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Transcription des textes : Justification  
 
 
J'ai tenu à livrer les textes tel que je les ai trouvés, avec quelques modifications :  
 
Translittération: 
* Toutes les lettres et les chiffres sont traduits comme ils étaient écrits dans les documents. 
* Il en est de même pour les capitales et les minuscules, donc je ne les ai pas normalisées. 
Fréquemment on trouve dans les documents des lettres suscrites, avec soulignage simple ou 
double (5ème ou 5ème). Dans la transcription je donne toujours la suscription au soulignage 
simple. (5ème) 
 
Accents 
* Les accents et les apostrophes sont transcrites comme écrits dans les textes. 
 
Abréviations 
* J'ai traduit les quelques abréviations de la façon suivante : « vs - vous »,  « qq - quelques »,  
« Bd - Bourdeaux » : dans une note je donne la forme abrégée. Quand une abréviation se pré-
sente plus d'une fois dans une lettre, je la laisse intacte la deuxième fois. 
* J'ai traduit les abréviations telles que « Cie », « Régment », « Mitrses »  comme écrites dans les 
documents. 
 
Écrire en un mot et coupure des mots 
* Pour une plus grande clarté et lisibilité, j'ai adapté  la distribution des phrases des textes de 
base. Par conséquent, la coupure des mots a été supprimée. 
 
Ponctuation 
* Je n'ai pas modifié la ponctuation des textes. A mon avis, la ponctuation - comme l'usage 
des accents - est souvent désordonnée et pas conséquente. Ce n'est pas seulement dû à  l'érudi-
tion plus ou moins imparfaite de beaucoup de correspondants, mais c'est aussi le résultat des 
conditions rudes dans lesquelles les lettres ont été écrites : dans les tranchées ou pendant des 
marches de plusieurs jours. 
 
Distribution et mise en pages 
* Si j'avais conservé la distribution des phrases des textes de base, la transcription contiendrait 
des phrases très courtes, ce qui ne contribuerait pas à la lisibilité des textes. C'est pourquoi j'ai 
adapté la distribution des phrases aux exigences de clarté et bonne compréhension. Par contre, 
j'ai maintenu la distribution des alinéas. 
 
Modifications et additions 
* S'il y a des modifications et/ou des additions dans le texte de base, je donne la version modi-
fiée ou augmentée. Dans les notes je les explique. (par exemple : « lettres es rayées » ,  
« mot mes changé vers mais ») 
 
Lacunes 
* Parties du texte de base, oubliées ou devenues illisibles par endommagement, palissement 
etc. :  
- quand il était possible des les reconstituer, je les ai données entre crochets carrés; dans une 
note j'explique la cause de la lacune (par exemple: « partie de la lettre déchirée » ) 
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- quand il n'était pas possible de les reconstituer, j'ai placé entre crochets carrés autant de 
points que le nombre de lettres oubliées d'après les estimations, ou j'ai placé trois étoiles. 
 
Erreurs 
* Les erreurs évidentes du texte de base sont traduites inchangées 
 
Mise en ordre des documents 
* Les documents sont classés chronologiquement et numérotés de façon consécutive.1 Après 
numéro et date du document je mentionne l'expéditeur et le destinataire, par exemple « César 
à Marie », « Félix Aunet à César ». Pour les missives de César à sa mère j'écris toujours :  
« César à Maman ». 
* Là-dessous j'indique, en lettres italiques, s'il s'agit d'une lettre, d'une carte, d'une carte pos-
tale etc. J'indique aussi s'il y a une enveloppe ou si c'est une carte adressée ou non adressée. 
* Ensuite, le texte au recto de l'enveloppe ou la rédaction de l'adresse des cartes est représenté. 
* Je décris aussi les cachets2 et/ou les tampons. 
* Pour les cartes postales illustrées je donne le texte imprimé au recto.  
* Après le texte et cachets3 au verso sont affichés. 
 
Mise en page des lettres et cartes 
J'ai appliqué aux documents une mise en page standard : 
 
Lieu et date 
 
 En-tête 
 
Texte de la lettre / carte 
 
Dernière phrase 
Nom de l´expéditeur 
 
Après se trouvent les phrases ajoutées : le post-scriptum, les phrases dans la marge, en haut de 
la page ou dans le sens de la largeur du papier. 
Quand la missive est écrite sur plusieurs cartes postales, j'ai mis un interligne entre les textes 
des cartes. 
 
Notes 
Concernant les notes : pour l'édition des lettres j'ai décidé d'utiliser des notes en bas de page. 
* Quand un toponyme figure pour la première fois dans le corpus, j'ai donné le nom exact 
suivi du département dans une note de bas de page. 
* Quand un correspondant est mentionné pour la première fois, je donne le nom exact et, si 
possible, quelques renseignements. Pour les autres personnes mentionnées, j'ai essayé de 
trouver également quelques informations. Quand ce n'était pas possible, j'ai ajouté une note 
avec le texte : « Personne non identifiée ». 
* Quand il y a une référence à une lettre reçue, j'ai donné le numéro et la date du document, 
suivi de l'expéditeur et le destinataire, dans la note de bas de page. 
 
Annexes 
Il y a 7 documents particuliers que j'ai numérisés : par exemple le télégramme envoyé par 
César à sa mère. Le texte du télégramme est inséré comme: « 52. 6-11-1914 Texte Télé-
gramme »; dans une annexe on peut regarder le scan de l'original. 
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Index par lieu 
* Après l'édition des 1295 documents, je donne un index de tous les toponymes qui figurent 
dans les textes et dans les notes des lettres et des cartes, précédé d'une carte avec tous les dé-
partements de la France. 
* Les toponymes mentionnés dans la description des enveloppes et des cachets et tampons 
n'ont pas été admis. 
 
Index par nom 
* J'ai rédigé un index de toutes les personnes mentionnées dans le corpus. Il y a des noms qui 
ne figurent qu'une fois dans toute la correspondance, il y a même des personnes qui restent 
inconnues.4 De l'autre côté, il y les amis et les autres correspondants qui sont mentionnés des 
dizaines de fois ou même des centaines.5 
* J'ai ajouté une Liste alphabétique de Correspondants - à l'exception de César Vincent - avec 
mention du numéro de la missive et de la date. J'ai indiqué également si c'est une lettre, ( L : y 
compris: carte-lettre, feuille pliée, lettre-enveloppe etc.), une carte en franchise ( CFr.) ou une 
carte illustrée touristique (C T), carte guerre (C G) ou carte romantique (C R). Pour les cartes 
touristiques et cartes guerre, j'ai aussi mentionné les noms des villes et villages représentées. 
* En plus, dans le chapitre III de l'Introduction, vous pouvez lire une biographie de la mère, 
du frère et des sœurs de César Vincent et dans le chapitre IV vous trouvez une biographie plus 
ou moins détaillée de chaque correspondent. 
 
Index thématique 
* Je n'ai pas rédigé un index thématique. Par contre, dans le chapitre V. B  j'ai traité les 
thèmes les plus importants comme « l'ignorance des soldats  », « les tranchées », « les permis-
sions »,  « le cafard », « l'opinion sur la guerre » 
* Dans les lettres on trouve, en outre, des remarques sur d'autres thèmes comme, par exemple, 
le ravitaillement, l'alcool, les photographies, les « souvenirs de tranchée ». Et, sûrement, le 
lecteur attentif  de tous les documents y trouvera encore plus. 
* Le grand luxe serait un index thématique permettant de retrouver des éléments communs au 
travers de tous ces témoignages. Mais cela pourrait faire l'objet d'une recherche plus tard. 
 
 
 
 
 
Notes  
                                                 
1 Numérotage: 1 - 1294;  après avoir fini le numérotage j'ai reçu la carte postale datée du 14-10-1914 César à 
Maman; cette carte a été numérotée: 31A 
2 Les cachets du TRÉSOR ET POSTES sont représentés comme: « cachet Trésor » : [date - numéro secteur 
postal] 
3 Les cachets  de Bourdeaux au verso de presque toutes les lettres de César sont représentés comme: « cachet 
Bourdeaux » :  [date] 
4 Dans quelques cas, ces noms sont suivis par un toponyme. 
5 J'ai mis « passim » quand un nom est mentionné plus de vingt fois. 



1. 8-9-1914 César à Maman 
Carte Postale 1 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies Bourdeaux Drôme 
Soldat César Vincent 27 Cie  159e d'Inf. Briançon 
cachet:  BRIANÇON [....] HTES ALPES 
cachet Bourdeaux: 12 30  10- 9  14 
================================================================== 
 
 Chers parents 
 
Je vous écris deux mots pour vous dire que nous sommes arrivés cette nuit a 1 heure du matin. 
On nous a donné les habits mais pour le moment je ne peux pas sortir pour déposer ma valise. Je 
donne cette carte à un jeune garçon de ma compagnie qui sort ce soir et qui est très gentil. Pour 
cette fois-ci je ne peux pas vous en dire plus long et je termine en vous embrassant affectueusement. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Carte affranchie à 10 ct. 



2. 8-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Cton de Bourdeaux (Drôme) Service militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon 
cachet Bourdeaux: 12 30  10-9  14 
================================================================ 
 
Briançon le 8-9-1914  
  8h soir - 
 
 Chers parents. 
 
Toute à l'heure à midi je vous ai écrit une carte1 pour vous avertir de mon arrivée. Puis je viens de 
trouver mon caporal qui est de Dieulefit2 et il s'est débrouillé pour me trouver des pantalons et une 
capote pour sortir ce soir parce que nous n'avons encore que des mauvais pantalons bleues tous 
déchirés. Je vous dirai que c'est un bon garçon bien gentil. Nous sommes arrivés hier soir à 1 heure 
du matin et nous avons couche à l'écurie derrière les chevaux. Après midi on à commencé à nous 
faire faire l'exercice et je vous assure que ce n'est pas commode du tout et puis que ca barde, le 
sergent nous à dit que dans un mois et demi nous sommes mobilisables. Je vous dirai que pour la 
cuisine il y a beaucoup pour manger mais pour le quart d'heure je n'y fais beaucoup de mal je ne 
peux pas manger parce que je suis toujours malade, mais que ca ne vous fasse pas du mauvais sang 
du tout ca viendra si ca veut et puis si ca ne veut pas venir on se fera porter malade mais pour le 
quart d'heure il ne faut pas y penser on ne reconnait personne pour la bonne raison qu'il y a trop de 
blessés et ceux qui le sont trop sont obligés de rester dans les chambres. Ce soir je viens de sortir 
avec le caporal c'est un nommé Turc Léopol  il reste un peu au dessus de Dieulefit sur la route de 
Bourdeaux,3 et  je viens de déposer ma valise en ville je serai plus tranquille pour la bonne raison 
qu'on prend tout en notre absence. 
Quant à Briancon je vous assure que c'est salement loin, nous avons compté une trentaine de tunnels 
et 4 il y en a un qui tronc une montagne et qui est énormément long. Le pays est beau et pittoresque 
mais cela ne fait pas tout, Je vous dirai aussi que ce qui est dégoutant c'est que pour monter dans 
notre chambre il faut monter 101 escaliers et il y en a pour un bon moment. Pour le moment nous 
n'avons pas de lit nous couchons sur les planches avec une poignée de paille. Lorsque vous 
m'écrirez écrivez à l'adresse suivante "C.Vincent au 159eme 5 Régiment d'Infanterie 27eme Cie à 
Briançon (Htes Alpes) Je ne vous en dis pas plus long pour cette fois au revoir écrivez moi bientôt. 
Je vais me coucher et j'espére que demain ca ira mieux. Au revoir je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 1. 8-9-1914  César à Maman 
2 Dieulefit (Drôme) 
3 Bourdeaux (Drôme) : Chef-lieu du Pays de Bourdeaux 
4 rayé: de q  
5 lettre R rayée 



3. 9-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Quartier des Granges  Cton de Bourdeaux (Drôme) Service 
militaire 
au verso: 159eme Régiment 27eme Cie  (Briançon) 
cachet Bourdeaux: 9 30  11-9   14 
================================================================= 
 
Briancon le 9-9-1914 
 
 Chère Maman 
 
J'ai encore le temps de t'écrire quelques lignes ce soir parce que nous avons sorti à la cantine avec 
Turc et que si on n'a pas d'encre du moins j'ai un crayon dans ma poche. Je te dirai que j'ai vu 
Charpenel1 de Vesc2 mais il est mobilisé et il sont allés á quelques kilomètres de Briançon en 
attendant leur départ pour l'Est qui doit s'effectuer demain ou après demain. Il y a aussi Emile 
Veyrier de la Combe de Garreux3 qui est venu me voir hier au soir dans ma chambre mais je ne l'ai 
pas vu parce que nous avions sorti en ville et je crois que je ne le verrai pas parce que il est mobilisé 
pour demain ou après demain et ce soir il est de garde. Je te dirai que j'ai monté avec Auguste Gary 
jusqu'a Gap4 qui allait voir sa fille. Je te dirai aussi que Jean Arnaud de Bourdeaux est blessé 
gravement il à la cuisse fracassée ainsi qu'un éclat d'obus à la tête. Palmir et Edivards5 sont aussi 
légèrement blessés, et je vous dirai aussi que comme blessés il n'en manque pas à Briançon l'hôpital 
et l'infirmerie en sont encombrés et ca fait pitié de les voir parce que il y en a qui viennent se 
promener dans la cour. 
D'ailleurs pas moyen de se faire porter malade ceux qui le sont doivent se faire soigner en ville. 
D'ailleurs lorsque nous sortirons en ville avec Turc j'irai voir un docteur le matin il y a quatre 
réservistes qui se sont fait porter malades ils ont étés punis chacun de quatre jours de salle; c'est à 
dire que pour être reconnu malade il faut l'être. Je vous dirai aussi que ca barde les chefs disent de 
se dépêcher pour l'instruction parce que la classe 1915 va venir et il faudra défiler, avec tous, ca ne 
rentre pas facilement dans ma tête, et je ne sais pas ce que je deviendrais sans le caporal Turc, je 
suis très bien avec lui et il ira vous voir lorsque il sera libéré. mais si ce n'est que cette question il y 
en a qui ne font pas mieux que moi. Enfin on va se coucher je ne vous en dis pas plus, d'ailleurs je 
n'ai pas de place. J'embrasse toute la famille. 
 
C. Vincent 
 
J'ai écrit deux mots à Henri Achard6 tout à l'heure donnez le bonjour à tous ceux qui demanderont 
de moi et surtout ne dis pas que je suis malade 
 
                                                 
1 Jean Charpenel 
2 Vesc (Drôme) 
3 Combe de Garreux : Quartier entre Crupies et Vesc (Drôme) 
4 Gap (Hautes Alpes) 
5 Palmyre Vincent; Edévard Vincent 
6 Son meilleur ami à Crupies 



4. 10-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Quartier des Granges Bourdeaux (Drôme) 
tampon: 159e RÉGIMENT D'INFANTERIE 
au verso: 159eme Rt d'Infanterie 27eme Cie Briançon 
Vu le capitaine de la 27 e C ie 1 
cachet Bourdeaux: 17 30  13- 9  14 
=================================================================== 
 
Briançon le 10-9-1914 
 
 Chère maman. 
 
Aujourd'hui j'ai encore le temps d'écrire. Je suis descendu dans la chambre de Turc et je t'écris ces 
quelques lignes. Nous venons du rapport et il pleut à verse. Quant à la chaleur je vous dirai qu'on la 
supporte bien. La neige couvre les cimes environnantes et puisque il pleut on fait la théorie dans les 
chambres, et puis si on ne sait pas répondre on entend de bons mots comme [***], [***]2 enfin cela 
n'est rien. 
Quant à ceux qui disent qui n'ont rien à manger ce n'est pas vrai on en a de reste pour le moment le 
principal serait de pouvoir bien manger. J'ai un camarade qui mange comme quatre, je lui donne le 
restant de mon pain et de ma portion et je ne suis pas le seul à la lui donner. je voudrais bien être 
comme lui. Les chefs ne sont cependant pas trop mauvais parce que ce sont en majorité des  
réservistes. Quant au manger dont je vous parlais tout à l'heure on a 3 plats par repas à raison de 
deux repas par jour c'est á dire à 10 h du matin et à 5 heures du soir, soupe, viande et légumes. On a 
du vin à la cantine pour 12 sous pas trop mauvais, ce matin nous sommes allés à la cantine avec 
Turc boire un peu de café au lait. Mais nous ne sommes pas encore équipés nous n'avons pas même 
passé la visite. Hier soir nous sommes allés au douches. Le dimanche le quartier est consigné et on 
ne peut pas sortir je crois même qu'on ira à l'exercice. En ce moment ci il pleut à torrents et je 
souhaite qu'à Crupies il y fasse plus chaud qu'ici. J'aimerais bien mieux être auprès de vous et 
lorsque je pense qu'on est ici pour 3 ans cela me fait quelque chose. malgré cela si j'étais bien 
portant je ne languirais pas trop; ce matin le caporal voulait me renvoyer dans ma chambre parce 
qu'il voyait que j'étais malade mais cela m'a un peu passé et je n'y suis pas monté. 
Pour le moment nous n'avons encore que de la paille pour coucher et encore si on en avait assez ce 
ne serait que demi mal; le matin il faut se lever à 5 heures. Bien des amitiés à tous et surtout à Jean. 
 
C. Vincent 
 
Chers parents 
 
Ecrivez moi bientôt dites moi un peu les nouvelles du pays cela me fera plaisir. Donnez le bonjour à 
tous ceux qui demandent de moi. J'ai écrit á mon oncle de Volvent3 ainsi qu'à mon cousin de Die.4 
Je ne sais pas s'ils me feront réponse. On parle de nous donner le fusil et le sac et de nous faire faire 
des marches dans quelques jours. Quant aux nouvelles de la guerre nous n'en savons rien, je crois 
que cela est toujours par là. Vous pouvez écrire sur plusieurs feuilles pour mettre dans la même 
enveloppe, vous n'avez pas besoin d'affranchir. Faire des amitiés á toute la famille, à Jean, à mes 
frères à mes soeurs, dites moi si quelqu'un à écrit et ce qu'il dit. Au revoir, je termine parce qu'on 
nous appelle. Je vous embrasse. 
 
                                                 
1 Écriture différente 
2 2 mots rayés par César 
3 Louis Aunet à Volvent (Drôme) 
4 Félix Aunet à Die (Drôme) 



5. 11-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Service militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon 
cachet Bourdeaux: [..] 30  14-[9]  14 
================================================================= 
 
Briançon le 11-9-1914 
 
 Chère maman. 
 
Nous venons de l'exercice et je t'écris ces quelques mots en attendant l'heure du rapport. Je te dirai 
que je suis un peu malade, mais que cela ne vous fasse pas de mauvais sang, ce matin j'ai passé a la 
visite et le médecin major m'a fait badigeonner mon cou avec de la teinture d'iode, parce qu’il est 
enflé et que j'ai un peu d'angine mais ce n'est rien, ne vous en faites pas de mauvais sang. Si je 
voulais je serais exempt de service mais comme je ne suis pas des plus forts j'y vais quant même. 
Tout á l'heure au rapport je verrai pour combien je suis exempt. Je ne suis pas content quant même 
parce que mon camarade Turc part dans une heure avec le dépôt de la 27eme Cie pour la frontière. Il 
m'écrira dès qu'il pourra, parce que il est d1'abord dirigé sur Lyon.2 Ce n'est pas ce qui me rend gai 
parce que avec lui je n'étais pas mal et qu'il me rendait service quant il pourrait. 
Il m'a donné quelques effets qui je porterai dans ma valise lorsque je pourrai sortir et que je lui 
rendra quant il reviendra, mais le pauvre il n'est pas sur de revenir. Quant à nous on nous fait barder 
tant qu'on peut, dans six semaines nous devons être prêts. et encore heureusement que les chefs sont 
presque tous de la réserve, le dimanche il faudra faire l'exercice comme les autres jours et le 
quartier est consigné c'est á dire que personne ne peut sortir. Quant à s'en aller en permission il ne 
faut pas y penser d'ici six mois. Quant aux nouvelles de la guerre nous n'en savons presque rien on 
ne peut pas lire le journal, on dit cependant quelles ne sont pas mauvaises 
Maintenant on revient du rapport et ma consultation de ce matin est motivée c'est a dire que je dois 
aller à l'exercice ce soir. Que voulez vous on ne fait pas ce qu'on veut. Quant au tabac les anciens en 
touchent mais nous nous n'en touchons pas et le vin personne n'en touche comme on disait on en 
touche parait il pendant les manoeuvres seulement. Enfin je vais terminer pour cette fois-ci. Lorsque 
vous m'écrirez, écrivez moi longuement dites moi ce que vous faites, ce que fait Jean,3 donnez lui 
bien le bonjour de ma part dites lui que je pense souvent à lui que j'aimerais mieux être avec lui 
qu'ici, embrasse mes frères et soeurs pour moi. Dites moi comment marchent vos affaires si vos 
voisins4 continuent toujours á vous faire des misères, si vous avez roulé le blé ou si vous l'avez 
battu à la machine si il y a encore d'autres gens de partis de Crupies, si Ernest Plèche5 a parti, si 
vous avez encore les boeufs, si on a pas pris la jument en réquisition, 
Dites au père Villard et à sa femme6 que je lui envoie bien le bonjour, ainsi qu'a tous ceux qui 
demanderont de moi. Aux Romans7 des moulinets aussi donnez leur bien le bonjour. Ici à Briançon 
il arrive toujours des blessés il parait que le 159 a reçu un sale coup8. 
Maintenant que Turc va partir je ne pourrais plus sortir en ville mais cela ne fait rien. Je ne me 
serais jamais figuré un fourbi comme ça. 
Chers parents je termine et je vous embrasse tous affectueusement 
Votre fils dévoué 
                                                 
1 lettres es rayées 
2 Lyon (Rhône) 
3 Jean Trachet, domestique chez la famille Vincent aux Granges 
4 Samuel Dufour et Alcide Achard 
5 Ernest Plèche, copain de Crupies, classe 1915 
6 Jules et Celina Villard, Qrt. Moulinet, Crupies 
7 Famille Jules Roman, cordonnier, Qrt. Moulinet, Crupies 
8 Le 159ème Régiment d'Infanterie se trouve dans les Vosges. [J.M.O.26 N 691/1] 
 



C. Vincent 
 
Vous me direz s'il y a d'autres blessés de Crupies ou des environs lorsque vous m'ecrirez. 
C. Vincent 
 



6. 11-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent  propriétaire à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
Vu du capitaine 27e Compagnie1 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon 
tampon: 159 REGIMENT D'INFANTERIE 
cachet Bourdeaux: 9 30  16- 9  14 
================================================================== 
 
Briancon le 11-9-1914 
 
 Chère maman 
 
Je t'écris encore ce soir quoique je t'ai écrit déjà à midi.2 Je t'assure que je ne suis pas content du 
tout, je viens d'assister au départ du dépôt du 159eme régiment auquel était mon caporal Turc ils 
viennent de défiler seulement en chantant mais je t'assure qu'il y en a qui ne le sont pas du tout ce 
sont surtout des hommes mariés pères de famille et comme vous pensez ce n'est pas bien agréable 
de s'aller faire tuer malgré cela aucun ne murmure, ils y vont tous de bon coeur. Le caporal Turc au 
dernier moment pense être de retour peut être dans 8 ou 10 jours parce qu'il croit qu'il 3 va mener les 
hommes jusqu'a Lyon et de la faire demi tour pour instruire les bleus4 mais il n'en est pas sur peut 
être m'a t'il dit ca pour ne pas me faire de la peine. Je suis toujours très pris, mon gosier me fait 
énormément mal et je ne peux presque plus parler malgré cela je ne me fait plus porter malade et 
pour cause. Je vous dirai qu'en passant à Crest5 Dimanche j'ai trouvé une femme qui m'a donné un 
paquet pour son mari infirmier à6 la 14eme section d'Infirmiers à l'Hôpital militaire. Comme je ne 
pouvais pas lui le porter pour la bonne raison que nous n'avons encore que les habits de treillis, je 
lui 7ai écrit et ce soir il vient de venir me trouver, comme je ne pourrais pas sortir parce que la Cie 
est consignée je lui ai donné un bout de billet et il prendra son paquet dans ma valise en ville. Il a 
payé une chopine à la cantine et il me dit qu'il viendra souvent me voir. Il m'a dit qu'il y avait douze 
cents blessés à l'hôpital militaire dont deux cents Allemands sans compter ceux qui arrivent tous les 
jours. Je lui ai donné l'adresse de Emile Veyrier qui garde les prisonniers Allemands et ils viendront 
tous les deux me voir. Malgré cela on barde toujours, on nous fait la théorie sur le fusil ce qui n'est 
pas bonne marque parce qu'on ne la fait en temps normal jamais avant quatre mois de service. Chers 
parents je n'ai plus de place je termine et je vais me coucher parce que avec le rhume que j'ai 
sommeil. Je vous embrasse tous affectueusement 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Ecriture différente 
2 5. 11-9-1914 César à Maman 
3 mot ne  rayé 
4 Les recrues 
5 Crest (Drôme) 
6 lettre u rayée 
7 lettre l rayée 



7. 13-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Service militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux:  2  30 16-[9]  14 
================================================================== 
 
Je suis toujours fatigué mais cela passera 
 
Briançon le 13-9-1914 
 
 Chère maman 
 
Aujourd'hui c'est dimanche et nous ne pouvons encore pas sortir d'ailleurs je ne suis pas encore 
habillé en drap. Ce matin nous avons été de corvée de lavage et je vous assure que l'eau est froide 
ici. Le matin les vitres sont toutes blanches, malgré cela pendant la journée il ne fait pas trop froid. 
Ce soir on ne nous fera peut être pas faire l'exercice. Je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles, je 
languis beaucoup d'en recevoir et tout à l'heure j1'irai à la distribution des lettres voir s'il n'y en a pas 
pour moi. Ce soir le restant du dépôt part aussi. Quant à Turc il ne m'a pas écrit, je ne sais pas s'il 
reviendra ou s'il filera avec les hommes qu'il est allé accompagner. 
Notre nouveau caporal s'appelle Berthalon il est d2'Embrun3 et je suis bien avec lui. Je vous dirai 
que les 4 récoltes sont en retard ici ce n'est pas comme à Crupies les blés ne sont pas encore murs. 
Quant au métier c'est toujours la même chose, on nous fait barder tant qu'on peut et il parait qu'à 
l'avenir ce sera encore pire. Nous couchons toujours sur la paille nous n'avons pas encore des 
paillasses, mais je crois qu'une fois de la semaine nous en aurons. J'ai oublié de vous dire que 
Charpenel de la Pène5 est parti avec Turc mais je crois que Veyrier n'est pas parti, il garde les 
prisonniers Allemands. Je crois que les nouvelles de la guerre sont de plus en plus bonnes. 
Quant à la nourriture il y en a qui se plaignent mais moi je ne me plaint pas, on a toujours du pain 
de reste, c'est le principal. On nous montre maintenant le maniement du fusil et les marches vont 
bientôt commencer. Chers parents je reviens du rapport et de la distribution des lettres, je ne reçois 
encore pas de vos nouvelles ce sera peut être pour demain. On vient de nous donner des paillasses et 
je vous garantis que ce n'est pas dommage parce que les reins font mal le matin à coucher sur les 
planches. Quant au rapport on vient de dire que demain on commencera le service en campagne 
c'est á dire qu'on va nous faire faire des marches, on nous donnera des outils et on nous fera creuser 
des tranchées au milieu des champs, comme si nous étions à la guerre tout cela est pour nous élever. 
La semaine prochaine je vous dirai si cela est bien pénible. 
Quant au dépôt dont je vous parlais tout á l'heure il vient de partir à midi pour une destination 
inconnue le pli avertissant le6 commandant du départ ne doit être ouvert par lui que dans la gare de 
Veynes.7 Je vous ai dit que j'étais très bien avec mon caporal il connait Raspail de la montagne8 et il 
est protestant aussi je vous assure que ceux qui veulent faire du chambard dans la chambre ne sont 
pas bien vus. Hier au soir il est allé au temple et il m'a dit que la prochaine fois il voulait que j'aille 
avec lui. Enfin je vous embrasse tous affectueusement. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettre e rayée 
3 Embrun (Hautes Alpes) 
4 lettres po rayées 
5 Quartier de Vesc 
6 lettre s rayée 
7 Veynes (Hautes Alpes) 
8 La Montagne : Quartier de Bourdeaux 



8. 14-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Eugenie Aunet Veuve Vincent propriétaire à Crupies Cton de Bourdeaux (Drôme) 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet  Bourdeaux : 12 30  17-9  14  
================================================================== 
 
Briancon le 14-9-1914 
 
 Chers parents 
 
J'ai un peu de temps de reste et je vous envoie encore de mes nouvelles, cela me fait passer le 
temps. Il n'y a que 8 jours que je suis ici et il me semble qu'il y a des années. les journées 
durent des siècles. Aujourd'hui on nous à fini d'habiller et je vous garantis que les frusques 
qu'on nous à données ne sont pas neuves, j'en aurai pour un moment pour les arranger. 
Maintenant il ne reste presque plus que des jeunes les territoriaux partent les uns après les 
autres, jusqu'à notre caporal qui va encore partir et je ne sais pas si celui qui le remplacera 
sera aussi bon que lui. Ce matin on nous à fait signer une feuille pour avertir les parents en cas 
de maladie, de blessure ou d1'accident, comme cela s'il nous arrive quelque chose vous serez 
toujours renseignés. Le métier est de plus en plus dur et je vous assure qu'on nous fait barder 
lorsque on rentre dans les chambres on n'en peux plus, malgré cela je n'ai pas encore fait de 
corvée de supplémentaire comme il y en a mais pour l'exercice je ne suis pas des plus forts, 
mais cela viendra. Je reviens du rapport et je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles, je ne sais 
pas ce que cela veux dire, je languis beaucoup d'en recevoir. Aujourd'hui les nouvelles de la 
guerre sont très bonnes à ce qu'il parait peut être ce sera terminé avant que ce qu'on croit et ce 
ne serait pas même dommage. 
Je ne vous ai pas encore envoyé de vues de Briançon, mais dès que je pourrai sortir je vous en 
enverrai. Je crois que peut être ce soir je sortirai avec notre caporal et je porterai le restant de 
mes habits civils en ville ainsi que les quelques frusques que Turc m'a confié. Ce matin je 
n'avais pas fini ma lettre ce soir je la termine, nous venons de faire du service en campagne à 
quelques kilomètres de Briançon et je vous assure que je languissais de changer de 
chaussettes. d'ailleurs on n'en peux plus les jambes sont coupées 
Enfin on se reposera cette nuit. Je vous dirai que le pays est très beau autour de Briançon c'est 
si drôle ces maisons toutes couvertes en ardoises et toutes pareilles. Pendant le jour il fait 
assez chaud mais pendant la nuit il fait très froid et le matin on a pas chaud pour faire 
l'exercice dans la cour. Les sommets avoisinant Briançon sont couverts de neige et au dessous 
les blés ne sont pas encore finis de moissonner Ce soir nous manoeuvrions dans un champ ou 
le blé avait été moissonné mais n'avait pas été charrié. Tout autour de Briançon chaque 
maison chaque écurie est transformée en caserne partout on ne voit que des soldats pas autre 
chose dans les champs dans les routes partout des campements. Il y a encore à Briançon en 
troupes ou jeunes recrues plus de 20 mille hommes. Je vous dirai que je ne suis toujours pas le 
plus fort je me fait souvent engueuler. Je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettre e rayée 



9. 15-9-1914  César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire á Crupies Cton de Bourdeaux (Drôme) Service militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux: 9 30  19-9   14 
====================================================================== 
 
Pag.1 
Briançon le 15-9-1914 (À suivre page 2) 
 
 Chère Maman 
 
Nous venons de l'exercice et en attendant la soupe je me désennuie un peu en vous écrivant sur ma 
paillasse. Je vous dirai que ca barde de plus en plus, le capitaine vient en personne et je vous assure 
que ca pète sec. Je vous dirai aussi que je ne suis pas le plus fort pour faire les mouvements, mes 
jambes me font mal et mes pieds s'écorchent facilement et encore ne faudrait-il pas se plaindre pour 
le moment mais dans 4 matins on va nous faire prendre le sac et le fusil et alors il y aura cas de se 
plaindre mais cela n'arrive pas encore tant que nous faisons du service en campagne. Je vous dirai 
que hier soir nous avons sorti avec Berthalon  
Page 2 
il à voulu m'emmener au temple et je ne lui ai pas refusé, il n'y avait pas beaucoup de monde 
quelques territoriaux et c'était tout il n'en était pas de même par les rues de Briançon où il y avait 
tellement de soldats qu'on ne pourrait pas passer, Nous avons resté à peu près une heure puis nous 
sommes rentrés, malheureusement pour moi que je crois qu'il va encore nous quitter, J'ai aussi sorti 
mes effets civils et ceux de Turc. Je n'ai encore reçu de nouvelles de personne et je vous assure que 
cela m'inquiète beaucoup il y a 10 jours que j'écris tous les jours et je ne reçois rien. Je vous dirai 
que hier soir le capitaine à puni quelques bleus qui ne manoeuvraient pas bien Je ne suis pas du 
nombre mais il y en a et je suis un de ceux là qui ne manoeuvrent pas mieux. 
3 
Je suis persuadé que vous me donnez bientôt de vos nouvelles, vous me direz si vous savez des 
nouvelles d'Albert Lombard1 et de tous ceux de Crupies qui sont partis, vous me direz s'il y en a de 
blessés, si on a su des nouvelles de Millon2 et de tous les autres; ce que fait Jean si au moins il n'est 
pas malade, vous me direz si vous avez reçu des nouvelles de notre oncle de Volvent et de notre 
cousin de Die, si vous lui avez envoyé son argent qu'il languissait tant de retirer. Vous donnerez de 
mes nouvelles à tous ceux qui demanderont de moi et vous leur donnerez le bonjour de ma part. Je 
viens du rapport et notre sergent vient d'être puni parce que le capitaine à dit qu'il ne faisait pas 
assez travailler les hommes; malgré tout je ne me plains pas trop pour le moment et si cela durait 
comme ça ce ne serait encore rien de tout.  
4 
Vous me direz si vos affaires sont toujours les mêmes, si vous en savez quelque chose si Mr Audra3 
ne vous à rien envoyé vous me direz aussi si vous savez des nouvelles de mes copains Emile Mège4  
et Gustave Plèche.5 Enfin chers parents je termine nous allons descendre pour faire l'exercice, ce 
soir la compagnie est de piquet et personne ne peut sortir le caporal Berthalon vient de sortir pour 
aller prendre la garde et ce soir je me coucherai de bonne heure. ce qu'il y a de désagréable c'est 
qu'on ne peux rien avoir dans les chambres parce que pendant notre absence on nous barbotte tout. 
N'oubliez pas de me dire si Ernest Plèche est parti et si on à su des nouvelles de René Liautard6 et  
 
                                                 
1 Albert Lombard, neveu de Jean Trachet. Il habite Bourdeaux; maintenant au 52ème RI 
2 Léopold Millon, copain de Crupies; maintenant au 5ème Colonial 
3 M. Audra, Pharmacien à Dieulefit 
4 Emile Mège, copain de Crupies; maintenant 10ème Colonne lègère de 95, 5ème d’artillerie lourde 
5 Gustave Plèche, copain de Crupies; maintenant 1er Reg. Artillerie de Montagne 
6 René Liautard (ou Liotard), copain de Crupies; maintenant 5ème Zouaves 



d'Armand.7 Je vous envoye mes meilleures amitiés en attendant votre réponse. 
 
C. Vincent 
 
                                                 
7 Alfred Armand, copain de Crupies; maintenant au 14ème Chasseurs Alpins 



10. 16-9-1914 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
==================================================================== 
 
Briançon le 16-9-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Avant de me coucher je vous envoie les nouvelles de la journée. Je vous écris tous les jours lorsque 
j'ai le temps et alors il me semble que je suis avec vous. J'ai reçu de vos nouvelles1 cela m'a fait 
grand plaisir. Henry Achard m'a écrit aussi une lettre2 qui m'a bien fait plaisir; il ne me semble pas 
possible qu'il n'y ait qu'une douzaine de jours que je suis ici il me semble qu'il y a des années. Ce 
matin on s'est levé de bon matin et nous sommes allés faire du service en campagne à quelques bons 
Kilomètres de Briancon au milieu des champs. Le capitaine à cheval était avec nous et je vous 
assure que lorsque nous sommes arrivés à 11 heures on languissait de se reposer un peu, les pieds 
s'écorchent facilement et surtout moi mes jambes me font mal. Ce soir nous avons eu moins de 
peine nous sommes été de corvée de lavage quant à demain je ne sais pas ce que nous ferons, mais 
si j'ai le temps je vous écrirai demain soir, nous ne pouvons pas sortir la caserne est consignée ou 
plutôt la 27eme Cie est de garde. Je ne sais pas ce qui se prépare mais le tout est que il est dit au 
rapport que nous devons avoir le fusil et tout le fourniment dès lundi prochain, et les chefs nous 
disent qu'ils ne doivent pas toujours nous répéter la même chose. Je n'ai encore vu personne comme 
vous me le dites d'ailleurs je n'ai presque pas pu sortir et je vous assure qu'au régiment surtout en ce 
moment il faut être gravement malade pour être reconnu, il y en a un dans notre chambre qui est 
malade tout le temps et on ne veut pas le reconnaitre. Quant à l'argent dont vous me dites je tacherai 
de vous en dépenser le moins possible je ne sortirai que lorsque je ne pourrai pas éviter, malgré cela 
celui qui n'aurait pas d'argent serait malheureux il faut tous les jours quelques sous. Je vous avais dit 
que j'avais écrit à mon oncle de Volvent et à mon cousin de Die mais ils ne m'ont pas fait réponse 
mais cela ne fait rien ce n'est pas sur eux que je compte si j'ai besoin de quelque chose. 
Chers parents je voulais vous dire que l'on se plaint toujours, si vous aviez vu les pays ou nous 
sommes allés manoeuvrer ce matin il n'y a presque rien et quant les soldats ont manoeuvré deux 
journées dans un champ pour labourer après ce n'est pas facile surtout qu'il n'ont que des ânes et 
quelques mules, les propriétaires ne peuvent d'ailleurs pas empêcher 
 
C.V. 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 



11. 16-9-1914 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Souvenir de Briançon Vue générale 
================================================================== 
 
Briançon 16-9-1914 
 
 Bien cher parents 
 
Je vous envoie la vue générale de Briançon. Je souhaite que cette carte vous trouve tous en bonne 
santé. Dites à Henry Achard qu'il m'écrive bien longuement. J'ai envoyé une carte au père Villard, 
mais comme personne n'avait encore d'encre je l'ai écrite au crayon ainsi que toutes celles que j'ai 
écrit. J'en ai aussi envoyé une chez Roman.  
Je fais des compliments à tous ceux des moulinets1 et ceux qui demanderont de mes nouvelles. Mon 
ami Turc et Charpenel devaient m'écrire je ne sais pas encore de leurs nouvelles. 
Chers parents je pense tous les jours à vous autres et il me semble que le jour de se revoir ne doit 
pas arriver. Je vous embrasse tous du fond du coeur mes frères mes soeurs ainsi que Jean. Au revoir 
Votre fils affectionné 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Qrt. Moulinet, Crupies 



12. 19-9-1914 Louis Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Troupes en opérations  Monsieur César  Vincent soldat au 159eme Reg. d'inf rie 27eme Compie à Briançon 
Htes Alpes1 
Orthographe respectée 
=================================================================== 
 
Volvent le 19 sepbre 1914 
 
 Bien très cher neveux 
 
Je m’empresse de répondre a ton honnoré que je viens de recevoir hier au soir ce qui m'a surtout 
étonné en recevant ta première lettre en me disant que tu été soldat car je croye bien que tu ne fut  
au moins de la classe de 1915 mais que veux tu c'est fort malheureux que d'être obligé d'avoir  a 
défendre son pays dans ce moment mais cependant il faut s'y résigner. C'est  notre sort et espérons 
que d'ici peut les affaires se rangeront avant que tu soit instruit pour aller sur le front. 
Tu me dirra si vous avez le droit de lire les journaux ou si nom si vous êtes rensegné sur ce qui se 
passe. 
Soit toujour obéissant envers tes superieur et soumis malgré quelque injustice qui puisse t'arriver et 
c'est cela le seul moyen d'être bien vu. 
Je suis tres bien portan pour le moment mai pas s'en ennuie tout comme toi et souhaite de coeur que 
la presente te trouve de même. 
Ton oncle devoué pour la vie 
 
Aunet Louis 
 
La classe de 1915 va passer au recrutement a Valence2 dans le courans mois prochain ainssi que  
tous les réformes No 1 No 2 de l'active et de sa reserve et sitot passé chacun qui serra reconnu apte 
ira prendre son rang dans ses régiments respectif. 
 
                                                 
1« à Briançon Htes Alpes » rayé au crayon rouge. Addition au crayon rouge: « La Valbonne ». Addition au crayon noir:   
« 4e  malade » 
2 Valence (Drôme) 



13. 20-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies par Bourdeaux (Drôme)  
au verso: Vu du capitaine de la 27eme Cie 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux:12 30  23-[9]  14 
===================================================================== 
 
Briançon le 20-9-1914 
 
Dimanche - Chère Maman 
 
Voici 15 jours que nous sommes ici et depuis avant hier je n'ai pas eu le temps de vous envoyer de 
mes nouvelles. Nous sommes maintenant équipés en plein hier soir on nous à donné le sac les 
molletières tout neuf le fusil et la baïonnette sont aussi neufs mais les effets restant sont en mauvais 
état il parait qu'on en touchera de bons plus tard. 
Hier nous avons eu service en campagne et douches le soir, ce matin lavage des effets a 5 heures du 
matin et je vous assure que l'eau n'était pas chaude surtout le matin on a encore souvent de se 
souffler les doigts. Ensuite à 9 heures il y a eu revue par le capitaine il a fallu descendre dans la cour 
sac au dos, enfin je reviens maintenant du rapport ou j'attendais de vos nouvelles mais je n'ai rien 
reçu. 
Ensuite on nous a payé notre indemnité de route qu'on ne nous avait pas encore payée. Le caporal 
Turc est revenu, il est nommé sergent à notre compagnie, il est allé jusqu'à la frontière accompagner 
ses hommes puis s'est retourné pour instruire les jeunes recrues, il a apporté un fusil allemand, car il 
parait que cela ne manque pas sur le théâtre de la guerre, mais il n'est pas nommé à ma section. 
Quant á Marc Garcin1 il est ici encore pour une douzaine de jours parce que sa blessure le fait 
encore souffrir et en attendant il est nommé sergent à ma section. Je dois aussi vous dire que nous 
ne sommes pas pour longtemps á Briançon, mais il ne faut pas que cela vous fasse du mauvais sang, 
je crois que nous allons partir pour le camp de la Valbonne2 demain ou après demain. Ce qu'il y a à 
peu près de sûr c'est que nous partirons bientôt, je ne peux pas vous dire le jour, mais le sergent m'à 
dit qu3'on allait nous envoyer dans ce camp là pour nous apprendre immédiatement le tir et 
compléter notre instruction après quoi on verrait, ce qu'il y a de sur c'est qu'on à besoin de nous 
parce qu'on nous pousse très vite, le quartier est consigné est les permissions pour sortir en ville 
sont refusées à tout le monde parce que le capitaine à dit qu'il fallait s'attendre au départ d'un 
moment à l'autre. Mes habits sont en ville dans le cas du départ prochain je tacherai de les envoyer à 
Crest ou vous les feriez prendre, mais je vous écrirai encore pour cela. 
Les recrues sont presque toutes de la Corrèze4 ou de la Drôme et ce ne sont pas de mauvais copains. 
Les chefs 5 non plus ne sont pas trop mauvais, mais cela barde de plus en plus et je trouve ce métier 
assez pénible. Quant à la nourriture il y en à qui se plaignent mais moi je ne me plains pas trop. J'ai 
vu Naud des Tonils6 hier en allant au douches, il est content parce qu'il est dans l'auxiliaire et il n'à 
rien à faire. Veyrier est venu me voir aussi mais il est allé passer à la visite avec le restant du dépôt 
définitif et il est peut être parti à l'heure actuelle. Je vous dirai que je sors quant c'est utile mais que 
je ne fais pas comme il y en à qui sortent tous les soirs et vont dépenser leur argent, malgré cela 
celui qui serait sans le sou serait malheureux parce que il faut acheter toujours quelque bricole. Je 
vous embrasse tous. A bientôt de vos nouvelles. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Marc Garcin, de St. Nazaire-le-Désert (Drôme); maintenant sergent au 159ème RI 
2 Camp de La Valbonne (Ain) : Camp Militaire 
3 lettre e rayée 
4 Corrèze, Département 19 
5 lettre n' rayée 
6 Les Tonils (Drôme), commune dans le Pays de Bourdeaux 



14. 20-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie Briançon 
au verso: (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 12 30  23-9  14 
==================================================================== 
 
Briançon le 20-9-1914 
 
10h du soir. Bien chers parents 
 
Il y a à peine quelques heures que je vous ai écrit1 en vous disant que je pensais que nous ne 
resterons guère à Briançon, et bien je ne me trompais pas il vient d'arriver une dépêche qui dit de 
partir demain direction de Lyon les chefs croient que nous allons au camp de la Valbonne pour 
achever d'apprendre le tir. Aussitôt que j'ai eu connaissance de la nouvelle j'ai sorti pour retirer ma 
valise et vous l'envoyer, mais je n'ai pas pu la retirer on ne pouvait même pas circuler dans les rues 
de Briançon tellement il y avait de soldats. Avant de partir j'ai voulu vous envoyer un souvenir de 
Briançon. Vous le recevrez c'est la vue complète de la ville en carte postale2. je n'avais pas encore 
eu le temps de le faire. Je voulais vous envoyer une dépêche mais j'ai pensé que c'était inutile, que 
cela n'avançait pas plus. J'ai fait mes adieux à Garcin et à Turc il se chargera de m'envoyer ma 
valise lorsque je lui l'écrirai. Nous venons de recevoir l'ordre de ne pas se coucher on va nous 
distribuer ce qui nous manque, deux chefs de l'état-major doivent venir pour nous mener. La 27eme 

et 28eme Cie vont former le premier bataillon de réserve on vient de le lire au rapport. 
S'il y en à beaucoup qui soient gais de ce départ ce n'est pas moi on n'était encore pas trop mal ici je 
connaissait une partie des chefs et j'étais bien avec eux tandis que maintenant ce ne sera plus ça  
Les chefs restent dans les cadres surement pour instruire la classe 1915, et nous en aurons de 
nouveaux. D'ailleurs nous coucherons dehors ou sous des tentes ce sera toujours sur la terre. 
Décidément on veut nous élever à la dure cela bardait assez comme ça. Je prévoyait bien qu'on 
aurait besoin de nous à moins d'une paix prochaine il faut toujours le souhaiter mais 
malheureusement ce n'est pas fini. Le capitaine nous à dit « Mes enfants rappelez vous que vous ne 
vous appartenez plus à vous mêmes que vous appartenez au pays tout entier » nous voyons que c'est 
bien vrai. Chers parents que tout cela ne vous fasse de mauvais sang, je vous écrirai de là-bas. J'ai 
oublié de vous dire que j'ai refusé de suivre le peloton des élèves officiers parce qu'on a assez de 
travail sans ça. Nous partons demain matin neuf heures à moins de contre-ordre, je termine la 
distribution des effets va commencer comme je vous le dis que cela ne vous inquiète pas. Je ne suis 
pas trop mal et je vous souhaite à tous bonne santé. Je vous embrasse du fond du coeur. Adieux. 
Demain nous dirons adieu á Briançon 
 
C. Vincent 
 
Il faudra me donner l'adresse d'Aimé Gary3 j'irai le voir quant je pourrai 
                                                 
1 13. 20-9-1914 César à Maman 
2 15. 21-9-1914 César à Maman 
3 Aimé Gary, copain de Crupies; maintenant au 14ème Escadron du train 



15. 21-9-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: Briançon  Panorama de la Vallée de Ste-Catherine 
au verso: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 159eme 27eme Cie 
cachet Bourdeaux:  [..] 30  22-[9]  14 
====================================================================== 
 
 
Crest le 21-9-1914 
 
 Chers parents 
 
Nous sommes en route pour Lyon depuis ce matin et nous allons au camp de la Valbonne. Je vous 
écrirai de là-bas je vais mettre cette carte en passant à Crest. Nous avons reçu des vivres pour deux 
jours. Je ne sais pas quand nous arriverons. Je vous dis adieu à tous. 



16. 23-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Cton de Bourdeaux (Drôme) Correspondance militaire 
au verso:[159eme] Régiment d'Infanterie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) 
cachet Bourdeaux: 9 30  27-9  14 
===================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 23-9-1914 
 
 Bien chers parents. 
 
Voila que nous avons quitté Briançon depuis bientôt 3 jours et je vous assure que le pays n'est pas le 
même. Comme je vous le disais on a été occupé toute la nuit à Briançon pour nous équiper. Nous 
avons reçu caleçons flanelle et le restant nous allons le recevoir ici. On va nous équiper à neuf dans 
quelques jours. Nous avions reçu des vivres de réserve aussi. On à commencé à Briançon par nous 
faire descendre dans la cour sac au dos fusil et baïonnette et ensuite au pas cadencé jusqu'à la gare 
et je vous assure que quoique ce ne fut bien éloigné de la caserne on avait pas froid quand on y est 
arrivé. On nous a embarqué immédiatement nous étions 40 par wagon nous étions les uns sur les 
autres. Une foule nombreuse était sur les quais de la gare pour assister au départ. Nous avons 
commencé à descendre et je vous assure que cela pouvait s'appeler un train il y avait 4 machines en 
route défense de descendre de wagon même pour les besoins personnels. Sur tout le parcours aux 
gares surtout de bonnes femmes distribuaient gratuitement à boire pendant qu'une pluie de fleurs 
s'abattait sur les wagons. Nous avons ensuite passé à Crest ou je vous ai laisse une carte1 que vous 
devez avoir reçue. En passant à Die j'ai fait savoir à mon cousin que je partais. Nous avons ensuite 
traversé Lyon et je peux vous dire que c'est une belle ville quant à la gare de Perrache je vous assure 
que je ne risquerait pas d'en sortir seul et le Rhône qui traverse la ville et le pont jeté dessus qui le 
traverse je vous assure que tout cela est fort beau mais j'aimerais bien mieux être à Briançon. La 
haut nous étions bien ici ce n'est pas la même chose nous ne pouvons pas en dire de même. Nous 
avons ensuite été dirigés sur la Valbonne qui est á une trentaine de kilomètres de Lyon et nous 
avons débarqué ce matin vers 10 heures. On nous a laissé quelques instants reposer 2 nous nous 
sommes couchés sur la terre ensuite on nous à réveillés nous avons un peu mangé puis il à fallu 
dresser des espèces de marabouts ou tentes pour coucher. Ce sont de grandes tentes et c'est tout ce 
que nous avons. Je vous assure qu'on [...] peux plus il y a 4 jours que l'on n'a pas quitté les 
molletières ni les souliers, ballotté par le train et maintenant il nous faut coucher sur la terre, il n'y a 
rien du tout ni lavabos ni cabinets ni casernes absolument rien, représentez-vous une immense 
pleine qui s’étend à perte de vue et pleine de soldats qui ressemblent à des vagues sur l'eau. Ah 
chers parents cela change avec Briançon nous allons apprendre le tir de guerre le service en 
campagne et puis je crois que dans 15 jours nous regretterons le camp de la Valbonne. Demain nous 
allons construire des tranchées et notre instruction sera bientôt terminée. Ah chers parents comme je 
regrette Briançon et lorsque je pense au pays et à vous autres chers parents les larmes me viennent 
aux yeux Cette nuit encore il nous faut coucher tout habillés et sur la terre nous n'avons ni 
couverture ni rien pas même de la paille mais peut être nous en recevrons demain. C'est ici que 
l'argent est utile on n'à pas beaucoup pour manger mais peut être que cela s'arrangera. Ce soir le 
capitaine de notre compagnie à été obligé de partir en automobile aller acheter à ses frais pour nous 
faire un peu manger. Ce qu'il y a de bon c'est que le caporal Berthalon est venu et qu'il s'est  
débrouillé pour me faire mettre dans sa section. J'ai dit adieu à mes copains de Briançon à Turc et à 
Garcin. Turc vous enverra ma valise je lui écrirai demain ou après-demain. Chers parents je vous en 
dirai plus long demain. Ecrivez moi racontez moi beaucoup de choses et excusez mon barbouillage 
on ne fait pas comme on veut. Je termine et je vais mettre ma lettre à la gare. Je vous embrasse tous 
affectueusement. 
                                                 
1 15. 21-9-1914 César à Maman 
2 mot sur rayé 



Voici mon adresse: C. Vincent au 159eme Régiment d'Infrie 5eme Compagnie 9eme  Escouade au Camp 
de la Valbonne près Lyon Ain 
 
C. Vincent 
 



17. 24-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme Correspondance militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie Camp de la Valbonne (Ain) 
cachet Bourdeaux: 9 30  27-9  14 
====================================================================== 
 
 Chère maman. Le 23-91 
 
Tu excuseras mon barbouillage de hier au soir tu sais que pour écrire ce n'est pas facile surtout ici il 
faut écrire sur la terre. Aujourd'hui je ne fais rien je suis exempt de service parce que je suis malade 
et je ne suis pas seul et dans quelques jours il y en aura bien plus. Le matin lorsque on se lève de 
dessus cette terre je vous assure qu'on a les membres brisés, c'est la vie des camps qui commence et 
pas gaie, le médecin major est très chic lorsque on est malade il reconnait, c'est ce qu'il y a de bon. 
Le soir venu il faut se mettre sous la tente et ne plus bouger jusqu'a 5 heures on a ni lumière ni rien; 
ils sont bien comme moi maintenant les copains ils regrettent Briançon aussi. Le camp est immense 
tant loin que les yeux peuvent voir on voit une plaine qui se déroule et on n'en voit pas la fin. Il y a 
des soldats de toutes armes, zouaves, chasseurs alpins, artilleurs, fantassins etc, Je pense cependant 
que dans quelques jours notre situation s'améliorera et qu'on nous donnera ce qu'il faut, on nous a 
donné pour le moment une couverture à 4. Quant à la nourriture elle est toujours la même mais 
comme je dis ce n'est pas encore arrangé. La gare de la Valbonne est tout près, lorsqu'on aura le 
temps on pourra y aller, celui qui veut acheter quelque chose il y à tout ce qu'il faut. Le caporal 
Berthalon est toujours avec moi je couche à côté de lui, il n'est pas content lui non plus d'avoir 
quitté son pays. Je vais vous dire que nous avons parti si précipitamment de Briançon que je n'ai pas 
pu retirer ma valise et que je n'ai pas pu prendre ce qu'il me fallait mais tant pis je vais écrire à Turc 
qu'il vous l'envoie ou bien qu'il l'envoie chez lui et je rapporterais ce qu'il me faut une autre fois. Ce 
qui me rend bien service c'est mon bonnet de coton je vous assure que je suis content de l'avoir 
apporté; quant aux chaussettes j'en achèterai lorsque j'en aurai besoin. Je vais écrire à Turc pour 
qu'il m'envoie ma valise chez vous ou bien chez lui. Je vous dirai que le matin un épais brouillard 
nous enveloppe et qu'il tombe des averses souvent. Aujourd'hui le brouillard s'est dissipé et il fait 
beau. Demain si j'ai le temps je vous écrirai encore il me tarde beaucoup d'avoir encore de vos 
nouvelles, il parait que les lettres ne marchent pas si bien ici qu'à Briançon, pour le moment 
personne n'en a reçu. 
Donnez moi l'adresse d'Aimé Gary je pourrai lui écrire et il pourrait venir me voir ici, lui qui est 
déjà avancé. Le capitaine à dit que nous étions ici pour jusqu'au premier octobre et d'ici lors il faut 
espérer que la situation aura changé, les nouvelles de la guerre ne sont pas mauvaises malgré cela je 
crois que la classe 1915 ne tardera pas à rappliquer dans les casernes. Enfin je vous prie de ne pas 
vous faire du mauvais sang pour moi écrivez moi au plus tôt cela me fera bien plaisir de recevoir de 
vos nouvelles. Que font mes frères et soeurs, que fait Jean, que font les amis de Crupies. Savez vous 
des nouvelles des conscrits de Crupies, vous me direz cela dans votre prochaine lettre. Je souhaite 
que celle-ci vous trouve en bonne santé et je vous embrasse. 
 
C. Vincent au 159eme Rt d'Itrie 5eme Cie 
Camp de la Valbonne (Ain) 
                                                 
1 Datée par erreur  



18. 24-9-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: Camp de la Valbonne (Ain) - Vue Générale des Tentes 
au verso: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
===================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 23-9-19141 
 
 Chère maman, 
 
Je vous envoie la vue générale des tentes c'est dans une de ces tentes que vous voyez sur la 
photographie que nous sommes. Dites à Henry Achard qu'il m'écrive. Donnez moi l'adresse d'Aimé 
Gary et si vous pouvez avoir celle de Emile Mège donnez la moi aussi. Ce soir nous avons mieux 
été pour la nourriture cela s'arrangera peu à peu. Donnez bien le bonjour a tous ceux qui 
demanderont de moi et tous ceux des moulinets. Je vous envoie du fond du coeur tous mes amitiés à 
tous. 
 
César Vincent Camp de 
la Valbonne (Ain) 
                                                 
1 Datée par erreur  



19. 25-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Eugénie Aunet Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Correspondance militaire 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) 
cachet Bourdeaux:  9 30  30-9  14 
==================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 25-9-1914 
 
 Chère maman 
 
Je vais te dire que depuis mon départ de Briançon je n'ai pas reçu de vos nouvelles, seul mon oncle 
m'à écrit1 et je mets sa lettre dans celle-ci cela fera que vous la verrez. Mon cousin de Die ne m'à 
pas encore fait savoir des ses nouvelles. Je suis toujours un peu fatigué malgré cela je ne me plains 
pas nous sommes nourris à peu près maintenant. Nous faisons toujours du service en campagne et 
des marches avec le sac. Au rapport d'hier il était dit que nous devons partir du camp de la 
Valbonne pour l'Est vers les premiers jours du mois de novembre, mais peut-être cela s'arrangera. Je 
vais te dire que la nuit il fait très froid et dessous ces tentes il ne fait pas chaud surtout que nous 
n'avons pas même assez de paille. Le matin le brouillard couvre tout le camp et l'on ne voit le soleil 
souvent que vers 10 heures, le restant du jour il fait très chaud, il y a de la différence avec Briançon. 
Nous sommes très près de la gare ou il y a quelques maisons et ou on trouve ce qu'on veut. Après 5 
heures si on n'est pas puni on peut y aller mais pour ceux qui ne veulent pas bien faire les punitions 
commencent. Quant à moi je n'ai pas encore eu un jour de consigne ni de corvée supplémentaire 
mais il ne faut pas se vanter cela viendra. Si le capitaine donnait des permissions je lui en 
demanderait une pour aller jusqu'à Lyon voir l'Exposition2 que les militaires peuvent visiter presque 
gratuitement mais en ce moment ci c'est très difficile pour avoir des permissions. Je vais te dire 
qu'hier il y en à deux qui se sont battus devant notre tente et ce matin le capitaine les à punis. Je suis 
toujours avec le caporal Berthalon nous couchons l'un a côté de l'autre. Pour la nourriture on en a 
assez et puis aux pauses on acheté un peu de pain et un peu de chocolat. je vais te dire que j'ai assez 
bon appétit. Aujourd'hui il vient d'arriver à Lyon 1000 blessés, les nouvelles de la guerre ne sont 
pas trop mauvaises cependant. mais les Allemands ne sont pas encore hors de France et je crois 
qu'on aura beaucoup de peine à les chasser, tous les jours nous voyons des trains qui transportent 
des munitions et qui passent à la Valbonne et la nuit aussi souvent même ils nous réveillent 3 car 
comme je vous le dis nous couchons très près. Ce qui m'embête le plus c'est d'avoir été obligé de 
laisser mes chaussettes à Briançon car je suis obligé d'en changer quant je reviens de marche. 
Lorsque vous m'écrirez vous me direz si la vendange est chère  ici on a déjà vendangé. Je vous écris 
cette lettre de dessous  la tente et demain je tacherai de la faire porter à la poste. Tout à l'heure un 
aéroplane est venu évoluer au dessus du camp. Enfin chers parents je vous dis adieu et je vais 
m'endormir en pensant à vous. Je vous écrirai encore demain si j'ai le temps, à votre tour écrivez 
moi longuement, et je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent au 159eme d'Infterie 

5eme Cie Camp de la 
Valbonne (Ain) 
                                                 
1 12. 19-9-1914 Louis Aunet à César 
2 Exposition Internationale Lyon 1914 
3 mots la nuit rayés 



20. 27-9-1914 César à Maman 
Carte Postale Militaire  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  29-9  14 
==================================================================== 
 
Tous les jours nous voyons passer des trains de blessés qui sont diriges sur Lyon. 
__________________________________________________________________ 
 
La Valbonne le 27-9-1914 
 
 Chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre1, elle est allé faire le tour à Briançon et je la reçois aujourd'hui á la 
Valbonne, elle est datée du 21. Je vois bien que les lettres ne vont pas vite. Je suis bien étonné de 
voir qu'on ait payé la jument 1125 F. Jean aussi à dû être étonné de voir qu'on la payait ce prix. 
Enfin je la regrette mais le prix est si beau, et si on réquisitionne les boeufs aussi cela va vous 
embêter, mais je sais bien que vous ferez ce que vous pourrez pour faire le travail, ah nous sommes 
en un temps ou on ne fait pas ce qu'on veut, nous aussi nous ne faisons pas ce que nous voulons, ce 
matin nous sommes été de corvée de lavage et ce soir peut être nous nous reposerons un peu parce 
que c'est dimanche; il faudra quant même nettoyer les armes; heureusement que pour laver l'eau est 
plus chaude qu'à Briançon Hier au soir un commandant d'état-major est venu voir ce que nous 
savions faire et il a dit de nous apprendre vite les phases principales de la guerre. Aujourd'hui si 
j'avais voulu j'aurai eu la permission pour aller à Lyon, mais j'aime mieux me reposer un peu parce 
que je suis fatigué et puis on a le temps de dépenser l'argent, d'ailleurs je veux en dépenser le plus 
peu2 possible. Aujourd'hui il y a une bonne femme qui à apporté du lait et j'en ai bu il n'est pas cher 
on le vend 4 sous le litre. J'ai écrit au père Villard des Moulinets aussi pour lui faire savoir de mes 
nouvelles et à Paul Barnier3 aussi. Nous sommes toujours sous les tentes on nous à donné une 
couverture maintenant et je vous assure qu'on en a besoin la nuit d'ailleurs le matin il ne fait pas 
chaud  le brouillard est très épais et on ne se voit pas à 10 mètres. Pour la nourriture on est assez 
bien nourri seulement on ne fait que deux repas par jour et c'est long - j'ai assez bon appétit 
maintenant J'espère de vos nouvelles bientôt et je vous embrasse tous affectueusement Bien des 
amitiés à Jean. 
Votre fils 
 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre x rayée 
3 Paul Barnier, cultivateur, Ferme Renard, Qrt. Luzerne à Crupies 



21. 30-9-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Cton de Bourdeaux (Drôme) 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) Correspondance militaire 
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=================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 30-9-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre1 à midi cela me fait bien plaisir de savoir de vos nouvelles, lorsque on 
en reçois il semble qu'on revient au pays lorsque on est si loin il semble qu'on ne doit plus y revenir. 
J'ai reçu aussi celle que vous m'aviez envoyée à Briançon2 J'ai reçu l'adresse de Emile Mège et de 
Aimé Garry je leur écrirai d'ici. En ce moment ci nous n'avons pas un moment, maintenant il n'y 
aura plus de dimanches il faudra faire l'exercice le dimanche aussi. 
On nous pousse très vite, nous faisons en ce moment de l'escrime à la baïonnette et je crois que 
demain nous allons aller au tir, de temps en temps on nous fait faire des marches. Cela me fait bien 
plaisir que vous me donnez des nouvelles des uns ou des autres, de ceux que je connaissais Henry 
Achard m'à écrit3 il me raconte les nouvelles du pays, il me dit que Armand est blessé, 4 mais qu'il 
est blessé légèrement, il me parle aussi de Millon qui lui écrit et qui se porte bien, de René Liautard 
aussi. Au régiment on voit un peu de tout, hier soir un jeune soldat est revenu ivre il a frappé un de 
ses camarades d'un coup de couteau: comme vous pensez il à été de suite emmené en prison. Nous 
venons  maintenant de l'exercice nous avons vu fonctionner des mitrailleuses, je crois que nous 
allons faire quelques jours encore du service en campagne et que nous ne commencerons le tir que 
vers le 8 Octobre. Mon cousin m'à écrit5 il me dit qu'ils se portent bien. Sur votre lettre vous ne me 
dites pas si la classe 1915 à passée au conseil de révision  si elle n'y a passée elle ne tardera pas.  
Je vous dirai aussi que comme malades il y a quelque chose tous les jours on en voit de longues 
files qui vont passer á la visite, et tous les matins on en réexpédie à Briançon qui sont destinés au 
dépôt, en tous cas ce n'est pas difficile d'être malade ici, une grande partie partaient de Briançon de 
bon coeur ils y retourneraient de bon coeur maintenant, il n'y a pas a dire mais la vie en caserne est 
bien meilleure. Vous ne me dites pas ce que vous coutent vos boeufs mais cela ne fait rien vous me 
le direz une autre fois. Vous me dites que si vous aviez su mon passage à Crest vous seriez venu me 
voir pour cela il aurait fallu vous envoyer une dépêche, car nous avons su notre départ par ordre du 
ministre de la guerre le dimanche á 8 heures du soir et il fallait partir le lendemain á 9 heures, 
lorsque vous m'écrirez vous me direz si on vous à réquisitionné vos gros boeufs et ce qu'on vous les 
a payé. Il y a dans notre compagnie un nommé Arnaud de Dieulefit que je connaissait déjà avant de 
venir au régiment, mais il n'à déjà plus d'argent il est venu dimanche m'en demander et je lui ai 
prêté 6 francs, il m'a dit qu'il me les rendrait quant il aurait reçu un mandat. Quant à moi pour le 
moment j'en ai de reste et je vais vous dire que j'en ai guère dépensé si on ne nous fait pas partir de 
la Valbonne je n'en dépenserai guère parce que je ne sors que lorsque j'en ai besoin, et on s'en 
trouve aussi bien. Le matin il fait toujours froid et le brouillard ne se lève jamais que vers 10 heures, 
le restant du jour il fait chaud  Le caporal Berthalon commande toujours notre section. Chère 
maman je termine pour cette fois donne le bonjour de ma part à tous ceux qui me l'envoient 
embrasse mon frère6 et mes soeurs et dit à Jean que je lui envoie mes meilleures amitiés et que je 
pense souvent à lui, enfin je vous embrasse tous au revoir. 
Votre fils  -  C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 mot je rayé 
5 Lettre pas trouvée 
6 lettre s rayée 



22. 30-9-1914 Léopold Turc à César 
Carte Postale  
au recto: LE  DAUPHINÉ - La Grave - Retour du Glacier 
au verso: Monsieur Vincent César au 159.Rent  d'rie  27e Cie La Valbonne  Ain 
==================================================================== 
 
Briançon 30/9 1914. 
 
 Cher Ami 
 
J'ai reçu ta charmante carte; je t'en remercie beaucoup. Je suis en parfaite santé et désire que tu en 
suis de même. Hier je suis allé chercher ta valise, je vais la faire porter chez moi a Dieulefit par un 
de mes camarades qui doit aller en permission. Ici  pas grandes nouvelles, il commence a ne pas 
faire chaud la nuit; Tu donneras le bonjour pour moi a tous les copains ainsi qu'a Thomas du 
Péage.1 Je vais te prier de me donner temps - en temps de tes nouvelles. Je termine en te serrant 
cordialement la main. Ton ami  
 
Turc 
 
Prend toujours le metier du bon côte, et ne te fais pas du mauvais sang attention au cafard! 
                                                 
1 Personne non identifiée 



23. 2-10-1914 Louis Aunet à César 

Lettre 1 + enveloppe 
au recto: Troupes en opération  Monsieur Vincent Césard soldat au 159eme Régent d'Infrie 5eme Compie  au Camp de la 
Valbonne Recommandé 
envoi de L. Aunet de Volvent 
2 cachets : l'un  illisible, l'autre:  LA MOTTE CHALANCON 10 45  3-10 14 DROME 
au verso: Ouverte devant témoins Sergt Garzini Capal Berthalon ne contenait rien 
cachet mal  lisible 
===================================================================== 
 
Volvent le 2 octobre 1914 
 
 Bien très cher neveux. 
 
Je t'aurais parlé dans ma lettre de ce qui se passe d après les journaux mais je vois que vous êtes 
mieus et plustot renseigné que nous. 
Tous ce que je le recommande c'est d'être très assidu et obéissant, car cela nous le devions a nos 
chefs 
Je ne saurrai trop quoi te raconter 2 de nouveau Je vois que tu ne me demande pas d argent mais je 
comprends que il est nécessaire et ne le gaspille pas en caserne ou en cantonnement car tu aurras 
bien le temps de le dépensser quand tu ne pourra pas mieux faire si par malheur il faut que tu aille 
sur le front alors on ne pourra pas t'en envoyer et si tu en a cella te servira. 
Je t’envoie en conséquence trois billet de cinq franc par 3 lettre recommandé 
Tu me ferra réponse quand tu les aurra reçu 
Je t'enbrasse de coeur 
 
Aunet 
                                                 
1Lettre recommandée, affranchie à 35 ct + timbre : R No 51 LA MOTTE CHALANCON 
2 mots mais le rayés 
3 lettre rayée 



24. 3-10-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
au verso: 159eme Rt d'Infanterie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) (Franchise militaire) 
cachet Bourdeaux: 12  30  8-10  14 
================================================================= 
 
Camp de la Valbonne le 3-10-1914 
 
 Chére maman 
 
Avant le rassemblement je t'écris ces quelques mots. Je te dirai que ce matin nous sommes bien 
fatigués hier soir nous avons fait une longue marche à travers les bois ou il fallait faire le passage 
avec la crosse du fusil, quant nous sommes arrivés il a fallu changer de flanelle de chemise, la 
capote même était trempé. Ce matin nous allons faire de l'escrime à la baïonnette quant au tir qui 
devait commencer vers le 8 de ce mois il va commencer dès après demain ensuite les meilleurs 
tireurs partiront d'abord vers la fin du mois et les autres 15 jours après. Il vient d'arriver cette nuit un 
détachement de Briançon de blessés qui sont à peu prés guéris. Puisque 1cela marche comme ça je 
crois que la classe 1915 sera bientôt appelée 
Nous ne pouvons pas sortir du camp excepté pour les marches, nous ne devons parler à personne, ni 
donner n'importe quel renseignement sur l'armée aux civils, sous peine de punitions sévères. On 
nous fait barder tant qu'on peut cela marche très vite car l'instruction doit bientôt être finie. Le 
sergent Turc m'à écrit2 il me dit qu'il envoye ma valise chez lui ou vous irez la chercher où la faire 
prendre et vous placerez mes habits qui doivent être froissés ils sont aussi un peu abimés parce que 
nous avons fait l'exercice deux ou 3 jours à Briançon en civil. 
Le sergent Garcin de St.Nazaire est arrivé aussi cette nuit avec le détachement de blessés, je viens 
de le voir il m'a dit qu'ils venaient pour aider l'instruction des jeunes et qu'ils partiraient avec nous. 
Emile Mège m'à écrit aussi à Briançon3 et j'ai reçu sa lettre ici à la Valbonne ce doit être ses parents 
qui lui ont envoyé mon adresse. J'écris aussi à Aimé Garry à Lyon. Demain il y en à qui vont à 
Lyon, ce sont ceux qui ont demandé la permission au capitaine quant á moi je n'en demande pas 
j'aime mieux rester ici, d'ailleurs on a assez de travail il faut faire l'exercice le matin et le soir il faut 
laver parce que si on est pas propre le lundi on est puni. Je vous dirai que pour l'exercice je ne suis 
pas le plus maladroit il y en a qui le sont tellement qu'on à organisé une section spéciale. Quant à la 
nourriture elle n'est pas mauvaise seulement il y en a pas trop et le matin surtout aux poses on est 
obligé d4' acheter un peu de pain et un peu de chocolat, on ne fait que deux repas par jour le matin à 
10 h ½ et le soir à 5 heures, le matin on se lève à 5 heures. Je vous dirai aussi que je ne suis pas 
encore été puni. Je n'ai pas même fait de corvée supplémentaire Maintenant les punitions 
commencent à marcher et le soir on vient chercher les punis pour les mener à la salle de police. Il y 
aura un mois le 7 que nous sommes militaires et je vous assure qu'il a été long. Si je fais du bon tir 
je demanderais peut être pour être élu caporal mais je n'en ai pas bien envie, c'est tout un travail 
sans grand bénéfice, enfin je verrai. 
Chers  parents je vous embrasse tous pour cette fois je souhaite que la lettre vous trouve tous en 
parfaite santé. Bien le bonjour à tous les amis dites à Jean que je lui serre bien la main. 
 
C. Vincent   
Quant á m'envoyer de l'argent ne vous inquiétez pas si je n'en dépense jamais plus que ce que j'en ai 
dépensé ce mois-ci je ne vous en dépenserai guère, je ne veux pas dire par là de ne point en 
dépenser parce qu'il en faut tous les jours quelqu'un mais j'en dépense le plus peu possible 
                                                 
1 lettre l rayée 
2 22. 30-9-1914 Leopold Turc à César 
3 Lettre pas trouvée 
4 lettre e rayée 



25. 6-10-1914 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Camp de la VALBONNE - Les Tentes - Vue générale 
==================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 6-10-1914 
 
 Chère maman. 
 
Je t'écris presque tous les jours hier et avant hier je t'ai écrit1 et aujourd'hui avant de me coucher je 
t'envoie la vue des tentes du camp. Hier soir nous avons sorti avec un copain du Péage2 c'est un 
nommé Thomas. Je vous envoie aussi la carte que Turc m'à envoyé concernant ma valise. Il y a 
deux ou 3 jours que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Vous voudrez bien me dire 3 si la classe 1915 
à passé au conseil de révision. Vous direz à Henri Achard que je lui envoie bien le bonjour et dites 
lui qu'il m'écrive. Je ne vais pas trop mal et je souhaite que la présente vous en trouve de même. 
Aujourd'hui j'ai vu un nommé Terrasse de Bourdeaux qui à été blessé et qui est au 159t. Jean doit le 
connaitre il est garçon boulanger. Je vous envoie mes meilleures amitiés. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettres 4-10-1914 et 5-10-1914 de César à Maman pas trouvées 
2 Le Péage (Drôme) 
3 lettre q rayée 



26. 7-10-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges par Bourdeaux (Drôme)  
tampon: 159e Régiment d'Inf 
au verso: 159eme Régiment d'Inf terie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 17 30  11-10  14 
=============================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 7-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Voila quelques jours que j'attends de vos nouvelles et que je n'en reçois pas. Veuillez m'en donner 
un peu plus souvent. Maintenant je vais vous raconter un peu de la vie militaire. Cette semaine nous 
avons fait du service en campagne et aujourd'hui il à été dit au rapport que le tir commençait 
demain. Le capitaine nous à dit que dans un petit mois il fallait compter sur le départ. Aujourd'hui 
les nouvelles sont mauvaises. L'aile gauche française recule. Aujourd'hui il aurait fallu que vous 
voyez ça, les trains se succédaient sans interruption et il en à passé des soldats qui filaient sur la 
frontière. On appelle les territoriaux aussi et ce n'est pas bon signe. La classe 1915 sera appelée 
dans peu de temps, et notre tour de payer notre dette à la patrie s'approche. Nous faisons tous les 2 
ou 3 jours une longue marche avec le sac complet. Aujourd'hui j'ai eu une déception. j'ai reçu une 
lettre recommandée de mon oncle de Volvent1 ou il m'envoyait 15 francs et me disait de lui en 
demander si j'en avait besoin mais la lettre avait été ouverte en route et elle ne contenait rien. 
Heureusement je l'ai ouverte devant le sergent de jour qui me l'à donnée et devant le caporal 
Berthalon il y avait aussi le sergent Garcin de St. Nazaire. La lettre disait qu2'il me envoyait les 15 
francs en bons de 5 francs. Nous sommes allés trouver le vagmestre et l'adjudant de la compagnie, 
ils ont examiné la lettre et ils ont reconnu qu'elle avait été décachetée en cours de route, malgré cela 
j'ai reçu une bonne engueullée de l'adjudant parce que il est défendu d'envoyer de l'argent dans des 
lettres sans déclaration Il aurait fallu mettre la mention « Lettre chargée de 15 francs » ou bien 
envoyer l'argent en mandat poste Dans ces conditions la poste en serait été responsable, et si l'argent 
n'avait pas été dans la lettre, il me serait été remboursé. C'est bien malheureux parce que c'est 15 
francs de perdus, sauf que mon oncle ait oublié de les mettre dans la lettre. Ce soir l'adjudant est 
venu me trouver et il m'à prié d'écrire à mon oncle de ne faire aucune réclamation parce qu'il 
s'exposerait à une amende de 200 francs. Garcin aussi est venu et il m'a dit qu'il vallait mieux ne pas 
faire de réclamation. Il est vrai que j'avais écrit à mon oncle mais je ne lui avait pas demandé 
d'argent et c'est simplement de sa bonne volonté qu'il m'envoyait cette somme. Il ne faudrait pas 
vous mêmes m'en envoyer parce que j'en ai pas besoin cela n'empêche pas que je les regrette 
beaucoup parce que c'est 15 francs qui sont perdus pour lui et pour moi. Je vous enverrai de mes 
nouvelles de temps en temps, de votre côté faites en de même Nous couchons toujours sous les 
tentes enfin la vie est dure au régiment mais que voulez vous il faut s'y faire. 
Je termine et je vous embrasse tous tendrement  Dites à Jean que je pense souvent à lui et que je lui 
serre la main. Bien le bonjour à tous les amis. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 23. 2-10-1914 Louis Aunet à César 
2 lettre e rayée 



27. 8-10-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: 159e Régiment d'Infrie 
au verso: 159eme Régiment d'Infanterie 5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) (correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux:  9 30  11-10  14 1 
====================================================================== 
   
Camp de la Valbonne le 8-10-1914 
 
 Chére maman. 
 
Ce matin nous avons commencé le tir et demain nous y retournons. Je vais tout de suite te dire qu'il 
arrive de terribles accidents, hier au 17 Régiment il y à eu deux jeunes soldats de tués et deux de 
blessés, il faut bien se mettre dans l'idée qu'il y à des jeunes gens qui n'ont jamais touché un fusil et 
c'est ce qui fait qu'il arrive de si terribles accidents. Avec tout ça je crois qu'il se prépare quelque 
chose mais je ne sais pas ce que c'est, il y en à qui disent qu'on part pour un autre camp d'autres qui 
disent qu'on va à Marseille.2 Enfin je ne peux rien vous confirmer je vous dirai cela dans ma 
prochaine lettre. Ce soir on nous à donné des souliers neufs en remplacement de ceux qu'on nous 
avait donné à Briançon, et ce n'est pas dommage parce que avec ceux que j'avais mes pieds étaient 
toujours écorchés. J'ai encore vu aujourd'hui le sergent des lettres et il m'à dit que pour les 15 francs 
que mon oncle m'envoyait ils étaient bel et bien perdus, il n'y à  pas moyen de faire aucune 
réclamation, quoique cependant il soit bien apparent que la lettre à été ouverte en route. L'adjudent 
m'à dit que je pourrai fort bien retirer les 15 francs parce que la lettre était recommandée mais mon 
oncle écoperait d'une forte amende pour envoyer de l'argent sous des formes non prévues par la loi 
par conséquent ce sont 15 francs perdus pour moi et je vous assure que je les regrette bien. Pour la 
nourriture on en a pas trop, il y à des fois où on en a pas assez mais une fois dans l'autre cela passe 
Maintenant j'ai bon appétit et je mange bien ce qui est le plus embêtant c'est lorsque on rentre de 
marches pour manger, parce qu'il faut manger dehors et lorsque on à bien chaud on peut prendre un 
refroidissement. Quant aux malades il y en a toujours un grand nombre et il faut voir cela le matin 
lorsque ils vont passer la visite. Pour le tabac nous n'en touchons plus par contre on nous paye le 
prêt. Je voulais vous dire que j'aurais bien voulu vous envoyer ma photographie mais il m'est 
impossible. Je n'ait pas encore sorti et je crois d'après ce que m'à dit aujourd'hui Garcin que 
dimanche personne ne poura sortir. Je vous dirai aussi qu'en dehors du camp si on veut acheter 
quelque chose c'est extrêmement cher parce qu'ils en profitent. Il y à 8 jours que je n'ai pas de vos 
nouvelles et je languis beaucoup en recevoir Vous ne me parlez pas de vos voisins, vous me direz 
s'ils vous font  toujours des misères. Aujourd'hui Henry Achard m'à écrit dites lui que je le remercie 
beaucoup de sa carte3 qui m'à bien fait plaisir. Chère maman je vous embrasse tous et je vais me 
coucher. 
 
C. Vincent 
                                                 
1Ecrit par quelqu'un(e) d'autre : « sinture classe Mon Monsieure » 
2 Marseille (Bouches-du-Rhône) 
3 Carte pas trouvée 



28. 8-10-1914 Louise Bonfils à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto : Monsieur César Vincent 159eme d'Infanterie  5me Compagnie Camp de la Valbonne (Ain) 
===================================================================== 
 
Die, le 8 octobre 1914. 
 
 Bien cher cousin. 
 
C'est avec plaisir qu'aujourd'hui 1 nous avons reçu ta carte, et ce soir je m'empresse à te faire 
réponse pendant que mon parrain2 finit de souper - Nous nous portons tous bien - et espérons que tu 
en sois de même. À propos de ce que tu parles de ton oncle, des 15f  mon parrain est de l'avis de ton 
adjudant, cet argent n'a pas été mis dans sa lettre. Puisqu'il est tant avare il n'aurait pas risqué de 
t'envoyer quelque argent. Il t'a dit çà - pour que tu dises ! ((oh ! qu'il a été gentil - Par conséquent, 
dans ce cas il n'y a rien de perdu. Ici, on nous a dit que vous alliez venir á Briançon pour vous faire 
habiller de neuf - donc, tu tâcheras de nous le faire savoir - nous te porterions une belle saucisse et 1 
litre rouge -. Tu nous dis que dans un mois tu pars à la guerre, alors tu tâcheras de nous apporter un 
casque à pointe si tu peux en avoir un. 
Mon parrain est bien ennuyé On lui a pris son cheval - 1125f  il le regrette beaucoup Il n'a point de 
boeufs non plus. 
Ici, l'hôpital est garni de blessés, aujourd'hui il en est mort un, l'autre jour aussi. Il y a aussi des 
émigrés -  Il y a eu 7 3 jours aujourd'hui que je suis à Die, car j'étais allée passer mes vacances à 
St.Auban.4 À l'école, on nous parle presque que de la guerre. On nous fait faire des chemises et des 
chaussettes pour vous autres. Peut-être tu auras celle que j'aurais fait -. 
Enfin, je ne t'en dis pas plus long car je commence à avoir sommeil. 
Reçois nos plus vives amitiés, et nos plus tendres caresses 
 
Louise Bonfils. 
                                                 
1 2e mot qu'aujourd'hui  rayé 
2 Félix Aunet 
3 mot au  rayé 
4 St Auban-sur-l'Ouvèze (Drôme).  



29. 10-10-1914 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 10-10-1914 
 
 Chère maman. 
 
Voila 8 jours que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Je crois que mes lettres ne vous arrivent plus. 
Hier nous sommes allés au tir et ce matin nous sommes partis au petit jour pour aller en marche. 
Nous sommes rentrés vers 11 heures, et ce soir on nous a donné des pantalons, des vestes et des 
capotes neuves, puis un ordre est arrivé et tous nos officiers partent pour l'Est.  
Je crois que ce sont les sous officiers qui vont nous comander. Les zouaves qui sont à cotés de nous 
partent pour le camp de Sathonay1 ou on va les équiper et ils vont partir bientôt. 
Quant à nous nous ne savons rien 2 pour le moment mais je ne crois pas qu'on nous fasse partir de 
quelques jours enfin il ne faut pas vous alarmer mais il nous faudra partir ce qui est sur, mais pour 
le môment nous ne savons rien. Nous sommes équipés de neuf et on va nous donner dans peu de 
temps ce que nous manque. En ce môment ci nous sommes avec le caporal Berthalon et un de ses 
copains qui revient du feu et qui à été blessé d'une balle à l'épaule et je vous assure qu'il ne souhaite 
pas y retourner. Enfin cela n'à pas l'air de se terminer, on ne nous le dit pas bien, mais on nous fait 
comprendre qu'il va falloir faire la campagne d'hiver. J'ai vu Garcin et il m'à dit qu'il fallait y 
retourner tôt. Quant aux 15 francs que mon oncle m'avait envoyé ils sont définitivement perdus et 
nous parlions tout à l'heure avec Garcin que peut être j'ai mal fait de lui dire la vérité  il aurait peut 
être mieux valu lui dire que je les avait reçus et pourtant ce n'était pas bien facile, enfin tanpis je lui 
ait dit la vérité et je n'en suis pas fâché.  
En tous cas quant même je parte ne m'envoyez pas de l'argent je n'en ai pas besoin il est vrai que ces 
temps ci on en dépense mais si nous partons bientôt j'en aurait que trop. 
Ce qui m'inquiète c'est de ne pas recevoir de vos nouvelles, vous ferez votre possible pour m'en 
donner bientôt. Quant aux trains je vous assure qu'il passe quelque chose à la Valbonne ces temps 
ci. Vous direz à Henri qu'il ne souhaite pas de partir parce que c'est un sale métier, vous lui direz 
aussi que s'il était ici il pourrait aller à la chasse il y a du gibier des lièvres surtout nous en voyons 
quant nous faisons de service en campagne il y a quelques temps nous en avons attrappé un et nous 
l'avons donné au capitaine, lui aussi ne s'attendait pas á partir si tôt, nous le regrettons parce que 
c'était un bon capitaine 
Ce matin pendant la marche nous avons été dans un pays qu'on appelle Meximieux,3 nous y avons 
fait halte il y à une femme qui m'á donné un morceau de pain, et je vous assure qu'il n'y en a pas eu 
pour tous. Enfin je vais terminer pour cette fois et je vais bientôt me coucher. Embrasse mon frère 
Albert et mes soeurs, donne bien le bonjour à Jean et dit lui que je lui envoie mes meilleures 
poignées de main Donne aussi bien le bonjour de ma part aux Villards et aux Romans des 
Moulinets et enfin á tous ceux qui demanderont de moi. Ecris moi bientôt racontes moi un peu ce 
qui se passe au pays cela me fera bien plaisir de savoir ce qui s'y passe. Adieu je vais me coucher 
que cette lettre vous trouve tous en bonne santé. Adieu. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Sathonay-Camp (Rhône) 
2 mot pas rayé 
3 Meximieux (Ain) 



30. 11-10-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Eugenie Aunet Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Correspondance militaire 
tampon: 159e Régiment d'Inf 
au verso: 159eme Rt d'Inf terie Camp de la Valbonne (Ain) 
cachet Bourdeaux:  9 30  14-10  14 
=================================================================== 
 
Camp de la Valbonne, dimanche 11-10-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Nous sommes deja dimanche et cette semaine je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Hier j'ai reçu une 
lettre de mon cousin de Die1 il me dit qu'il est bien ennuyé et qu'on vient de lui prendre son cheval 
1125 f Quant à nous c'est toujours la même chose le métier toujours dur, ce matin nous avons étés 
de corvée de lavage et ce soir nous avons repos. Je ne peux pas vous parler de notre départ parce 
que nous ne savons rien, tout ce que nous savons c'est qu'il n'y a encore que le capitaine de parti 
pour l'Est il est parti hier. On parlait de nous envoyer dans un autre camp mais nous ne savons rien 
de sur . 
Maintenant nous sommes absolument habillés à neuf. 
 
      Lundi 12 
Hier je n'ai pas fini la lettre je la termine aujourd'hui. Je reviens de la distribution et je reçois de vos 
nouvelles.2 Vous me dites que vous faites de la feuille et que Marie vous aides bien  Je sais qu'elle 
fait 3 marcher la bicyclette mais qu'elle ne l'abime pas parce que ce serait dommage. Je vais te dire 
aussi que hier au soir je me suis fait tirer ma photographie sur carte postale, ce ne sera pas très bien 
mais tampis je vous l'enverrai Mercredi prochain Hier soir après la soupe nous avons sorti avec le 
cusinier de la compagnie nous sommes allés boire 1 litre et ce matin je suis allé à la cuisine et j'ai bu 
un bon café. J'ai fait réponse à mon cousin hier après midi. 
Il y a un sous lieutenant qui à parlé à un de mes camarades et il lui à dit que nous partirions du 1er 
au 15 du mois prochain et qu'il partirait avec nous, tous les blessés aussi repartirons avec nous. J'ai 
encore vu Terrasse de Bourdeaux hier il m'à dit d'aller avec lui boire un verre mais je n'ai pas eu le 
temps. Je vais vous dire que ces jours ci il passe beaucoup de trains de soldats à la Valbonne. Vous 
avez bien fait d'acheter un peu de vendange surtout qu'elle n'est pas trop chère. Quant aux 
chaussettes dont vous me parlez je ne vous dis pas de m'en envoyer quoique les colis arrivent bien il 
y en a de la tente qui en ont reçu il y en a un qui à reçu du fromage de vache et du fromage bleu et 
je vous dirais que j'en mange et que je l'aime bien il me fallait tout de même venir au régiment pour 
apprendre á aimer le fromage. Je crois qu'avant notre départ nous irons à Briançon et alors dans ce 
cas je vous enverrai une dépêche et vous viendriez à Crest pour me voir et vous m'apporterez ce que 
vous voudrez. Il vous faudra prendre une montre qu'il y à dans le 2eme  tiroir du bureau une montre à 
clé et vous la ferez arranger au père Villard et puis lorsque j'irai ou que je passerai à Crest vous me 
l'apporterez parce que je m'ennuie sans montre. Eh bien chers parents je crois que j'ai fini pour 
aujourd'hui je vais nettoyer mon fusil parce que ce soir il y à revue d'armes. Je vous embrasse tous 
affectueusement. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 mot par rayé 



31. 12-10-1914 Auguste Tardieu à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Lattes1 12 octobre 1914 
 
 Cher ami Vincent 
 
J'avais pensé à toi souven, et je voulait toujours t'écrire, mon idé était que tu devais être soldat, je te 
remercie de m'avoir témoigné, que tu pense toujours à nous, tout le monde à le coeur tourné à la 
patrie Française qu'on voudrait nous souiller tout-a fait si on le pouvait, mais je crois que tout ira à 
la fin pour le mieu remersient des peuples amis, qui nous ont  reconnu digne d'eux, c'est à eux que 
nous devrons en échange notre amour éternel, chaque soldat  par pour luter, comme jamais il c'était 
vu, je pense que ta famille va bien, quand à nous, nous allons très bien Dieu merci Georges à 
vandangé comme un homme cette année il va à l'écolle en biciclette et il est un artiste pour y aller il 
n'aprend pas trop parce que il est trop étourdit. Cher ami J'ai reçu ta lettre le 10 ta lettre est faite le 8 
tu vois que sa marche à merveille, et tu mas fait grand plaisir de me donner de tes nouvelles, il ce 
devine  que je suis trop vieux pour être soldat 51 an, et George trop jeune 12 an cens cela j'aurai fait 
comme les autre de bon coeur car c'est comme tu dit il le fôt ce qui est à redouter c'est le froid ce 
serait à souhetter sous tous les raports que le maleur de cette guerre finira au plutôt ces sales de Rois 
Autrichien et Alemands on finira bien par les débusquer puisque toutes les autres puissences leur 
sont apres; J'ai l'intention d'aler à Crupies dans quelques temps et j'irai voir tes parents, nous ne 
gagnons pas beaucoup des milles mais en travaillent on est pas malereux. J'ai eu une assais bonne 
récolte mais sa donne beaucoup de travail l'été pour la préserver des maladies de la vigne; Je me fait 
le plaisir de t'envoyer 5 francs sa n'est jamais de trop, je le fait par ce que je te connait certainement 
il y en a de plus privé que toi. 
Cher ami je termine ma lettre en te souhettent bonne chanse et bon retour 
ton ami qui pense à toi. 
 
A. Tardieu 
 
reçois les amitié de ma famille, et écris quand tu voudras ou que tu pouras tu nous feras plaisir  
il y a un blessé au bras légèrement qui est venu m'aider à faire ma vandange et il était content sa 
nous à fait plaisir de parler il lui tardait d'y retourner tellement les soldat francais son courageux 
c'est vrai il y a beaucou des blessé mais cela est  ainci on peu que pleindre la situation 
                                                 
1 Lattes (Hérault) 



31 A. 14-10-1914 César à Maman 
Carte Postale1 non adressée sans enveloppe 
========================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 14-10 1914 
 
 Chers amis. 
 
Je vous ai écrit à deux ou trois reprises mais je n'ai pas reçu de v[os]2 nouvelles. 
J'espère cependant que vous êtes en bonne sante quant à moi je me porte bien. le métier 
commence à rentrer, quoique il soit dur. Aujourd'hui il pleut et ce soir il y a travaux de 
couture. Je termine Recevez chers amis mes meilleures poignées de main. 
 
C. Vincent 
Je vous envoie ma photographie en carte postale 
 
 

                                                 
1 Carte postale avec au recto l'image de César 
2 Illisible par tache brune 



32. 15-10-1914 César à Maman 
Lettre 1+ enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges par Bourdeaux (Drôme) 
au verso: 159eme d'Infanterie  5eme Cie Camp de la Valbonne (Ain) (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux:   9 30  18-10  14 
====================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 15-10-1914 
 
 Chère maman. 
 
Il pleut à verse et je t'assure que ce n'est pas agréable sous nos tentes parce que si on ne se méfiait 
pas l'eau rentrerait dedans. Je t'envoie encore deux de mes photographies qui me restent. J'en ai 
envoyé une à mon cousin à Die j'en ai envoyé une à mon oncle. j'en ai donné une à mon caporal et 
les autres je les ai envoyé presque toutes à Crupies. J'en ai envoyé une à Henry Achard une au père 
Villard, une aux Romans, une a Philidor Liautard,2 et une à Paul Barnier. Cela fait que comme cela, 
je les ai toutes envoyées les deux qui me restent vous en ferez ce que vous voudrez, vous les 
donnerez à vos amis si vous voulez Elles m'ont couté 4f. 
Il y à mon caporal et le sergent Marc Garcin qui veulent se faire photographier avec moi avant le 
départ mais ce n'est pas facile il à fallu que je sois libre dimanche pour cela et je n'en suis pas 
 fâché; 3 Mon oncle ne m'a pas encore fait réponse, peut être est il fâché contre moi à cause de ses 
15f  et pourtant ce n'est pas ma faute, j'aurais mieux aimé qu'il ne m'envoye rien 
Je vais vous dire qu'il y a dans les environs de nombreux cas de fièvre typhoïde, cela dépend de 
l'eau et lorsque nous allons en marche les chefs nous défendent d'en boire. Maintenant on nous fait 
faire de longues marches, on ne nous fait rien respecter, on passe partout à travers champs, semés 
ou non, on ne respecte que les vignes, les gens d'ici sans être si bons que chez nous ne sont 
cependant pas très mauvais, lorsque on fait des marches il y en a qui nous donnent des raisins parce 
que ici il y à une grande partie du terrain planté en vigne. 
Enfin chers parents il pleut toujours à verse, je vais finir encore pour cette fois je souhaite que la 
présente vous trouve tous en bonne santé, quant à moi je me porte bien, j'ai maintenant un appétit de 
fer et je ne trouve pas la nourriture du régiment mauvaise, ce qu'il y à de désagréable c'est qu'une 
partie de temps on en a pas assez, mais on y remédie en achetant 2 sous de pain et 2 sous de 
chocolat pendant les pauses. Donnez bien le bonjour à Jean de ma part et donnez lui une des 
photographies. Dans votre prochaine lettre vous me raconterez un peu ce que vous faites 
Je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
 
Aujourd'hui j'ai encore vu Terasse de Bourdeaux c'est lui qui m'à apporté mes photographies. 
Vous me direz si vous avez payé Chastan de Bourdeaux et Volpelière4 et ce qu'il vous à compté. 
Dans une autre lettre je vous dirai comment m'envoyer des chaussettes 
Que Marie n'abime pas la bicyclette mais elle peut s'en servir. quant au fusil, vous pouvez le vendre 
ou le donner au père Villard qui vous le vendra vous vous servirez de l'argent qui vous rendra 
service. 
et puis si j'ai le bonheur de faire la campagne et de revenir j'en trouverais toujours un. Quant a la 
bicyclette gardez là et servez vous en. Quant a ce que je te parle sur ma lettre pour ta jument 
n'oublie pas de le faire, c'est un assez forte somme que tu retiras sans que cela te porte préjudice 
pour le restant de la somme. J'avais écrit à Aimé Gary mais je n'ai pas reçu de réponse et pourtant je 
sais qu'il est toujours à Lyon. Quant à Emile Mège il y a longtemps qu'il ne m'à pas écrit. Dans 
                                                 
1 Petite feuille ajoutée 
2 Philidor Liautard, *1873, cordonnier à Crupies, Qrt. du Moulin 
3 lettres vo rayées 
4 Médecin à Bourdeaux 



votre prochaine lettre vous me direz si on à fait partit votre voisin Achard, si on ne l'a pas fait partir 
il doit bien rigoler de voir partir tous les autres, lui qui n'est bon qu'a rire du malheur des autres. 
Chère maman adieu je termine en embrassant tendrement toute la famille. 
 
C. Vincent  
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Camp de la Valbonne le 16-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Il pleut toujours depuis avant hier et je t'assure qu'on languit que cela finisse, si on ne faisait pas des 
rigoles autour des tentes l'eau rentrerait dedans. Ce soir je me repose quelques heures parce que je 
suis un peu fatigué, j'ai des coliques et je ne suis pas le seul, c'est la nourriture qui fait cela, mais 
cela passera J'ai parlé à l'adjudant tout à l'heure au rapport et il m'à répondu ((puisque vous êtes 
fatigué reposez vous ce soir et puis demain vous viendrez à l'exercice, maintenant les autres sont 
rentrés et nous allons encore passer revue d'armes a 4 heures. Chère maman je vais tout de suite te 
dire que j'ai reçu de l'argent auquel je ne m'attendais pas. Je vais te dire qu'il y a une quinzaine de 
jours j'avais écrit à Auguste Tardieu pour lui donner de mes nouvelles et voila qu'aujourd'hui le 
sergent de jour me dit d'aller trouver le vagmestre, j'y vais et c'était une lettre recommandée1 je 
l'ouvre et à ma grande stupéfaction elle contenait un billet de 5 francs, cela fait bien plaisir de 
recevoir de l'argent lorsque on est au régiment quoique on en ait pas besoin. D'ailleurs je joint sa 
lettre à celle ci vous aurez le plaisir de la lire, et vous verrez qu'il me dit qu'il viendra vous voir à 
Crupies. Je lui ait fait réponse et je l'ai bien remercie de sa bonté, je lui ai envoyé une de mes 
photographies qui me restait encore. 
Maintenant si vous pouviez m'envoyer deux pairs de chaussettes de laine cela me rendrait service, si 
vous m'en envoyez vous mettrez mon briquet dedans il me rendra bien service ici. Vous pourrez 
mettre si vous voulez une saucisse nous la mangerons avec les copains de la tente. Je n'ai pas besoin 
de vous dire comment me l'envoyer vous le savez vous n'avez qu'à faire un colis vous y mettez mon 
adresse et vous l'envoyez par la voiture de Bourdeaux jusqu'à la gare de Crest et ensuite il viendra 
directement en gare à la Valbonne ou j'irai le chercher, c'est très près et de temps en temps il y en à 
qui vont en chercher. Il me faudrait aussi un bon maillot et une ou deux flanelles et un bon cachenez 
pour si on part mais tout cela ne me l'envoyez pas je l'achèterai moi même à ma partie envoyez moi 
seulement ce que je vous ai deja dit et n'oubliez pas d'y mettre pour manger un morceau. Cette 
semaine nous allons commencer à faire des tranchées et on va nous donner pour cela des outils 
exprès, on nous recommande surtout de bien soigner nos fusils parce que dans quelques temps ce 
sera notre meilleur ami. Mes meilleures amitiés à tous sans oublier Jean. 
 
C.V. 
 
Je n'ai plus rien su de mon oncle de Volvent ni de ses 15f 
                                                 
1 31. 12-10-1914 Auguste Tardieu à César 
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Camp de la Valbonne le 16-10-19142 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui j'ai encore le temps de t'écrire parce qu'il pleut toujours, il y à longtemps qu'il n'avait 
pas plu dans le département de l'Ain, mais cette fois-ci il en tombe assez depuis 3 jours que cela 
dure sans savoir quant cela finira, ce matin nous sommes allés a l'exercice mais nous n'y avons 
guère resté le lieutenant nous à fait rentrer parce qu'il pleuvait trop, nous avons nettoyé nos armes et 
maintenant nous sommes libres quelques instants jusque à l'heure de la soupe. Les coliques m'ont 
un peu passé et aujourd'hui je vais un peu mieux, je ne suis pas des plus malades il y en a qui le sont 
plus que moi, d'ailleurs vous ne pouvez pas vous figurer comme il fait frais sous les tentes. A 
propos du petit colis que je vous demande faites moi le au plus tôt et avisez moi aussitôt que vous 
l'aurez expédié, vous pouvez vous faire aider pour cela par le père Villard qui s'entend là dedans et 
si vous pouvez mettre dedans la montre que je vous demandais je vous en serait reconnaissant cela 
me rendra bien service mais surtout mettez la montre à clé après que vous l'aurez faite arranger 
parce que les autres ce serait dommage si je la perdais ou si on me la volait comme cela arrive de 
temps en temps. Il y à déjà quelques jours que je n ai pas reçu de vos nouvelles mais je ne vous en 
veux pas pour cela je sais bien que vous avez beaucoup de travail, quant à moi cela me fait plaisir 
de vous écrire souvent cela me fait penser au pays et à vous tous chers parents Surtout ne 
m'envoyez pas de l'argent sans que je vous en demande j'en ai que trop pour le môment et puis j'en 
dépense le plus peu possible je n'aurai jamais cru en dépenser si peu avant mon départ,  j'en dépense 
moins que lorsque j'étais à Crupies, d'ailleurs au régiment je ne le dépense que pour quelque chose 
d'utile,  je ne sors que lorsque je ne peux pas éviter d'ailleurs comme partout tout est extrêmement 
cher au dehors. J'ai vu un nommé Riousset de Dieulefit qui est caporal et il est juste á côté de nous, 
j'ai vu aussi Arnaud celui auquel j'avais prêté 8 francs3 il ne me les à pas encore rendus mais il me 
les rendra bien, cela ne me fait pas de mauvais sang. J'ai vu Terrasse de Bourdeaux et il m'à dit  que 
peut être ils allaient partir avant nous. Je suis allé voir Sauzet4 et il est venu dans ma tente, il me dit 
qu'il ne reçoit pas de nouvelles de Bourdeaux  et il en est très étonné. Le cuisinier est bien gentil 
envers moi souvent le matin je vais boire le café à la cuisine. Je n'ai plus rien reçu de mon oncle de 
Volvent peut être croit il que c'est une frime que je lui ai faite et pourtant ce n'est pas vrai, ma petite 
cousine Louise de Die m'à écrit5 et mon cousin croit que mon oncle n'a pas mis les 15f  mais il se 
trompe ils avaient bien étés mis dans la lettre. Je joint la lettre de la petite Louise à celle ci et vous 
pourrez la lire. 
Il y en a du dépôt de Briançon qui sont revenus et ils disent que maintenant les casernes sont vides à 
Briançon Enfin dans votre prochaine lettre racontez moi un peu les nouvelles dites moi si vos petits 
boeufs font bien, si vous avez fait du blé, et si Jean est toujours avec vous, donnez lui bien le 
bonjour de ma part, dites lui que je pense souvent à lui et que j'aimerais mieux travailler avec lui 
que de faire le métier que je fais. Je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Enveloppe déchirée 
2 Lettre datée par erreur 
3 Voir : 21.3 0-9-1914 César à Maman : dans cette lettre il dit qu'il a prêté 6 francs! 
4 Personne non identifiée 
5 8. 10-1914 Louise Bonfils à César 
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Camp de la Valbonne le 18-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Aujourd'hui c'est dimanche ce soir nous avons repos il à plu jusqu'à aujourd'hui enfin aujourd'hui il 
ne pleut plus le temps est cependant sombre, mais je crois qu'il y en a assez pour une fois. Ce matin 
j'ai vu Terrasse de Bourdeaux il m'a dit qu'il avait reçu des nouvelles de chez lui et que Emile Faure  
et Nounon1 avaient de nouveau passé au conseil de révision et avaient étés pris pour le service 
militaire, il m'à dit aussi que ceux qui avaient étés renvoyés sont de nouveau rappellés. Les 
nouvelles de la guerre comme vous devez le savoir sont toujours les mêmes cela ne va pas vite. 
Dans le 157eme Régiment qui est á côté de nous on à demandé les volontaires. Quant à être élève 
caporal comme je vous avais dit j'ai refusé à suivre le peloton j'avais peur qu'on me prenne quant 
même, mais on ne m'a plus rien dit et je n'en suis pas faché. Le caporal Berthalon et le caporal 
Salles ont voulu se faire photographier avec moi, ce sont les deux caporaux de la section et ils sont 
bien bons pour moi. Dans tous les cas tout le monde croit que nous irons à Briançon avant le départ. 
Je tacherais dans ce cas de vous le faire savoir et vous viendriez me voir à Crest. le métier est 
toujours le même, ces jours ci avec la boue et la pluie on s'embête pour se tenir propre et pour 
nettoyer les armes. 
Et vous chers parents que faites vous? Avez vous fait du blé? Vous à t'on pris vos boeufs. Vous me 
raconterez cela sur votre prochaine lettre. Jean doit toujours bien vous aider. Vous me direz aussi si 
vous n'avez pas rien su de vos affaires avec vos voisins. Vous me direz aussi si vous avez tiré le vin 
et s'il est bon cette année. Je voudrais bien être avec vous pour en boire quelque bon coup, ici on en 
voit jamais sauf quant on l'achète. Comme je vous le dis sur mes autres lettres la nourriture n'est pas 
mauvais et je ne me plains pas, Tous les jours nous voyons passer des trains de soldats et 
aujourd'hui il a passé un train de canons et de fourgons. J'avais écrit à Aimé Gary je ne sais pas s'il 
n'a pas reçu ma lettre mais il ne m'a pas donné de réponse. Je n'ai rien reçu de mon oncle non plus. 
Chers parents j'ai encore fini pour cette fois. Je me porte bien je souhaite que vous en soyez tous de 
même et j'embrasse tous mes frères et soeurs en même temps que toi chère maman. Mes meilleures 
poignées de main à Jean et à tous les amis. 
A bientôt de vos nouvelles. 
 
C. Vincent 
 
Il est mort deux jeunes soldats au 157eme 
                                                 
1 Personne non identifiée 
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Camp de la Valbonne le 20-10 1914 
 
 Chère maman. 
 
La pluie à recommencé à tomber nous venons de manger la soupe et tout à l'heure nous allons 
partir en marche avec la couverture roulée dessus le sac. Henry Achard1 m'à écrit il me 
raconte les nouvelles du pays il me dit que Millon lui écrit souvent qu'il se porte bien et que 
presque tous les autres sont blessés ou prisonniers. Il me dit que Sully Barnier2 vient d'être 
nommé caporal pour instruire la classe. Quant à moi je me porte bien et je souhaite que la 
présente vous en trouve tous de même et je vous écris presque tous les jours 3 maintenant que 
je peux bien parce qu'il se pourrait que dans quelques temps je ne puisse pas vous donner si 
aisaiment de mes nouvelles. Hier on a fait le triage au 159eme  On a fait une liste des 
volontaires et ensuite des meilleurs soldats et  comme je m'y attendais j'ai été pris avec 2 ou 3 
de la section et deux ou 3 volontaires ensuite le capitaine nous á réunis et il nous à dit  
« Mes amis, c'est vous qui allez avoir l'honneur de partir les premiers avec le premier 
détachement, si vous êtes tués vous ne vous en apercevez pas. Si vous êtes bléssés vous aurez 
un mois ou deux d'hôpital et ensuite de la convalescence et tous les élèves caporaux partiront 
avec vous » Voila le langage que nous à tenu le lieutenant qui fait fonction de capitaine à la 
compagnie Je ne m'étais pas fait inscrire comme élève caporal en pensant que peut être je 
resterai quelques temps de plus, mais vous voyez que c'est la même chose, ce qu'il y à a peu 
près de certain c'est que nous allons avant notre départ à Briançon pour toucher les effets de 
guerre. Les blessés partent demain pour Briançon et de là ils seront de nouveau dirigés sur le 
front. Quant à nous nous ne savons toujours pas à quant sera fixé notre départ. Hier soir nous 
sommes allés au tir. 
Henry Achard me dit qu'il à reçu ma photographie et qu'il pleut à Crupies et que cette pluie 
vous fait beaucoup de bien pour faire le blé, il me dit que vous avez battu le blé mercredi et 
que vous avez eu juste le temps de finir avant la pluie Lorsque vous m'écrirez vous me direz si 
vous avez eu beaucoup de blé et si on le réquisitionne à Crupies. il me dit que Millon lui dit 
que le 159eme combattent côte à côte avec le 5eme Colonial, mais il ne me donne pas son 
adresse. Il me dit que Armand, René Liautard, Gaston Dufour4 sont blessés que Scipion 
Plèche5 est prisonnier il me dit que Germain Achard6 et Alfred Plèche7 sont peut être aussi 
prisonniers. Il me dit qu'il voudrait bien que je sois encore à Grange qu'on irait tuer un lièvre, 
on à pas le temps d'y penser maintenant, ce n'est plus la vie civile, il me dit qu'il voudrait bien 
que j'aille en permission, á cela non plus il ne faut pas penser Quant aurons nous des 
permissions Peut être après la campagne si nous revenons, pour le moment on donne des 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Sully Barnier, *1891,  Qrt. Borne, Crupies 
3 mot je rayé 
4 Gaston Dufour, *1889, cultivateur à Crupies, Qrt. de la Combe 
5 Scipion Plèche, *1882, menuisier à Crupies, Qrt. du Moulin 
6 Personne pas identifiée 
7 Alfred Plèche, *1887 Crupies, Qrt. de la Combe 



permissions de 24 heures et c'est tout et encore n'en donne8 on pas beaucoup enfin j'ai bien 
espoir de vous voir lorsque nous retournerons à Briançon. Enfin il pleut toujours et il nous 
faut prendre le sac et le fusil et partir, je vais donc terminer en vous envoyant mes meilleures 
amitiés à tous. Vous direz à Jean que je lui envoie bien le bonjour ainsi qu'à tous les amis. 
Nous allons nous tremper mais que voulez-vous il le faut. J'espère que vous me donnerez 
bientôt de vos nouvelles, vous me direz si on à ouvert la chasse dans le département de la 
Drôme. Dites à Jean que je pense toujours à lui que je voudrais bien encore être avec lui au 
lieu d'être ici. il doit toujours faire quelque bonne partie aux cartes avec Pierre Tardieu.9 
Donnez bien le bonjour au père Villard et à sa femme. Je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
 
Je pense que vous m'aurez envoyé le colis que je vous demandais si vous ne l'avez pas 
envoyé, mettez la paire de gants qu'il y à dans la commode 

                                                 
8 lettre s rayée 
9 Pierre Tardieu, Qrt. Borne, Crupies 
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Camp de la Valbonne le 22-10-19141 
 
 Bien chers parents 
 
Voila bientôt 8 jours que je ne reçois pas de vos nouvelles. Hier j'ai écrit à Henry et je lui dis de 
vous dire de m'envoyer le colis que je vous demandais au plus tôt. Le métier est toujours le même 
ce matin nous sommes allés en marche et ce soir au tir. Il se confirme que sous peu nous allons aller 
à Briançon. Je termine et je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre datée par erreur 
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Camp de la Valbonne le 22-10-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Ce matin nous sommes allés à l'exercice et ce soir tous les hommes considérés comme mobilisables 
à partir du 1er du mois prochain et dont je fais partie vont passer à l'infirmerie pour se faire vacciner 
contre la fièvre typhoïde mesure obligatoire, nous allons y aller dans un môment. Je viens de 
recevoir vos deux lettres, la tienne et celle de ma soeur1 qui me dit que vous m'envoyez une caisse 
en gare de la Valbonne aussitôt que je l'aurais reçue je vous écrirai pour vous le faire savoir. Quant 
à nous maintenant à partir du 1er il faudra s'attendre au départ mais que cela ne vous fasse pas du 
mauvais sang. Aujourd'hui j'ai demandé une permission au lieutenant commandant la Cie pour la 
journée de Dimanche pour aller à Lyon, je l'ai demandée avec un de mes amis caporal et qui est de 
Lyon même il est directeur d'une grande manufacture de caoutchouc. Je vais joindre sa carte à cette 
lettre2 il s'appelle Francisque Monet et il veut que j'aille déjeuner avec lui à Lyon. Quant à la 
permission je ne sais pas si elle nous sera accordée. Le lieutenant nous a dit qu'il y apposerait sa 
signature mais tout dépend du général et je crains fort qu'il ne nous l'accorde pas. 
Lorsque vous m'écrirez de nouveau vous me direz ce que vous avez mis dans la caisse pour bien 
voir si rien n'y manque, le plus que je regrette c'est mon bonnet de nuit qui me rendait tant service et 
qui vient de partir. 
Je n'ai plus rien reçu de mon oncle de Volvent, j'aurais mieux aimé qu'il garde ses 15f pour lui parce 
que je suis certain qu'il est fâché contre moi sans pourtant y être pour rien. Maintenant on barde de 
plus en plus cette nuit il y a marche, on nous fait aussi monter la garde la nuit et tout cela n'empêche 
pas l'exercice du lendemain. Le caporal Berthalon est allé chercher les photographies que nous 
avons fait faire dimanche pour le moment je n'ai pas de grandes enveloppes, ce soir je m'en 
procurerai et je vous les enverrai. Je vous écrirai encore demain, Vous me dites que vous avez battu 
le blé, c'est un souci de moins pour vous. Je suis fort peiné d'apprendre que Charpenel vient d'être 
blessé il devait m'écrire mais surement il n'a pas pu. Je viens aussi d'apprendre que le sergent Turc, 
celui avec lequel nous étions si bien à Briançon et qui à envoyé ma valise chez lui vient de partir 
pour le front. Je vous ai fait dire par Henry que tous les blessés sont partis y compris Garcin de 
St.Nazaire. Un des lieutenants du 159eme qui nous avait commandé quelques temps vient de recevoir 
ses ordres aujourd'hui. 
Je vous embrasse tous. A demain 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettres pas trouvées 
2 Carte-visite : « Francisque Monet, Directeur Délégué Cantonal 121 Cours Tolstoi 121 Lyon Villeurbanne 
  Société Lyonnaise de Caoutchouc  Tél. 8.21 55, Rue du 4 Août, Lyon-Villeurbanne » 
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Camp de la Valbonne le 22-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Tout à l'heure je t'ai écrit et je crois que tu recevras mes deux lettres ensemble, maintenant 
nous revenons du vaccin et j'ai eu de la veine comme 2 j'ai 3 eu la fièvre typhoïde on ne m'a 
pas vacciné et je n'en suis pas fâché parce que cela fait souffrir. Je vous envoye les 
photographies dont je vous parlais vous verrez de droite à gauche le caporal Berthalon ensuite 
je suis au milieu et à gauche le caporal Salles. Ce n'est pas très bien parce que le temps était 
sombre dimanche dernier et puis il y en a tant qui veulent se faire photographier que l'on n'a 
pas même le temps de poser. Vous m'en conserverez toujours une cela me fera plaisir plus 
tard. Comme je vous le disais tout à l'heure ce soir il y à marche de nuit et ce n'est pas bien 
agréable. Vous donnerez bien le bonjour à Henry vous lui direz qu'il m'écrive Dimanche s'il à 
le temps et qu'il me raconte les nouvelles. S'il était ici il pourrait aller à la chasse le gibier ne 
manque pas lorsque nous allons en marche nous voyons des lièvres et des compagnies de 
perdrix, il y a aussi d'autres oiseaux que je ne connais pas. Les nouvelles de la guerre ne sont 
toujours pas mauvaises cependant puisque on fait partir les territoriaux et surtout jusqu'à cet 
âge ce n'est pas bon signe nous en savons quelque chose nous car je vous assure que nous 
voyons passer quelque chose comme soldats. A l'instant même il passe un train complet de 
pièces d'artillerie. J'avais écrit à Garry Aimé mais je ne sais pas s'il n'a pas reçu ma lettre il ne 
m'a pas fait réponse. Maintenant chers parents je ne sais plus que vous dire pour cette fois. 
et je vais terminer, vous me direz si vous avez ramassé votre graine de luzerne et si elle à l'air 
de rendre du grain. 
Trouvez vous encore bien heureuses d'avoir Jean avec vous, car si vous n'aviez personne 
comment feriez-vous. Ici nous voyons les vieux, les jeunes garçons, les jeunes filles au travail 
chacun fait comme il peut pour faire un peu de blé pour l'année prochaine. 
Vous me direz aussi si votre voisin le facteur4 est parti je parie qu'il n'est pas parti lui. Enfin 
dans mon idée je vois le pays et je m'imagine qu'il doit être fort triste. 
Recevez chers parents mes meilleurs amitiés et mes meilleurs baisers sans oublier Jean. 
Votre fils 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 Le rabat de l'enveloppe cache ce mot 
2 mot je rayé 
3 mot pas rayé 
4 Alcide Achard, *1869, facteur à Crupies, Qrt. des Granges 
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Camp de la Valbonne le 24-10-1914 
 
 Chère maman. 
 
Hier au soir nous sommes allés en marche et maintenant la pluie à recommencé á tomber, il pleut 
depuis 4 heures du matin et ce matin nous n'allons pas à l'exercice parce que il pleut trop, ce n'est 
pas agréable, toujours la pluie, si on était en caserne ce ne serait rien mais sous ces tentes il fait frais 
et le matin lorsque on se lève on ne peut pas remuer les membres. Enfin on se plaint ici, mais je 
crois que dans quelques temps on regrettera 1 les tentes de la Valbonne. J'ai reçu hier votre lettre2 
qui me dit ce que vous m'avez mis dans ma caisse. Vous êtes bien bons de m'envoyer tout cela mais 
il y en a trop, surtout que le sac est déjà pesant et puis nous devons parait-il toucher des effets 
d'hiver vers le 1er du mois prochain. Je vous remercie beaucoup de tout cela, je n'ai pas encore reçu 
la caisse mais aussitôt que je l'aurai reçue je vous le ferais savoir. J'ai toujours l'espoir que nous 
irons à Briançon pour toucher les effets de guerre, quoique le dépôt de Briançon ait été transféré à 
Grenoble,3 si nous y allons je tacherai d'être renseigné un peu à l'avance et je vous enverrai une 
dépêche vous viendrez à Crest pour me voir. Si nous allons à Grenoble je ne pourrai pas vous voir 
parce que je ne peux pas vous dire de venir ici c'est trop loin et cela vous couterait une vingtaine de 
francs aller et retour. 
Tu me dis dans ta dernière lettre que tu écriras à ton frère et que tu lui arrangera son affaire des 15f. 
Tu feras bien parce que il ne m'écris plus. Demain c'est dimanche et nous venons de la gare avec 4 le 
caporal Monet pour voir si ma caisse était arrivée, mais elle n'est pas encore arrivée. Nous sommes 
ensuite allés au bureau pour voir si nos permissions étaient arrivées mais le général à refusé de les 
signer pour le matin et nous ne les aurons que pour le train de midi nous n'aurons guère le temps de 
rester à Lyon si nous y allons. Tu me demandes l'adresse de Turc pour ma valise je ne peux guère te 
renseigner parce que Turc est de nouveau parti et je ne peux plus lui écrire. Tout ce que je sais c'est 
qu'il s'appelle Léopold Turc et habite à droite de la route en partant de Dieulefit à Bourdeaux. 
Lorsque tu iras à Dieulefit tu donneras 40 ou 50 sous à L. Audra  qui m'avait envoyé les premiers 
temps un peu de fortifiant je ne lui ai pas envoyé l'argent parce que je n'ai pas reçu de lettre de sa 
part et qu'il ne veut pas que je lui en envoie. Je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 mot encore rayé 
2 Lettre pas trouvée 
3 Grenoble (Isère) 
4 mots pour voir rayés 



41. 26-10-1914 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Quartier des Granges par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: 159e Régiment d'1 
cachet Bourdeaux:  9  30  31-10  14 
au verso: Correspondance militaire 159eme de Ligne 5eme Cie La Valbonne (Ain) 
=================================================================== 
 
La Valbonne le 26-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Pendant que la pluie tombe à verse je te trace ces quelques lignes. Comme je te disais hier sur la 
carte que je t'ai écrite, je n'ai pas pu aller à Lyon, comme j'en avais l'intention, mais cela ne fait rien. 
________________________________________________________________________________ 
 
La Valbonne le 27-10-1914 
 
Je termine ma lettre aujourd'hui. je viens de recevoir la votre2. La pluie à cessé; hier au soir nous 
sommes allés au tir et je te dirais que je suis un des plus forts pour le tir jusqu'a présent, c'est bien ce 
qui fait que je fais partie de premier détachement. Sur ta lettre tu me dis que vous ne recevez pas 
mes lettres comme vous deviez les recevoir cela m'étonne, je vous écris pourtant presque tous les 
jours. Si vous écrivez à Albert Lombard donnez lui bien le bonjour de ma part et dites lui que je 
vais mieux maintenant, et à vous dire vrai on a pas besoin d'être malade, le matin en se levant on 
nous fait faire 15 minutes de pas gymnastique sans s'arretter et je t'assure qu'on mouille la chemise. 
Ce soir nous allons en marche, et nous allons bientôt partir. Quant a ce que vous me dites de Mr 
Puissant3 je n'en savais rien du tout. Je lui écrirais lorsque j'aurais le temps, et je lui demanderai s'il 
revient au 159eme, en effet il pourrait me rendre service surtout sur la ligne de feu. Vous pouvez 
écrire à Mr. Joubert4 et lui dire de lui parler de moi. 
_______________________________________________________________________________ 
 
La Valbonne le 28-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Encore hier je n'ai pu finir ma lettre, je vais la terminer, hier on à crié au rassemblement et je n'ai pu 
la finir et je n'en suis pas fâché parce que je viens de recevoir ma caisse et il y à bien tout ce que 
vous me dites. Vous êtes bien bons de m'y avoir mis tant de choses cela me rendra bien service. 
D'ailleurs nous ne resterons guère plus à la Valbonne, je crois que nous partons le 10 Novembre 
d'après la dépêche qui est arrivé ce matin. Je vais te dire que je crois aussi que nous allons recevoir 
les effets de guerre à la Valbonne et que nous serons expédiés directement d'ici. Hier au soir nous 
avons fait une très longue marche et on est rentré très tard dans la nuit, et ce matin on n'en pouvait 
plus. Maintenant chers parents je vais terminer je vous écrirai de nouveau demain si je peux et en 
terminant je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 
 
Nous ne savons pas quels seront les chefs que nous aurons 
                                                 
1 Reste illisible, quelqu'un(e) a découpé une partie de l'enveloppe 
2 Lettre pas trouvée 
3 M. Puissant, avocat à Montélimar,  maintenant capitaine attaché à l 'Etat- major de la 53ème Brigade 
4 M. Paul Joubert, huissier à Dieulefit, maintenant soldat au 107ème Territorial 9ème Compagnie 



42. 28-10-1914 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
au recto: - LYON - Place de la Martinière 
=================================================================== 
 
La Valbonne le 25-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Voila la pluie qui à recommencé à tomber, toujours la pluie cela devient dégoutant, je vous assure 
que comme boue nous avons quelque chose dans le camp. J'ai reçu votre caisse et je vous en 
remercie beaucoup. Ce soir nous allons manger cela avec les amis. Je vais essayer de demander une 
nouvelle permission pour dimanche prochain mais je ne crois pas non plus quelle me soit accordée. 
Chers parents en attendant de vos nouvelles recevez mes plus sincères amitiés 
                                                 
1 Dans une enveloppe avec : 41. 26-10-1914 César à Maman 
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La Valbonne le 29-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Je crois que le temps de rester au camp de la Valbonne à bientôt fini. Aujourd'hui nous sommes de 
nouveau étés à l'infirmerie pour la fièvre typhoide. Au lieu de 54 par compagnie ce sera 102 qui 
partiront. Quant aux officiers qui viendront avec nous nous ne savons pas encore qui ce sera, le 
caporal Berthalon à refusé le grade de sergent, il a dit qu1'il aimait mieux rester caporal pour la 
classe 1915 que d'être sergent et de partir avec nous. Aujourd'hui on nous à donné les cartouchières 
que nous n'avons pas encore touchées, et je vous assure que ca à été tout un travail pour les 
nettoyer, comme elles manquent on nous à donné des cartouchières des morts et des blessés, elles 
sont toutes trouées des balles et des coups de baïonnette. D'après les renseignements que j'ai pu 
recueillir, je crois que nous partons pour Briançon le 7 Novembre je ne le sais pas bien au sur mais 
je crois bien que c'est vrai. Je vous enverrai une dépêche dès que je le saurai au sur et j'espère bien 
que vous viendrez me voir à Crest, si vous voulez me voir encore une fois avant de partir. 
Chère maman la vie est toujours la même comme je disais nous allons regretter les tentes de la 
Valbonne. Quant à la caisse les amis on trouvé excellentes les noix et la saucisse et les fromages ils 
ont dit que jamais ils en avaient mangé de meilleurs. Quant au petit gigot, il a mis trop longtemps 
pour venir et nous n'avons pu le manger. 
Vous me disiez que vous aviez mis du fromage de gruyère mais vous deviez l'avoir mis dessus les 
effets dans du papier bleu que j'ai encore trouvé dans la caisse on doit l'avoir aperçu et il avait 
disparu. Quant au restant tout y était et me rendra bien service ma montre et tous les effets que vous 
m'y avez mis.  
Maintenant chers parents je vais encore terminer pour cette fois, je vais bien et je vous en souhaite 
de même, dites bien á Jean que je lui envoie mes meilleures amitiés. Je vous embrasse tous 
affectueusement. Bien le bonjour aux amis. 
 
C. Vincent 
 
Dans le cas ou je vous enverrai mon départ vous tacherez de venir à Crest pour me voir dans le cas 
ou on ne pouriez pas venir envoyez toujours Jean afin que je voie quelqun. 
C. Vincent 
                                                 
1 lettre e rayée 



44. 30-10-1914 César à Maman 
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================================================================== 
 
Camp de la Valbonne le 30-10-1914 
 
 Chère maman, 
 
Voilà le mois bientôt écoulé, aujourd'hui la pluie tombe à verse, il pleut depuis hier soir 8 heures 
sans discontinuer je vous assure qu'elle ennuye cette eau depuis le temps qu'il en tombe. Je vous ai 
écrit hier pour vous dire que j'avais reçu ma caisse et que nous avions mangé avec les amis de la 
tente ce qu'il y avait il ne faut pas être fâché à cause que le gigot n'a pas pu être mangé, ce n'est rien, 
d'ailleurs j'ai su qu'on ne me l'a pas remise tout de suite elle à resté deux ou 3 jours au bureau. Je 
vous en remercie beaucoup, tout le restant à été trouvé excellent et les vêtements que vous m'y avez 
mis me rendront bien service. Maintenant chers parents je ne vous parle pas du métier il est toujours 
le même je vous dirai que les temps sont durs et que cette maudite guerre ne parait pas avoir l'air de 
finir bientôt, il parait qu'on va faire partir les anciens jusqu'a 54 ans, les feuilles sont toutes prêtes, 
quant aux jeunes le 1er décembre il ne doit plus en rester, ni dans les camps, ni dans les casernes, ce 
sera la classe 1915 qui les remplacera. Quant à nous il se confirme que les militaires faisant partie 
du 1er détachement iront à Briançon le 7 ou 8 Novembre et seront expédiés de la haut. Quant à ce 
que vous me disiez de Mr Puissant j'ai su par un soldat de Montélimar1 qu'il est capitaine au 359eme 
de ligne et non au 159eme. 
Maintenant je ne crois pas que le caporal Berthalon vienne avec nous, il est marié père de famille et 
il tâche de se débrouiller pour rester pour la classe 1915, mais il n'en est pas sur encore. Maintenant 
chers parents que faites vous? S'il fait un temps comme il fait ici à Crupies vous ne devez pas faire 
grand-chose. Dans votre prochaine lettre vous me direz si vous avez fait du blé si vous avez fini la 
feuille, si vos petits boeufs font bien, si on vous à pris vos gros boeufs et combien on vous les a 
payés. Vous direz á Jean que je pense souvent à lui et que je lui envoie mes meilleures poignées de 
main, vous me direz si vous avez eu des nouvelles de son neveu et s'il se porte bien. Vous donnerez 
bien le bonjour au père Villard et à sa femme ainsi qu'à tous les amis des moulinets et à Henry 
Achard lorsque vous le verrez. vous me donnerez des nouvelles de ceux qui sont partis si vous en 
savez. Il parait d'après ce que me dit Henry que Elie Herault2 est mort, que Armand est guéri et est 
de nouveau au feu que René Liautard va venir en convalescence, que Germain3, Plèche Scipion, son 
frere Alfred4 on disparu. Combien de veuves et d'orphelins après la guerre. Maintenant je vais 
terminer en vous embrassant tous, mes soeurs et mon frère Albert, sans oublier mes meilleures 
amitiés pour Jean et le bonjour à tous les amis, Votre fils qui pense à vous. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai plus rien recu de mon oncle de Volvent, tu me diras s'il t'a fait rèponse. 
C. Vincent 
                                                 
1 Montélimar (Drôme) 
2 Personne non identifiée 
3 Germain Achard 
4 Pascal Alfred Plèche † 27-8-1914 Le Ménil (Vosges); Voir aussi : 36. 20-10-1914 César à Maman, Note 7. 



45. 31-10-1914 César à Maman 
 Carte Postale  non adressée sans enveloppe 
au recto: - LYON - Eglise de Montchat 
====================================================================== 
 
La Valbonne le 31-10-1914 
 
 Chère maman 
 
Voila le dernier jour du mois, je t'écris cette carte pour te confirmer que nous allons à Briançon, 
nous partons le 7 Novembre d'après ce que je crois savoir, la haut nous allons former une section de 
marche à Briançon et nous partirons de la haut pour le front vers le 10 Novembre. Enfin n'en dit 
rien à personne parce que il pourrait y avoir contre ordre. Je t'enverrai une dépêche pour te dire bien 
le jour et tu tacheras de venir à Crest ou bien si tu ne peux pas y venir tu enverras toujours Jean afin 
que je vois quelqun et puis nous y passerons peut être de nuit et si tu envoie Jean cela vaudra mieux 
il couchera à Crest et s'en retournera le lendemain. Nous allons marcher sur la neige la haut, il parait 
qu'il y en a beaucoup et qu'il n'y fait pas chaud. 
En tous cas vous ne m'apporterez rien parce que je n'ai pas besoin de rien. Ici il fait un temps de 
chien la pluie tombe sans discontinuer, le camp ressemble à un  lac, les tentes sont en partie 
inondées, ce soir par bonheur on nous à distribué un peu de thé. Quant aux provisions de la caisse, 
nous les avons finies et tout le monde en est satisfait. Maintenant chère maman je termine, je t'en 
dirais plus long une autre fois et je vous embrasse tous du fond du coeur. Votre fils 
 
C. Vincent 
 
 
 



46. 31-10-1914 M. Puissant à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
Me PUISSANT 
   AVOCAT    Montélimar le 31 8bre1 1914 
MONTÉLIMAR 
Téléphone 25 

 
 Cher monsieur, 
 
Madame votre mère se trompe. Je suis officier d'Etat-Major a la 53e Brigade, 27e Division qui ne 
comprend pas votre régiment mais le 75e et 140e. 
Je vais mieux et vais repartir pour le front le 21 Novembre. 
Peut-être aurons nous le plaisir de nous rencontrer en Belgique ou sur les bords du Rhin. 
Je vous envoie mes meilleurs souvenirs et sentiments 
 
 [***]2 
                                                 
1 Octobre 
2 Signature 



47. 1-11-1914 César à Maman 
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================================================================= 
 
La Valbonne le 1 Novembre 1914 
 
 Chère maman 
 
Voici la toussaint arrivée, je suis dans  la tente et je pense à vous tous. Je pense que si nous étions 
en temps de paix je pourrais en ce moment être auprès de vous, mais que voulez vous - c'est la 
guerre, et pour les permissions n'y pensons pas. Ce matin j'ai lavé mon linge et je reste toute la 
journée ici dans la tente pendant qu'il sèche. le caporal Berthalon est a côté de moi, il est malade on 
lui à apris que peut être il faudrait partir avec nous et il se fait trop de mauvais sang, d'ailleurs il y a 
de quoi il est marié père de famille et c'est ce qui lui fait tant de mauvais sang. Chère maman je 
viens de recevoir ta lettre datée du 30 octobre1, tu me dis que depuis 4 jours tu n'a pas reçu de mes 
nouvelles c'est étonnant, je t'écris presque tous les jours. Chère maman je vais te dire que tu te fais 
trop du mauvais sang, tu crois que ma caisse est perdue et pourtant je t'ait écrit 3 lettres pour te dire 
que je l'avais reçue que j'en étais bien content, du linge et de tout, la viande a été perdue mais cela 
n'est rien, nous avons mangé le restant avec les amis, la montre et le linge me rendront bien service. 
Maintenant ne t'en inquiète plus. Quant aux 7 a 8 francs que j'ai prêté a un copain, ne t'en fais pas 
du mauvais sang, il me les rendra avant mon départ, je lui l'ai dit ce matin de se les procurer. Si 
j'avais su de te faire faire tant du mauvais sang je ne te l'aurais pas dit.  
Surtout encore une fois ne te fais pas tant du mauvais sang, cela me fâche que tu te fasses tant du 
mauvais sang a cause de moi surtout qu'au régiment on s'en fait assez, quant je pense que dans 7 ou 
8 jours nous avons quitté le pays, surtout encore une fois lorsque je vous enverrai pour vous dire 
bien le jour venez me voir à Crest, si tu ne peux venir, envoye Jean cela me fera bien plaisir. Je 
crois que nous allons passer à Crest dans la nuit de samedi et que nous arriverons à Briançon le 
dimanche dans la journée. Tu me dis que ton cousin ne t'écris plus, et bien laisse le tranquille à moi 
non plus, il ne m'écrit pas, mais cela ne fais rien, ton frère non plus ne m'à plus écrit depuis l'affaire 
de ses 15f. Je lui ai écrit encore deux ou 3 fois sans recevoir de réponse lorsque tu m'écriras tu me 
diras si tu lui a écrit et s'il t'à fait réponse. Maintenant tu me dis que René Liautard, on a été obligé 
de lui couper un bras parce que la gangrène s'en mêlait, c'est bien malheureux la guerre, et le plus 
malheureux c'est qu'il y en a encore pour longtemps et que nous sommes tous destinés á y aller. Si 
seulement c'était en été mais maintenant l'hiver approche et le froid en tuera certainement plus que 
les balles, mais malgré cela ne vous faites pas de mauvais sang peut être que tout s'arrangera avant 
que ce qu'on croit. Quant a l'argent que tu parles de m'envoyer gardes le et sers toi en, moi je n'en ai 
pas besoin et puis je veux t'en dépenser le plus peu possible, d'ailleurs pour partir je n'en aurai que 
trop. Je ne vous parle pas du métier, il est toujours le même, en attendant le plaisir de vous voir 
bientôt ou de recevoir de vos nouvelles, je vous envoie du fond de coeur mes meilleures amitiés. 
Donnez bien le bonjour a Jean de ma part ainsi qu'à tous les amis. Dites à Henry de me donner les 
nouvelles du pays quant il pourra. Je termine chère maman embrasse tous mes frères et soeurs pour 
moi. 
Ton fils qui pense á toi 
 
C. Vincent 
 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 



Je savais que le pere Blanc2 etait mort je l'avais vu sur le journal. 
Vincent 
                                                 
2 Personne non identifiée 



48. 2-11-1914 M.Joubert à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Dieulefit le 2 9bre1 1914 
 
 Cher Ami, 
 
Je m'empresse de répondre à votre lettre du 28 8bre2 et suis heureux d'apprendre le bon état de 
votre santé. 
Mr. Puissant est capitaine de réserve d'artillerie attaché à l'Etat Major et va repartir sous peu je 
pense. Si sa convalescence n'a pas pris fin le 11 courant je le verrai car ce jour lá je dois aller 
passer au Conseil à Montélimar. Inutile de vous dire que je lui causerai de vous et verrons un 
peu s'il peut vous aider. 
Ici, en sus des ennuis et chagrins causés par la guerre, nous avons des pluies continuelles 
depuis huit jours, de sorte que tous les travaux agricoles sont en retard. 
Mes beaux-frères (3) sont toujours au feu ( l'un a été grièvement blessé par un éclat d'obus) 
mais malgré cela il ne se plaint pas. 
Notre santé à tous est bonne, nous causons souvent de vous et vous souhaitons bonne chance. 
En cet espoir croyez à mes sentiments les meilleurs. 
 
Joubert P. 
                                                 
1 Novembre 
2 Octobre 
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La Valbonne le 3 Novembre 1914 
 
 Chère maman 
 
Je t'envoie de mes nouvelles nous revenons de marche et nous avons mangé la soupe et dans 
quelques minutes nous allons repartir pour la marche de nuit, la pluie tombe a verse, ici il ne peut 
passer deux jours sans pleuvoir, c'est bien embêtant la pluie pour les effets et surtout pour le 
nettoyage des armes. Je vois bien que toutes mes lettres ne vous parviennent pas, je connais cela à 
vos réponses pourtant je les adresse toutes bien et je les mets toutes à la gare ou elles partent au plus 
tôt. Je vous écris presque tous les jours, et lorsque je n'ai pas le temps de vous écrire des lettres je 
vous écris des cartes. Je vous ai envoyé 3 photographies les mêmes que celles que j'ai envoyé à 
Henry Achard et je vous en ai envoyé 3 autres ou j'étais avec mes deux caporaux. Aujourd'hui Mr. 
Puissant m'a écrit1 il me dit qu'il ne commande pas le 159eme mais le 75eme ou est mon cousin 
Edivard et le 140 qui est de Grenoble. C'est bien dommage s'il avait commandé le 159eme je serais 
bien été avec lui surtout sur la ligne de feu. Il pense que nous nous rencontrerons en Belgique ou sur 
les bords du Rhin d'ailleurs je joint sa lettre à celle-ci. Depuis deux jours je n'ai pas reçu de 
nouvelles de personne mon oncle ne m'a plus écrit, mon cousin non plus, pourtant je lui écrit assez 
souvent, je lui ai envoyé deux photographies une des miennes et une ou j'étais avec mon caporal. 
Maintenant chère maman c'est comme je t'ai dit sur mes précédentes lettres le départ est pour 
samedi prochain sauf contre ordre. Pour la caisse que vous m'avez envoyée je vous ai écrit déjà 4 
lettres pour vous annoncer que je l'avais reçue et j'en suis bien content, le linge me rendra bien 
service la haut surtout qu'il ne doit pas y faire chaud dans les tranchées. Et bien maintenant que je 
vous ai bien demandé des choses je vous demande encore quelque chose c'est de venir me voir 
quelqu'un si nous passons à Crest, si toi tu ne peux pas venir envoye Jean, j'aurais du moins le 
plaisir de voir quelqu'un de la maison. Samedi il part aussi des détachements de tous les régiments 
qui sont à la Valbonne, et tu sais nous sommes en ce moment de 10 à 12 mille à la Valbonne. Les 
soldats auxilliaires du 159eme vont aussi passer la visite pour voir ceux qui sont bons à rentrer dans 
le service armé. Ce que je regrette le plus c'est de n'avoir pas pu aller voir la ville de Lyon, et 
surtout être si près, mais que voulez-vous lorsque on est militaire on est pas libre, il faut y passer 
pour le savoir. Ici dans les campagnes tout ceux qui restent travaillant tant qu'ils peuvent pour faire 
un peu de blé pour l'année prochaine, et on y voit toutes sortes d'attelages, ici on attelle les vaches 
comme chez nous les chevaux. Chère maman je finis encore pour cette fois, en attendant de te 
revoir si cela est possible reçois ainsi que toute la famille mes meilleurs baisers et pour les amis mes 
meilleures poignées de main. Adieu. Ton fils qui pense à vous tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 46.  31-10-1914 M. Puissant à César 
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La Valbonne le 4-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
J'ai reçu les deux cartes que m'ont envoyé mon frère Albert et ma soeur Eva1 et cela m'a bien 
fait plaisir de voir que vous pensez tous à moi. 
Moi aussi je pense souvent a vous et cela me fait quelque chose de penser au pays alors que 
dans quelques jours nous en serons si loin Mon ami Arnaud auquel j'avais prêté 8 francs est 
venu me le rendre aujourd'hui. C'est un brave garçon, il est de Dieulefit et il enverra un 
dépêche à ses parents, le jour ou je vous en enverrai une. Vous pouvez venir ensemble jusqu'a 
Crest parce qu'il part avec moi. Surtout si vous venez à Crest avec ses parents ne leur parlez 
pas que je lui ai prêté de l'argent ce n'est pas la peine de faire de la peine aux gens lorsque on 
peux éviter  
Lorsque vous viendrez apportez moi mon briquet que vous trouverez par la haut avec de la 
mèche, cela me sera aussi utile pour allumer du feu. Ici on n'en peux pas trouver. Mon caporal 
est toujours malade ce matin encore il est allé passer la visite et à été reconnu pour 3 jours. S'il 
est désigné pour partir avec nous en arrivant à Briançon nous ferons une demande pour rester 
ensemble sur le front et pour rentrer dans la Cie de notre capitaine Bonfils qui est parti au feu. 
Je vous ai écrit hier et je vous ai envoyé la lettre que Mr Puissant m'avait envoyée. La pluie 
tombe toujours. 
J'écris par le même courrier une carte au père Villard tandis que j'ai le temps. Si nous avons le 
bonheur de nous rencontrer à Crest tu me raconteras les nouvelles du pays. Quant à de l'argent 
une dernière fois ne m'en apporte pas je n'en ai nullement besoin. J'ai écrit à mon oncle pour 
lui dire que nous partions bientôt et à mon cousin pour lui dire que nous passerons surement à 
Die. 
Chère maman donne bien le bonjour á Jean, dit lui que si nous passons à Crest je lui porterais 
un de ces bons paquets de tabac du régiment. Embrasse bien mes frères et soeurs pour moi et 
dans l'attente du prochain revoir recevez tous mes meilleures amitiés. 
Votre fils qui ne vous oublie pas. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Cartes pas trouvées 



51. 5-11-1914 Léopold Millon à César 
Petite feuille pliée  
au recto: Monsieur César Vincent 159e Rent d'Infanterie 5e Cie La Valbonne Briançon  2 Ain 
cachet Trésor: 6 NOV. 14  112 
=========================================================== 
 
5 Novembre 1914. 
 
 Cher copain. 
 
Je viens de recevoir ta lettre avec un grand plaisir d'apprendre que tu est en bonne santé, pour 
quand à moi j'en suis de même. Henry m'avait donné de tes nouvelles dans quelques unes de 
ces lettres et il m'avait dit que tu était à la Valbonne.  
Tu me dit que tu vas partir au 1 1er détachement, j'espère que tu n'aura pas à combattre encore 
aussi longtemps que ce que nous venons de faire car voila 3 mois que nous sommes en 
campagne et ma foi on en n'a un de sûres et je te souhaite de ne pas en voir les pareilles 
encore quand on s'en échappe cela va encore. Cher ami tu me dit qu'il commence à faire froid 
sous les tentes, mais je te dirai que voila 40 jours que je n'ai vu ni tente ni maison alors c'est te 
dire que l'on commence à être habitué aux tranchées, et aux Boches en même temps, mais 
quoique l'on se voisine assez l'on ne peut pas parvenir à s'entendre. Tu me demandes ce qu'il 
faut que tu emporte avec toi. Tu peux toujours prendre de quoi écrire, du tabac, des 
allumettes, et aussi des effets chauds car quand même que l'on soit un peu chargés, cela ne 
pèse pas, surtout que l'on ne fait guère des kilomètres, vous devez avoir  un couvre-pied 
chacun, et il rend bien service, nous on l'en à un à deux et depuis quelques jours seulement. Il 
parait qu'il n'en reste pas beaucoup à Crupies qui ne soient blessés, morts ou prisonniers, à 
mon régiment je reste presque seul des connaissants. Enfin espérons que cela ne va pas durer 
éternellement. En attendant que l'on puisse se serrer la main et boire un coupe ensemble, je te 
donne une bonne poignée de main et je te souhaite bonne chance et bonne santé. 
Ton copain dévoué. 
 
L. Millon 
 
J'ai vu ton régiment au commencement de la campagne, mais voila un bon moment que l'on 
ne l'a pas revu, mais on pourrait bien se voir quand même car on change encore souvent de 
pays. 

                                                 
1 mot la rayé 



52. 6-11-1914 César à Maman 
Télégramme1 
au recto: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  TÉLÉGRAMME  POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

M. Vve Vincent Crupies Quartier des Granges Bourdeaux 
 LE PORT EST GRATUIT 
Le facteur doit délivrer un récépissé à souche lorsqu'il est chargé de recouvrer une taxe. 

  A  DÉCHIRER 
cachet Bourdeaux: 17 50  6-11  14 
============================================================ 
 
ORIGINE NUMÉRO NOMBRE DATE  HEURE 
    DE MOTS   DE DÉPÔT 
 
La Valbonne 483     19      9.30 
 
 
Passerons à Crest probablement de 6 h du soir au matin samedi 
 
Vincent 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir: Annexe 1 



 
53. 7-11-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: Lyon. - Palais de Justice et Coteau de Fourvière 
au verso: Madame Veuve Vincent Crupies Bourdeaux  (Drôme) 
2 cachets:  LYON GARE: 7 NOVE 15  30 
cachet Bourdeaux:  9 30  9-11  14 
================================================================== 
 
 Chère maman 
 
Souvenir de Lyon. 
Bien des amitiés à tous. 
 
C. Vincent 
 
 
 
 
 



54. 8-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet: BRIANCON 8 11  14 
au verso: 159eme d'Infanterie 27eme Cie  1 (Briançon Htes Alpes) (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 9 30  10-11  14 
===================================================================== 
 
Briançon le 9-11-19142 
 
 Ma chère maman 
 
Comme je te l'avais déjà annoncé sur mes dernières lettres nous sommes partis de la Valbonne le 
samedi 7 a 10 heures du matin 3 et nous venons d'arriver á Briançon. Je suis bien été étonné en 
voyant que vous n'étiez personne à Crest. Je vous avais pourtant envoyé une dépêche ainsi conçue 
 « Passerons probablement à Crest samedi de 6h du soir au matin » vous auriez du au moins envoyer 
Jean cela m'aurait bien fait plaisir de voir quelqu'un. Je croyais bien qu'il viendrait et j'avais acheté 
pour lui quelques paquets de tabac. Nous avons descendu à Lyon avec le caporal Monet et je vous 
ai envoyé une carte de la bas4 qui j'ai vite écrit au crayon. Maintenant que je viens d'arriver je 
m'empresse de vous écrire. En passant à Die j'ai vu mon cousin qui est venu me voir à la gare avec 
la cousine et la petite Louise, ils m'ont apporté deux litres et un morceau pour manger. Je te dirai 
que nous sommes beaucoup fatigués nous étions 40 par vagon le détachement comprend de 3 à 
4000 hommes. Je te dirai aussi que il est arrivé un accident à Livron,5 un jeune soldat de la 4eme 
section est tombé du train et il est mort à l'heure actuelle. Le caporal Berthalon n'est pas venu avec 
nous, il est toujours malade cela nous faisait bien de la peine de nous quitter, tu peux croire mais 
quant il le faut, nous allons encore changer d'officiers nous allons repartir avec les blessés qui sont 
rétablis. 
Ici il ne fait cependant pas trop froid, la neige arrive malgré cela aux portes de la ville et ce soir 
nous avons vu les artilleurs qui sont en train de descendre l'artillerie des forts, on descend tous les 
canons à bras parce qu'il y a beaucoup de la neige autour des forts on descend tous ces canons et on 
les embarque à mesure, tous cela n'indique pas la paix chère maman. 
Maintenant chère maman je vais te dire que sauf contre ordre nous partons pour le front après 
demain mardi 10 Novembre. Comme je ne peux bien le confirmer je vous enverrai une dépêche et 
vous viendrez dans ce cas à Crest pour me voir peut être ne se reverat on plus de longtemps. 
Demain on va nous distribuer ce qui nous manque. 
Chère maman je termine embrasse toute la famille. Ton fils qui pense à vous tous. 
 
C. Vincent 
 
Tout á l'heure en passant j'ai vu Faure de Bourdeaux mais je n'ai pu lui parler. 
                                                 
1 mots La Valbonne (Ain) rayés 
2 Lettre datée par erreur 
3 mot j'ai rayé 
4 53. 7-11-1914 César à Maman 
5 Livron (Drôme) 



55. 8-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent Solda au  159eme  d'Infanterie 5eme Cie  a Briançon classe 1914 
(Htes Alpes) Corespondance Militaire 
autocollant avec texte: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
cachet : BOURDEAUX 4 30  9-11 14 DROME 
cachet:  CREST  9 10  9-11  14 DROME 
======================================================================= 
 
Crupies le 8 Novembre 1914 
 
 cher fils 
 
Nous arivons de Crest se soir dimenche nous avons reçu ta dépêche vendredi 6 soir ver 4 
heure nous somme parti le lendemain Samedi ver midi nous somme arivait a Crest ver quatre 
heure du soir nous avions prit la jument de Jules Mège2 des Moulinée Sélina Vilard3 et venu 
avec nous et Jean mai nous avons était bien désapointé de navoir pas pus te trouver il y avait 
bien un train expécial le samedi a 5 heure du soir presque tout du 159 mai nous navons pas 
trouvé la 5eme Cie qui qonpose la tiene nous avons couchez a Crest croyen qu il y aurait dautre 
train pandant la nuit ou le lendemain aujourdui dimanche mai il ni a eut que le train ordinére 
de 10 heure nous lavons donc atendu il y avait bien des Solda mai un peut de ton quelque 
blésse mai tu n y était pas non plus arivait a la maison Jai regardé la dépéche car marie me dit 
il vous faut partir imediatement je lui di coment veu tu que nous puisions ariver a Crest a 6 
heure puisque c'est deja 4 heure nous avons dit au facteur de 4 l'éxaminer et nous dit ses pour 
demain je ne peut pas dire si le fateur l'aurait oublié dans son sac ni comment cela marche mai 
l'heure de dépot et 9 heure 30 ou a t'elle restait cette dépêche toute la journée je n'en ses rien 
car je voi bien maintenent que c'estait pour vendredi soir a 6 heure car il parait qu'il a passe 4 
tain de Soldat hier samedi a Crest on nous la dit je pense que tu devez y être mai le facteur 
nous aurez donc trompé pour avoir confiance a lui car il devez savoir mieux que nous si 
c'estait pour le vendredi ou le Samedi ses ce qui prouverez que ce doit être sa faute nous 
tavions portait une caisse un5 peut de fruit un peut pour manger 2 paire deux saussette deux 
bonnée de nuit un6 lapin roti une bonne bouteille de vin pour manger a Briançon dire de ne 
pas tavoir trouvez nous ne le t'avons pas éxpédie ne chachan pas si tu était réstait a la 
Valbonne ou si tu était a Briançon nous l'avons donc retourné a la maison bien inquié de tout 
cela nous aurions bien aimé te voir apre tant de peine et surtout partir pour la ligne de feu 
quan tu aura reçu ma lettre tu me dira a l'heure que tu a passe a Crest mai je croi que demain  
J aurai une lettre de toi pour savoir ou tu est pour t écrire nous tavion portait ton beigne un 
peut de chocola un peut de fromage de gruèrre enfin ses malheureux surtout avoir enprunté 
une bette expré pour y aller tu avez payer cette dépéche mai le facteur ma fait payer encore  
2 fr pour venir a Crupies le soir a quatre heure a mon avis il doit être la cause de tou cela Javai 
écrie a ton oncle pour les 15 fr mai je n'est pas eut de réponse je ne s'est pas sil ta écrie a toi tu 
me le dira dan une lettre je lui est arangé cela du mieux que jai pus nous alons tous bien pour 

                                                 
1 C'est une « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies en enveloppe adressée : 
au recto : M. Veuve Vincent à Crupies par Drôme 
tampon : LE DIRECTEUR DES POSTES ET DES TELEGRAPHIES DES H-ALPES 
cachet :  GAP 17 35  8-1 15 HTES ALPES 
au verso cachet Bourdeaux :  9 30  12-1 15 DROME 
2 Jules Mège, *1876, cultivateur à Crupies, Qrt du Moulin 
3 Célina Villard 
4 mot l'égesamimer rayé 
5 lettre e rayée 
6 lettre e rayée 



le momment nous souhetons que tu soi demême Nous tembrasons tous du font de nos coeur 
que dieux te garde partous ou tu sera donne moi de nouvelle de ton caporal sil est gueri 
 
Veuve Vincent 



56.  9-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
au verso: 159eme de Ligne 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux:  9  30 11-11  14 
================================================================== 
 
Briancon le 9-11-1914 
 
 Chère maman 
 
Hier soir je t'ai écrit pour te dire que nous étions arrivés à Briançon et que j'étais bien étonné de voir 
que tu n'étais pas venue me voir à Crest. Ce matin je t'écris vite ces quelques lignes pour te dire que 
nous ne partons pas demain parce qu'il faut encore nous distribuer des effets, nous ne partirons 
probablement que mercredi ou jeudi. Dans tous les cas lors de notre départ j'irai à la poste et je 
t'enverrai une dépêche et j'espère que vous viendrez quelqun parce que nous passerons 
probablement à Crest.  
Si par hasard tu m'écrivais ici, tu mettras bien 27eme Cie au lieu de 5eme. Si tu viens à Crest pour me 
voir tu m'apporteras mon briquet, un flacon d'alcol de menthe et un bonnet de coton, tu n'as pas 
besoin de m'apporter autre chose. Maintenant il y a beaucoup de blessés qui sont rétablis et nous 
sommes encadrés avec eux, nous allons donc partir ensemble, nous allons aussi changer de chefs 
encore une fois. 
Chère maman il y a déjà longtemps que je n'ai pas reçu de nouvelles du pays, il doit bien être triste 
le pays, comme partout d'ailleurs maintenant si on m'écrit des lettres à la Valbonne je ne pourrais 
pas les recevoir. On parle ici de la classe 1916 qui passerait au conseil de révision dit on dans les 
premiers jours de Janvier. 
Quant à la classe 1915 elle va rentrer après notre départ. Tu peux dire à Henry qu'il ne languisse pas 
de venir nous remplacer on ne peux pas s'en faire une idée tant qu'on est chez soi. Je pense que vous 
avez fini le blé, j'espère que vous allez tous bien ainsi que Jean. Je voulais aussi te dire que si tu 
avais besoin d'argent et si tu voulais te faire payer la moitié de ta jument tu aurait le droit, tu n'auras 
qu'a réclamer chez le percepteur. Le temps est plus beau ici qu'a la Valbonne et je t'assure que je ne 
suis pas fâché d'être venu deux ou trois jours ici. 
Chère maman en attendant le plaisir de pouvoir t'embrasser, je vous envoie ainsi qu'à tous les amis 
mes meilleures amitiés. 
 
C. Vincent 
 
Bien le bonjour au père Villard ainsi qu'à tous les amis. 



57. 9-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux  (Drôme) (Franchise militaire) 
au verso: 159eme de Ligne 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux: 9 30  12-11  14 
================================================================== 
 
Briancon le 9-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ai écrit une lettre hier soir à mon arrivée, je t'en ai écrit une autre à midi et maintenant avant la 
soupe je suis en train de penser à vous tous et au pays et je te donne encore de mes nouvelles. Les 
effets n'étant pas encore arrivés, nous ne partirons, a ce qu'il parait que des derniers jours de la 
semaine comme cela tu as le temps de m'écrire et de me donner des votres. Nous allons toucher des 
pantalons bleus 1 nouvelle tenue parce que les pantalons rouges sont trop visibles. Demain matin 
nous avons rassemblement de bon matin et nous allons au tir. Tout à l'heure à midi, je suis allé voir 
Naud des Tonils, qui est toujours ici, il est toujours dans l'auxilliaire 2 il ne sait pas si on ne le fera 
pas partir quant même parce que les auxilliaires repassent tous au conseil de révision. Quant à 
Emile Faure que j'ai aperçu hier pendant que nous rentrions je ne l'ai plus revu, je ne sais pas ou il 
est. Je vais te dire que pendant notre trajet il était tombé un jeune militaire du train entre Crest et 
Livron, ce jeune soldat est mort il s'est brisé la colonne vertébrale. Un autre à descendu à Lyon et on 
ne l'a plus revu, il va être porté comme déserteur. Maintenant chère maman je vais te dire que si 
beaucoup regrettent le camp de la Valbonne ce n'est pas moi, je préfère de beaucoup Briançon à ce 
sale camp ou on avait de l'eau et de la boue tout le temps. Je pense que Jean est toujours avec vous, 
puisque vous l'avez loué et qu'il vous aide toujours bien, Mon petit frère Albert doit aussi bien vous 
aider aussi que Marie. Maintenant je vais te dire que dès que je saurais le jour du départ fixé je 
t'enverrai une dépêche et vous viendrez quelqun à Crest soit toi soit Jean. 
Ici le temps est très beau pour le moment, il fait un petit froid sec et je vous assure que l'on s'en 
trouve mieux que d'être à la Valbonne. J'aimerais bien de savoir les nouvelles du pays ce qu'il s'y 
passe ce qui s'y dit ce que font les amis. En ce moment je viens de me mettre a la fenêtre et 
j'aperçois dans la cour les soldats réservistes qui partent ce soir a 8 heures, ils ont les fameux 
pantalons dont je vous parle plus loin. 
Chère maman je ne vois plus rien à te dire, si ce n'est que l'on va manger un peu de la fameuse 
soupe du régiment et se coucher. Je finis embrasse mon frère et mes soeurs pour moi, dis à Jean que 
je pense souvent à lui et que je lui envoie mes meilleures amitiés. Donne bien le bonjour au père 
Villard et à tous les amis des Moulinets. Si Sully est à Crupies donnez lui bien le bonjour de ma 
part. Dis à Henry de me donner de ses nouvelles au plus tot. Avec mes meilleurs baisers. Adieu 
 
C. Vincent 
                                                 
1 mot parce rayé 
2 mot je rayé 



58. 10-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
au verso: 159eme de Ligne 27eme Cie Briançon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux: 9  30  13-11  14 
================================================================ 
 
Briançon le 10-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'écris vite pour t'annoncer que je me suis débrouillé avec mon caporal pour me faire mettre 
avec le 3eme départ et alors au lieu de partir samedi avec les copains je ne partirai qu1'a la fin 
de la semaine prochaine, cela fait que tu auras bien le temps de m'écrire, mais n'oublie pas de 
bien mettre mon adresse: - 27eme Cie - Briançon.  
Depuis longtemps je n'ai pas reçu de vos nouvelles, il y a bien une dizaine de jours et je 
languis bien d'en recevoir. cela me fait de la peine peut être est tu malade, ou quelqu'un de 
mes frères ou soeurs et tu ne veux pas me le dire. 
Aujourd'hui nous sommes partis ce matin, pour toute la journée nous sommes allés au 
Montgnèvre2 faire des tirs de combat nous avions sac complet avec tout le campement et en 
arrivant la haut nous avons fait le café et la nourriture Je t'assure que c'est très drôle que de 
faire la cuisine dehors mais ce n'est pas la dernière fois. Pour la nourriture nous sommes 
mieux qu'a la Valbonne, ce matin on nous avait donné des boites de sardines et du fromage de 
gruyère Ces jours ci nous avons un quart de vin lorsque nous allons en marche il fait un petit 
froid sec, mais nous le préférons beaucoup à la pluie et à la boue de la Valbonne. Nos 
officiers sont toujours avec nous mais il ne partent pas avec nous ils y restent jusqu'a notre 
départ et ensuite restent pour la classe 1915. Lorsque je suis parti du  pays je n'aurais jamais 
cru que c'était pour aller à la guerre, d'ailleurs personne ne le croyait mais je crois que cette 
maudite guerre n'est pas encore terminée, et beaucoup disent que la classe 1915 sera encore 
obligée d'y aller. Je retarderais mon départ tant que je pourrais, mais mon tour arrivera et cela 
en peu de temps, J'ai écrit à mon caporal Berthalon, il ne m'a pas encore fait réponse, je ne 
sais pas s'il va mieux. Pour le moment je suis avec le caporal Salles, celui qui est à gauche de 
la photographie que je vous ai envoyée. Quant aux effets que tu m'as envoyés ils me rendent 
bien service je suis allé au bureau et je me suis fait payer le maillot 4 f francs et la flanelle 2 f. 
Je me suis fait donner une bonne pair de gants, on en a distribué 3 a tous ceux  qui n'en avaient 
pas, ainsi que des maillots, et comme j'y avais droit je me suis fait payer celui que vous 
m'aviez envoyé. Chère maman donne moi bientôt de vos nouvelles raconte moi un peu ce que 
vous faites. Si au moins vous n'êtes pas malades, et les nouvelles du pays. Je n'ai plus rien su 
de mon oncle, tu me diras s'il t'a écrit. tu me donneras des nouvelles d'Albert Lombard si vous 
en savez et de ceux qui sont partis du pays. Maintenant il nous faut aller dans quelques temps 
remplacer nos pauvres camarades du 159eme, il a bien été éprouvé ce pauvre régiment a ce 
qu'il parait. Je n'ai plus de nouvelles d'Emile Mège, je ne sais pas s'il part lui aussi. en passant 
à Valence j'ai vu un artilleur du 5eme et il m'à dit qu'ils ne partaient pas jusqu'au 15 Décembre, 
c'est surtout de l'infanterie qu'il faut. 
Chère maman je suis à la fin de ma lettre je vous envoie du fond du coeur mes meilleures 
amitiés sans oublier Jean. Votre fils qui ne vous oublie pas. A bientôt de vos nouvelles. 
C. Vincent 
                                                 
1 lettre e rayée 
2 Col de Montgenèvre (Hautes Alpes) : NE de Briançon 
3 mot une  rayé 



59. 12-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
au verso: 159 de Ligne 27eme Cie  Briancon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux:  9 30  15-11  14 
================================================================ 
 
Briancon le 12-11-1914 
 
 Chère maman 
 
Je n'ai encore rien reçu de vous, mais j'espère que je recevrais de vos nouvelles un jour de 
cette semaine. Je vais te dire que le 1er départ qui devait avoir lieu samedi à été devancé, ils 
sont partis hier soir à 8 heures nous sommes allés dire adieu aux amis avec lesquels nous 
avions toujours été ensemble, ici et à la Valbonne. Quant à moi je fais partie du 2eme départ 
c'est á dire du 1er a venir pour le moment nous sommes toujours là, mais ce n'est pas pour 
longtemps Je crois que c'est pour samedi, ou bien pour lundi prochain. Je serais été très 
heureux de vous embrasser encore une fois, mais je crois qu'il nous sera impossible, parce que 
les militaires reçoivent des vivres en quantité et le train qui les emmène ne s'arrête nulle part, 
ou bien s'il s'arrête on ne sait pas les gares d'arrêt. Je vous dirai aussi que c'est bien difficile 
pour faire savoir aux parents le jour du départ, on ne le sait pas à l'avance, un ordre arrive, 
comme celui de hier au soir et il faut partir de suite. Enfin si je peux je vous enverrai toujours 
une dépêche, vous saurez au moins le jour ou j'ai parti. Si dans tous les cas vous veniez 
quelqu'un à Crest pour me voir parce que je crois qu'on passe à Crest, vous vous renseignerez 
auprès d'un employé de chemin de fer, et si le train s'arrette il faut vite parcourir les vagons et 
me demander par mon nom à la 27eme Cie parce qu'il ne s'arrette souvent que deux minutes, 
juste le temps de se dire adieu. Nous faisons tous les jours l'exercice et des marches en 
attendant le départ. On donne des pantalons bleus pour mettre sur les pantalons rouges qui se 
voient trop. Mon cousin de Die doit t'avoir écrit ces jours ci, enfin je te dirai que je suis 
inquiet de voir que tu ne m'écris plus j'ai peur que tu sois malade ou quelqun de la famille et 
que tu ne veux pas me le dire.  
Tu diras à Henry Achard de m'écrire, quant même je serais parti, les lettres arriveront peut 
être, toi aussi il te faudra m'écrire après mon départ, moi je ferais ce que je pourrais pour vous 
faire savoir de mes nouvelles. J'espère que ma lettre vous trouve en bonne santé tous, ainsi 
que tous les amis auquel tu donneras le bonjour de ma part. Comme je finis ma lettre on vient 
de m'en remettre une c'est Henry Achard1 qui m'écrit et qui me raconte un peu les nouvelles et 
cela me fait bien plaisir de savoir ce qui se passe au pays. 
Chère maman adieu embrasse tous mes frères et soeurs et donne mes meilleures amitiés à 
Jean. 
Votre fils qui pense à vous tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 



60. 13-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
au verso: 159eme d'Infanterie alpine 27eme Cie Briancon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux: 9 30  16-11  14 
================================================================ 
 
Briancon le 131-11-1914 
 
 Chère maman 
 
Je vais vite encore t'envoyer de mes nouvelles tandis que j'ai le temps et que je peux t'écrire 
librement. Nous revenons de marche et de tir au Montgnèvre, et je vais te dire qu'il ne fait pas chaud 
ce qu'il y a de bon c'est qu'en arrivant nous avons un quart de thé chaud et un quart de vin lorsque 
nous revenons de marche nous sommes mieux nourris qu'à la Valbonne et pour le moment il n'y a 
pas trop a se plaindre. 
malheureusement nous sommes a la veille du départ et s'il n'a pas lieu demain ce sera pour les 
premiers jours de la semaine prochaine et c'est a peu près certain que lorsque vous recevrez ma 
lettre je ne serais plus à Briançon, le plus embêtant c'est qu'on ne nous dit le départ que quelques 
heures avant. Je pense qu'au pays il ne fait pas trop froid mais ici il ne fait pas chaud heureusement 
que les chambres sont chauffées. Depuis mon départ de la Valbonne je n'ai rien reçu de votre part et 
pourtant depuis que je suis ici je vous ai écrit tous les soirs, et vous auriez eu le temps de me faire 
réponse. J'ai peur qu'il y ait quelque chose à la maison et que tu sois malade alors pourquoi ne me le 
dis tu pas s'il en est ainsi.  
Je pense que le pays doit être bien triste maintenant qu'il n'y a presque plus personne. Jean doit 
toujours être avec vous autres et bien vous aider vous devez avoir avancé vos travaux. Quant a vos 
boeufs tu me diras plus tard si on les a réquisitionnés et pour ta jument tu as le droit de t'en faire 
payer la moitié, tu n'as qu'à réclamer et je te le conseille ce sera toujours ça de pris parce que avec le 
temps qu'il court on n'est sur de rien. Maintenant je vais te dire de m'écrire toujours même après 
mon départ, tu n'auras qu'á m'écrire ici a mon adresse habituelle, parce que nous n'aurons pas le 
droit de donner la notre et comme cela tes lettres me parviendront. Quant à moi je ferais mon 
possible pour te donner de mes nouvelles. Comme je te le disais hier Henry Achard m'a écrit et cela 
m'à bien fait plaisir de recevoir des nouvelles du pays, donne lui bien le bonjour de ma part et dis lui 
de m'écrire toujours.  
Donne aussi bien le bonjour au père Villard et à sa femme ainsi qu'a tous les amis. Je crois que le 
caporal dont je joint l'adresse ici2 viendra avec nous c'est un de mes amis. Tu écriras à ton frère et tu 
lui diras que je suis parti lorsque tu auras appris mon départ, quant à moi je ne lui écris plus puisque 
il ne me fait pas réponse. Je vous embrasse tous amicalement. Votre fils qui pense à vous 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai toujours pas besoin d'argent 
C. Vincent 
 
 
                                                 
1 chiffre 4 changé vers 3 
2 Carte de visite de Francisque Monet. Voir aussi : 38. 22-10-1914 César à Maman 



61. 15-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
au verso: 159eme de Ligne 27eme Cie  Briancon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux: 9 30  18-11  14 
==================================================================== 
 
Briancon le 15-11-1914 
Dimanche 
  
 Bien chère maman 
 
Je viens enfin de recevoir ta lettre du 121 ou tu me dis que tu est venue à Crest pour me voir avec 
Jean et Celina Villard et je t'assure que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer de voir que vous aviez 
eu tant de peine à venir et que je n'ai pas pu vous voir. Je vais te dire que je ne dormais pas au 
contraire aussitôt le train arrêté j'ai vite descendu et je suis descendu devant la gare, mais je n'ai vu 
personne je ne sais pas ou je vous ai manqué mais il y a des militaires de la 5eme qui vous on vu 
vous leur avez demandé si je n'étais pas là et ils vous ont dit que si j'étais juste en queue du train. 
ceux qui vous ont dit que j'étais resté à la Valbonne ont fait erreur parce que nous sommes trois du 
même nom à la Cie et les autres avaient resté à la Valbonne. Vous avez eu tort vous autres vous 
n'aviez d'abord qu'a demander la 5eme Cie une fois trouvée vous me demandez tout le monde me 
connait une autre fois vous feriez comme cela si l'occasion se représentait. Mon cousin de Die m'a 
écrit, j'ai reçu vos deux lettres ensemble et aujourd'hui nous sommes avec le caporal Monnet et 
comme c'est le dernier dimanche nous soupons en ville et c'est de l'hotel que je vous écris cette 
lettre. Nous avons fait prendre nos photographies et dans le cas ou je ne pourrais vous les envoyer le 
photographe vous les enverra. Aujourd'hui nous avons descendu avec le caporal Monnet au Bureau 
des lettres et comme nous regardions dans un paquet de lettres dont on n'avait pas trouvé les 
destinateurs, j'ai trouvé un billet à mon adresse, c'était Léopold Millon2 qui m'écrivait et je vous 
assure que ce petit billet m'a fait plaisir, je vais le joindre à la lettre, vous aurez le plaisir de le lire, 
vous direz à Henry que lorsque il lui écrira il lui dise de quelle façon miraculeuse j'ai trouvé sa 
gentille lettre qu'il lui donne bien le bonjour de ma part et qu'il lui dise que sous peu je serais sur le 
front à mon tour, moi je ne peux lui écrire j'ai perdu son adresse. Je vais te dire aussi que hier au 
soir j'ai vu quelqu'un du pays. Nous étions en train de boire un café lorsque j'aperçois sur la table le 
journal de Montélimar et je dis « tiens je vais lire le journal de mon pays, alors un militaire me dit 
vous êtes de Montélimar je lui dis non je suis de Bourdeaux alors il m'a dit qu3'il était de Bourdeaux 
aussi c'est un nommé Paul  Blanc il reste juste à coté de mon cousin il à des nouvelles de Palmyre 
qui est toujours à l'hopital de Montélimar et d'Edvards qui se porte bien et qui se bat toujours. 
Aujourd'hui aussi j'ai vu Emile Faure de Bourdeaux et nous avons causé un moment ensemble. 
Maintenant chers parents je ne sais pas le jour du départ on ne nous dit rien du tout assurément ce 
sera pour un jour de cette semaine, quant à vous dire de venir me voir, c'est bien embêtant, enfin 
vous ferez comme vous voudrez je vous enverrais une dépêche lorsque je saurais le jour. Donnez 
bien le bonjour aux amis au père Villard et à sa femme, á tous les amis des Moulinets. 
Quant au métier il est toujours le même. Je vais terminer encore pour cette fois, je vous embrasse 
tous affectueusement. 
Votre fils qui vous aime tendrement 
 
C. Vincent 
 
Dans le cas ou vous recevriez une dépêche vous annonçant mon départ, et si vous voulez venir me 
voir à Crest restez à la porte de la gare et ne bougez pas de là je vous y retrouverais et comme cela 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 51. 5-11-1914 Léopold Millon à César 
3 lettre e rayée 



je serais sur de vous embrasser. C. Vincent 
 
Ce qui me fait bien plaisir c'est de voir que vous n'êtes pas malades, c'est ce dont 4 j'avais peur, 
quant à votre voyage a Crest, c'est bien regrettable mais après tout ce n'est rien et c'est en vous 
envoyant mes meilleurs baisers à vous tous sans oublier Jean que je termine 
Votre fils affectionné 
C. Vincent 
 
Ne m'envoyez rien du tout je n'ai besoin de rien sauf si vous venez à Crest 
                                                 
4 mot que rayé 



62. 16-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe2 
au recto: Monsieur Cesar Vincent Solda au  159eme Regiment d'Infanterie 27eme Cie  a Briançon recommende   
(Htes Alpes)  
3 cachets : BOURDEAUX 12 30  16-11  14 DROME 
 tampon: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
tampon: RETOUR A L'ENVOYEUR 
Aux Armée Détachement du 22 Nov3 
au verso cachet:  BRIANÇON  18-11-14  HTES  ALPES;  cachet : GRENOBLE  13 30  [..]-11 14 ISERE 
cachet: BOURDEAUX 9 30  [1]1-1  15 DROME 
===================================================================== 
 
Crupies le 16 Novembre 1914 
 
 cher fils 
 
Je voi que mai lettre ne ta rive pas toute je t'écri encore asséz souvent je tait écri dimanche le 8 an 
arivant de Crest et le 12 Jeudi dant ta lettre que je recoi aujourduit je voie que tu en a poin encore 
recu celle de dimanche je lavez adresée a la 5eme Cie mai celle de jeudi je les adressée a la 27eme  tu 
doit lavoir reçu comme nous avons était a Crest et que nous navons pas put te voir je ne suis pas 
encouragé pour y retourner jaurai pourtant bien aimai te voir et t'embrasser  mai coment faire il ni a 
plus de voiture sauf le courier et puit les train ne sarete pas pour y aller samedi le 7 nous avions 
emprunt  la jument de Jules Mege des Moulinne nous étions troi moi Jean et Selina Vilar nous 
tavons bien demende mai nous navons pas put te voir nous avons fini le blé nous avons ramasé les 
béterave mai nous avons eut beaucoup de plui il a passe quelque jour comme tu di un petit froit sec 
mai nous somme denouveau a la plui nous avons toujour nos quatre boeuf nous avons des porc mai 
on ne ses pas quand faire pesonne n'en veut il ne se vendre rien dutou et pui il ni'a plus personne ici 
Philidor Liotar a été prit Emille Mege Elisé Robert4 Les Pléche de la Combe on eut une depeche 
hier Leur fils Alfrede et mor le 7 Aout5 il ne savent rien de Scipion, il non aucune nouvelle René 
Liotar que sa mere avez fait courir le bruit quon lui avez coupe le bras se n'est pas vrai il est ici il y 
a 2 jours il va repartir demain le cousin de Die ma écri chez dans sa lettre que Jai vu que tu etait 
bien dans le train que nous tavons tans cherchez et demendé   Javai écri a ton oncle autant bien que 
Javai çu mai il ne ma pas répondu je ne sai pas sil ta écri a toi mai il ne faut pas y faire atention 
Turc nous a fait tenir la valise 6 nous tavons fait un peti paqué que nous alons tenvoyer par la poste 
tu y trouvera deux paire de saussete deux bonne de nuit des petite soge que nous alons plier dans les 
bonné de nuit tu fera atention de ne pas les tomber quant tu laura reçu tu nous le fera savoir nous 
t'envoyon en même temp 15 fr en manda poste tu nous rendra réponse de tout quant tu l'ora reçu 
quant tu aura besoin tu le dira nous feron se que nous pouront pour temp envoyer nous aurions bien 
aime pouvoir te donner la caisse que nous tavions porté a Crest tu aurait bien eut le temp de manger 
ce qu'il y avez mai nous lavon retournee car nous ne savion pas ou tu été et puit elle aurez pu rester  
lontemp en chemin de fert et toi être parti pour la ligne de feu 
 
 
 
                                                 
1 C'est une « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies en enveloppe adressée : 
au recto : Mme. Vve Vincent à Crupies par  Bourdeaux Drôme 
2 cachets : Grenoble 7 JANV 1630 15 Isere 
au verso cachet  : Crest 7  11-1  15 
cachet Bourdeaux :  12 30  11-1  15  
2 Lettre recommandée, affranchie à 35 c. + timbre : R No 418 BOURDEAUX 
3 En plus, au recto, il y a beaucoup de ratures 
4 Elisé Robert * 1868, cultivateur à Crupies, Qrt. Augier 
5 Voir : 36. 20-10-1914 César à Maman, Note 7 
6 Sur une lettre datée 1-11-1914 Auguste Turc de Dieulefit, le père de Léopold, informe Maman que la valise de César 
est arrivée [C.V. 1-11-1914 Auguste Turc à Maman] 



Nous alons tous bien et souetton que tu soi demême nous tembrason tout du font de nos coeur les 
amitié de Jean ainsi que des Vilard René Liotar tenvoi bien le bonjour 
cher enfant que dieu te garde partou ou tu sera Adieu 
  
Veuve Vincent 



63. 17-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Solda au 159eme Régiment d'Infanterie 27eme Cie a Briançon classe 1914 
(Htes Alpes) Franchise Militaire2 
cachet:  BOURDEAUX 17 30  17-11 [14] DROME 
tampon: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
au verso cachet : GRENOBLE 16* 21-11  14 ISERE 
==================================================================== 
 
Crupies le 17 Novembre 1914 
 
 cher fils 
 
Je tes écri hier nous t'avon envoyez 15 fr en manda poste est un peti paquét tu y trouvera deux 
paires de saussete ton briquet un peti flacon de mente et un de Rhum mari ta acheté un passe 
Montagne quelle a remplacè par les deux bonne don je te parlé dan ma lettre de hier dan ta lettre 
que nous avons recu hier tu nous dit que tu na encore rien recu de nous pourtant je tait écri cela 
métone et pourtant tu a recu celle de Henri Achard si recoi une lettre aujourdhuit je pense que tu 
aura eut de nos nouvelle est que tu poura encore recevoir ce que nous távon envoyer avant de partir 
de Briançon je ne comprend pas ou passe les lettre que je tait écri car tu aurez du en recevoir quand 
même tu fut parti tu doit recevoir ton paquét et ta lettre recomendé elle doit suivre en quanpagne et 
ton paquét ausi nous avons bien regretés de ne pas pouvoir te voir a Crest et pourtant tu été bien 
dans le train que nous tavons cherché notre voisin et encore ici il ni a pas eut dordre pour lui il est 
peut être trop vieux mai son tour pourez bien encore venir javai écri a ton oncle mai je nai pas de 
réponse que cela ne te fasse pas de mauvez san peut être que cela est espres pour ne plus socupé de 
nous en rien Nous alons tous bien et souètons que tu soi demême nous tembrasons de tou nos coeur 
 
Veuve Vincent 
                                                 
1 C'est aussi  une  « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies en même enveloppe avec : 62. 16-11-1914 Maman à 
César  
2 Ajouté au crayon noir : « Inconnu à la 27e C. 140 à Grenoble ». Ajouté au crayon bleu : « 140 Inf Grenoble » 



64. 18-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto : Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
au verso: 159eme de Ligne 27eme Cie Briancon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux :  9 30  22-11  14  
=============================================================== 
 
Briancon le 18-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Vous devez avoir reçu la lettre1 et la carte2 que je vous ai envoyé dimanche ainsi que la petite 
note que m'a écrit Léopold Millon.3 Je viens à l'instant de lui faire réponse cela lui fera plaisir 
et comme il n'est pas encore bien tard je vous écris vite ces quelques lignes. Je vais te dire que 
la neige à tombé depuis dimanche soir, elle à commencé juste après que je vous avait écrit et 
elle n'à cessé de tomber que ce matin, nous en avons jusqu'à genoux cela me fait penser à 
l'année dernière chez nous vers le 1er Janvier. Je t'assure que le temps n'est pas chaud et que 
l'on met les gants de bon coeur et lorsque on arrive, on change vite de chaussettes, 
heureusement que l'on trouve une bonne chambre chauffée et un quart de thé chaud. J'ai ecrit 
hier à Henry pour lui parler un peu de cette neige qui nous faisait tant plaisir et que nous 
aimerions mieux maintenant loin que près. Le caporal Berthalon4 m'a écrit 5 de la Valbonne. 
J'ai reçu sa lettre ce soir, il me dit qu'il va mieux mais qu'il est toujours fatigué, il me dit de lui 
donner de mes nouvelles de temps en temps. 
Chère maman comme tu le sais j'ai bien été peiné de n'avoir pu te voir a Crest à qui la faute je 
ne le sais pas, ce que me console c'est que vous n'êtes pas malades comme je le croyais et je 
souhaite que cette lettre vous trouve tous en bonne santé. 
Pour notre départ on ne nous dit rien cela fait que je ne peux rien t'en dire, nous nous y 
attendons d'un jour à l'autre il n'arrivera d'ailleurs que trop tôt, et si on se plaint ici, ce sera 
autre chose lorsque nous serons sur le front. 
Le caporal Salles et le caporal Monnet sont toujours avec moi. Je crois qu'ils vont partir avec 
nous, je ne peux vous le confirmer mais on le dit. 
Je vais te dire que j'ai fait faire de belles photographies pour te laisser un souvenir avant mon 
départ, nous sommes avec le caporal Monnet je te les enverrai une fois finies, dans le cas ou 
nous partirions avant, je donnerais ton adresse au photographe qui te les enverra. Je joint 
d'ailleurs son adresse a cette lettre. Lorsque tu m'écriras tu me raconteras les nouvelles du 
pays qui doivent toujours être bien tristes, vous me direz si vous savez des nouvelles d'Albert 
Lombard, s'il vous a écrit, et ce qu'il raconte. J'ai écrit à mon cousin Palmyre qui est à 
Montélimar et dont j'ai su des nouvelles par son voisin Paul Blanc, je lui demande des 
nouvelles et l'adresse de son frère Edvard qui est au front au 75eme justement un des régiments 
que commande Mr Puissant. Chère maman je termine dans l'attente de recevoir de vos 
nouvelles je vous embrasse tous. 
Votre fils affectionné 
 
C. Vincent. 
 

                                                 
1 61. 15-11-1914 César à Maman 
2 Carte pas trouvée 
3 51. 5-11-1914 Léopold Millon à César 
4 Lettre pas trouvée 
5 mots ce soir rayés 



Tu m'écriras toujours même une fois parti au feu tes lettres me parviendront toujours mets 
bien mon adresse et surtout 27eme Cie 
Je n'ai besoin de rien dans le cas ou vous viendriez quelqu'un à Crest le jour de notre dèpart 
apporte moi mon briquet, un flacon d'alcol de Menthe, une paire de chaussettes et un bonnet  
de nuit pas autre chose cela m'embarasserait plutôt parce que mon sac est assez pesant. Je n'ai 
toujours pas besoin d'argent. 



65. 19-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
au verso: 159eme Rt d'Infterie  27eme Cie  Briancon (Htes Alpes) 
cachet Bourdeaux:  9  30  20-11  14 
==================================================================== 
 
Briancon le 19-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Il fait toujours bien froid ici à Briançon, il fait le même temps qu'il faisait chez nous l'année dernière 
vers le 1er Janvier. 
L'on ne craindrais pas de remonter ou de descendre la grande gargouille sans se casser le nez, les 
routes sont gelées, hier soir nous sommes allés en marche de nuit, nous sommes rentrés à 11 heures 
et je t'assure que nous n'avions pas chaud, d'ailleurs avec les routes gelées comme elles le sont ils y 
en a qui ont pris la bûche.- Elysé Augier1 m'à écrit,2 il se porte bien, il me dit que son père t'à 
demandé mon adresse. Je lui ai fait réponse hier soir entre la soupe et la marche et ce matin je me 
suis levé un peu avant pour pouvoir vous écrire à vous autres. Les voitures ne circulent plus, on ne 
voit plus que des traineaux. Je pense souvent au pays combien doit il être triste maintenant, il ne 
doit plus rester personne, d'ailleurs c'est partout la même chose, et l'on se demande si cette affreuse 
guerre ne finira pas bientot. Quant au départ je ne peux toujours rien t'affirmer - est-ce pour 
aujourd'hui. Est-ce pour demain, je ne peux rien te dire de sur. Il est probable que nous partons 
demain. 
____________________________________________________________________________ 
 
 Bien chère maman 
Je viens d'apprendre que nous partons ce soir même Je suis changé de régiment et je vais à 
Grenoble au 140eme  Je pars ce soir à 8 heures vous ne pourrez me voir avant mon départ, je le 
regrette bien et c'est en pleurant que j'achève ma lettre. Nous allons vite faire les sacs et nous 
préparer. Tu voudras bien parler a Mr Joubert et vouloir écrire à Mr Puissant, s'il y a moyen qu'il 
fasse quelque chose pour moi puisque il commande le 140eme et le 75eme Régiment.- 
Chère maman je t'écrirais plus tard lorsque j'aurais mieux le temps, adieu encore une fois embrasse 
mon frère Albert et mes soeurs pour moi, sans oublier les meilleures amitiés à Jean et aux amis, au 
père Villard et à Henry Achard. Adieu. Je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé. 
Votre fils dévoué 
 
C. Vincent 
 
Il est probable que nous ne resterons guère à Grenoble et que nous partirons au feu sous peu. 
____________________________________________________________________________ 
 
Nous allons quitter le béret et prendre le képi. Adieu encore une fois 
Mes meilleurs baisers à tous. 
C. Vincent 
                                                 
1 Elysée Augier, ami de Crupies, *1891; Qrt. Bérenger   
2 Lettre pas trouvée 



66.  19-11-1914 César à Maman 
Lettre1 - sans adresse 2 
================================================================== 
 
 Bien chère maman 
 
Nous partons ce soir pour Grenoble nous sommes affectés au 140eme d'Infanterie. J'ai reçu votre 
paquet juste au moment du départ et je t'assure qu'il m'a fait plaisir, les chaussettes me rendront 
grand service et le briquet aussi. - et le passe montagne.- Naud des Tonils est venu me dire adieu, il 
m'à apporté une paire de mollettières, une trousse, une ceinture toute neuve. Il part lui aussi pour 
Angoulème3 dans 2 ou 3 jours parce qu'il a passé la visite et reconnu bon pour le service armé. 
Quant aux photographies mon ami Mr Fque Monnet te les enverra.- 
Je t'embrasse. 
                                                 
1 Missive écrite sur enveloppe pliée 
2 Renvoyée par Fr. Monnet dans sa lettre 67. 20-11-1914 Francisque Monet  à Maman 
3 Angoulème (Charente) 



67. 20-11-1914 Francisque Monet à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto : Madame Vve Vincent à Crupies quartier des Granges par Bourdeaux Drôme Fse Mre 
cachet:  BRIANCON A GAP: 22-11  14 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-11  14 
================================================================= 
 
Briançon 20-11-14 
 
 Madame 
 
Je vous envoi les photos de votre fils et la mienne avec quoique vous n'ayez pas eu l'occasion de 
faire ma connaissance j'ose espérer qu'après la guerre nous en reviendrons nous aurons cette 
occasion. 
Votre fils César est parti bien courageusement il à été versé au 140e d'Infie a Grenoble. J'en ai été 
ennuyé j'aurai préféré que nous restions ensemble au 159. mais enfin il n'y a en rien à changer 
Je vous joint une petite note1 que César vous a faite en partant n'ayant pas le temps de vous 
l'envoyer lui même. 
Votre fils comme tout le monde est appèllé à payer sa dette de sang à la patrie je suis persuadé qu'il 
fera tout son devoir et j'ose espérer que vous même serez forte et courageuse dans l'adversité s'il y à  
lieu moi même voyez je vais partir et je suis marié et père de famille enfin espérons que cette 
maudite guerre finira bientot 
C'est je crois le désir de tous le monde 
Je vous envoi Madame Vincent mes amitiés les plus empressées. 
 
F. Monnet 
 
P.S. Si vous aviez besoin d'un renseignement et que je puisse vous être utile je me ferai un plaisir de 
vous l'envoyer. 
 
Francisque Monnet. 
caporal réserviste au159eme 

27eme comp. à Briançon 
Htes Alpes 
                                                 
1 66. 19-11-1914 César à Maman 



68. 21-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet 140 ème Régiment illisible 
au verso: 140eme d'Infanterie 27eme Cie  Grenoble Isère 
cachet Bourdeaux: 9 30  23-11  14 
==================================================================== 
 
Grenoble le 21-11-1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'écris vite ces quelques mots pour te donner de mes nouvelles, nous sommes arrivés hier au soir 
et nous partons avec les réservistes dimanche soir pour le front. Il fait moins froid qu'à Briançon 
quoique il ne fasse pas très chaud,  je regrette quant même beaucoup Briançon, ce n'est plus la 
même chose nous ne sommes pas si bien et puis nous sommes arrivés tous équipés et on nous vole 
tout nous ne pouvons rien laisser, on nous prend nos affaires dans nos musettes partout, j'en sais 
quelque chose, à Briançon on ne voyait pas cela. Bien chère maman je ne vais pas t'en dire bien 
long parce que je n'ai pas le temps, mais je t'en dirai plus long quant je le pourrai, je te dirai que je 
suis bien ennuyé d'être si loin de vous et de ne pouvoir vous embrasser tous avant mon départ. Je te 
remercie infiniment de la bonté que tu as eue de m'envoyer des chaussettes un passe-montagne et 
mon briquet, j'ai reçu tout cela juste le soir du départ. Mon ami Francisque Monnet t'écrira de 
Briançon il t'enverra mes photographies quant elles seront finies. Je n'ai pas encore écrit à mon 
cousin mais je lui écrirai quant j'aurai le temps. Quant à toi je vais te donner ma nouvelle adresse, 
maintenant que nous sommes définitivement versés au 140eme  et tu iras voir Mr. Joubert pour qu'il 
parle à Mr. Puissant qui doit rentrer aujourd'hui s'il pouvait faire quelque chose pour moi puisque je 
suis maintenant dans son régiment. Tu donneras bien le bonjour aux amis, tu diras á Henry Achard 
que je lui envoie bien le bonjour, qu'il m'écrive souvent au père Villard aussi et maintenant chers 
amis qui avez pris tant de peine pour moi et vous chers parents je vous envoie du fond du coeur mes 
meilleures amitiés et mes meilleurs baisers et en souhaitant chers parents que ma lettre vous trouve 
en bonne santé et dans l'espoir du revoir prochain je vous embrasse du fond du coeur, sans oublier 
Jean. Adieux. 
 
C. Vincent 
 
J'ai écrit à Elysée je ne sais pas s'il pourra venir me voir avant mon départ. Votre fils affectionné. 
C. Vincent 



69. 21-11-1914 César à Maman 
Carte Postale Militaire  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
tampon régiment illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  23-11  14 
====================================================================== 
 
Grenoble le 21-11-1914 
 
 Chère maman 
 
Ce matin j'ai oublié de mettre mon adresse sur la lettre que je t'ai envoyée lorsque tu m'écriras tu 
mettras - au 140eme d'Infanterie 27eme Cie Grenoble - Isère).- 
Chère maman je vais te dire que je m'ennuie parce que je pense au pays et à vous tous qui faites tout 
ce que vous pouvez pour moi. 
J'espère que vous avez fait un peu votre travail maintenant vous êtes encore bien heureuses d'avoir 
Jean avec vous pour vous aider, comment feriez vous sans lui, en ce moment-ci tout le monde fait 
comme il peut. Quant à nous nous sommes ici au 140eme pour très peu de temps nous y sommes 
probablement pour jusqu'à demain soir dimanche. 
Chers parents pendant que je serais la bas je tacherai de vous donner de mes nouvelles le plus que je 
pourrai je penserai souvent à vous tous, de votre côté faites en de même et faites moi parvenir 
souvent de vos nouvelles. Il faut espérer que cette guerre ne durera pas éternellement et que un jour 
viendra ou nous pourrons nous embrasser et en terminant chers parents je vous envoie du fond du 
coeur mes meilleures amitiés 
Votre fils qui ne vous oublie pas. 
 
C. Vincent 
 
 
 



70. 23-11-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: Beaune - L'Abreuvoir 
au verso: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Expedié par C. Vincent au 140eme 27eme Cie Grenoble (Isère) 
cachet:  BOURGET 1 30  25-11  14 SEINE 
cachet Bourdeaux :  28-11  14 
===================================================================== 
 
Paris le 23-11-1914 
 
 Bien chers parents. 
 
Nous voici bien loin de Grenoble nous avons passé à Lyon, Maçon,1 Dyon2 et nous filons toujours. 
Je t'envoie cette carte que vient de me donner une infirmière et recevez tous mes meilleurs baisers. 
Nous passons maintenant à Paris et nous filons vers la frontière 
 
C. Vincent 
 
 
                                                 
1 Macon (Saône-et-Loire) 
2 Dijon (Côte-d'Or) 



71. 23-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Soldat au 159eme de Ligne 27eme Cie Briançon  classe 1914  a faire suivre  
(Htes Alpes) Franchise Militaire 
tampon: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
cachet:  BOURDEAUX 17 30  23-11 14 DROME 
================================================================== 
 
Crupies le 23 Novenbre 1914 
 
 cher fils 
 
Nous aprenons avec regré ton depart pour Grenoble quoique on si atendé tou les jours cela est 
toujour surprenent Je pense que tu sera pour quelque jours a Grenoble et que je pourez  
t'écrire J'irai a Dieulefit le plutop que je pourait pour voir M. Joubert qu'il veulle bien écrire a 
M. Puisant sil y avait moyen qu'il fasse quelque chose pour toi Je t'avait envoyé 15 fr en 
menda poste et un petit paquet de linge que J'aurai bien aimé que tu est pus le recevoir avant 
de partir Je vai te dire ce qu'il contenez deux paire de saussete un passe montagne pour 
remplacer les bonnée de nuit un flacon de mente un de Rhum et ton briquet il est parti de 
Boudeaux le 16 Novembre Je me croye bien que tu me direz dan ta lettre du 19 Novembre 
que tu l'avait recu peut être  que tu l'aura recu dans le courent de la jounée avant de partir pour 
Grenoble si tu ne l'avait pas recu il te faudrez réclamer au Bureau pour pour que tu puisse te le 
faire parvenir je vai te dire comment l'adresse a était mise sur le paqué et sur l'envelope de la 
lettre il est tout recommende il ne peut pas se perdre mai tu ne pourait pas temp servir 
l'adresse est la même que sur les lettre que je l'écri mai nous y avons ajoute a suivre en 
campagne de peur que tu ne soi plus a Briançon je ne voi preque jamai Henri Achard il est 
préque toujours a la Combe2 nous avons eux le froi et la nége depuit le 17 et aujourduit nous 
avons la plui nous ne pouvons pas faire grand chose avec le temp sauf de soigner les bétes 
mai cela ocupe assé écri nous toujours quand tu poura Albert Lombard et toujour a la ligne de 
feu il ne son qu'à 80 mêtre des tranché ennemie Je t'aurai envoye son adresse mai Jean la 
oubliée 
Nous alons tous bien et souétons que tu soi demême que Dieu te garde partou ou tu sera Nous 
t'embrassons tous du fon de nos coeur 
 
Veuve Vincent 
                                                 
1 C'est une  « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies en enveloppe adressée : 
au recto : Mme. Vve Vincent à Crupies par  Bourdeaux Drôme 
au verso cachet Bourdeaux : 12 30  13-2 15 
2 Quartier de la Combe, Crupies 



72. 23-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Soldat 140eme d'Infanterie 27eme Cie Grenoble classe 1914 faire suivre (Isère) 
Franchise Militaire 
tampon: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
cachet:  BOURDEAUX 17 30  24 -11  14 DROME 2 
au verso cachet:  GRENOBLE 13 30  25-11  14 ISERE 
================================================================== 
 
Crupies le 23 Novembre 1914 
 
 cher fils 
 
Je tavai écri se matin a Briançon Je vien de recevoir une lettre3 que tu est change de regiment 
et une carte Militaire4 Je mempresse donc de vite te répondre Je voie que tu est bien ennuiée 
quon ta volé tu voudra bien me dire se quon ta prix est nous te l'enverons si nous pouvons ne 
 t ennui donc pas Je t avez envoye 15 fr en menda poste le 16 Novembre et un colis tu me dit 
dan ta lettre que tu a reçu le colis mai tu ne me parle pas des 15 fr poutant il est parti tout le 
même jours le 16 Novembre le 17 Je tait écri pour te dire se que nous avions mi dans le colis, 
car Mari avez changé des afaire a Brourdeaux dans tout les ca que tu ne n'aurai pas reçu les 15 
fra il ne peuvent pas être perdu J ai le reçu de la poste seulement il ne te rendra pas service 
pour le moment Di nous si tu a besoin de quelque chose nous tacheron de te l'envoyer il ne 
faut pas te faire du mauvais sang il ne faut penser au pays tu n'est pas seul il y en na de plus 
malheureux que toi des pére de famille tres nombreuse est qui se trouve en se moment a la 
ligne de feu enfin on ne se geri pas les un les autre ses réélement triste mai que faire puisque il 
le faut Ernest Pléche et en ce moment a la ligne de feu leur tranche ne son pas loin de celle 
des Allmand il peuvent se tirer d'une tranché a l'autre Albert Lombard est aussi a la ligne de 
feu est leur tranché ne sont éloigné de de celle de linnemie que de 80 mêtre environ Je t'aurai 
envoye son adresse mai Jean la oublié Le pauvre Leopol Millon doi avoir vu deja quelque 
chose depuit le début de la guerre ceux de Crupies on presque tout était ou mort ou blessé ou 
manquant Suli Barnie5 et malade il est a Montelimar il a la fievre Escarlatine il y en a pour 40 
jours car cette maladi est Epidemique cela le garantira des balle il devai parti dimanche hier 
22 Jirai voir Monsieur Joubert un de ses jours pour qu'il écrive a M. Puissant sil pouvait faire 
quelque chose pour toi il faudre lui dire un peu ton intention si tu desire un grade ou autre 
chose mes tu pourait lui écrire quant même Je lui fasse ecrire par M. Joubert il aura encore 
plus d'influence que nous il a fait froit toute la Semaine derniere il a tombé de la nege hier et 
aujourduix il pleu nous avons un peut fini se qui presse le plus nous navons pas arache nos 
racine nous navons gere coupé du boit nous avons comencé de travaillier un peu au gré pour 
des pomme de terre on ne fait pas grand chose le temp n'est pas beau Je fini ma lettre nous 
alons tous bien et souétte que tu soi demême que Dieu te garde partou ou tu sera. 
Nous tembrasons tous du font de nos coeur. Les amitie de Jean ainssi que des Vilard. 
 
Veuve Vincent 
 
ecri nous quand tu poura 
                                                 
1 C'est aussi une « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies avec lettre 71. 23-11-1914  en même enveloppe 
2 Ajouté au crayon rouge: « Blessé parti au detachement du 22 Novembre 1914 » 
3 68. 21-11-1914 César à Maman 
4 69. 21-11-1914 César à Maman 
5 Sully Barnier 



73. 23-11-1914 Elysée Augier à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent pre 1 à Crupies, par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: 11e Rt ART.AP.T 
au verso cachet Bourdeaux; 9 30  26-11 14 
===================================================================== 
 
Fort du Murier,2 le 23-11.1914 
 
 Madame Vincent, 
 
Je m'empresse de vous tracer ces quelques lignes, pour vous dire que hier dimanche, j'ai passé une 
partie de la journée, avec votre fils; comme vous devez le savoir, il a été affecté au 140e et est parti 
pour le front hier soir à 5 heures d'après ce qu'il m'a dit; nous avons encore eu le plaisir de nous 
revoir, nous avons diné ensemble et nous sommes quittés vers les 3 heures, vu qu'il fallait que je 
remonte au fort, il se porte toujours très bien, et n'était pas ennuyé de falloir partir; il m'a en outre 
chargé d'effets, que je vous ferai parvenir, vu que je pense avoir peut-être une permission pour la 
Noël, trouvant son sac trop lourd, il m'a donné une ceinture, un cache-nez, un mouchoir et une 
serviette, si toutefois je me voyais dans l'impossibilité de vous les porter, je vous les enverrai. 
Je ne vois plus grand chose à vous raconter, quand à moi je ne suis pas trop mal, je n'ai pas à me 
plaindre, mais avec tout ça je ne suis plus de la classe, je suis toujours en parfaite santé et désire que 
la présente vous trouve tous de même. 
Je vais terminer, en vous priant d'accepter, ainsi que toute votre famille mes plus sincères 
salutations. 
 
Elysée Augier 
                                                 
1 propriétaire 
2 Fort du Mûrier à Grenoble 



74. 24-11-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: LAROCHE-MIGENNES1 - Une Rue de la Cité 
au verso: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux  (Drôme) 
Envoi de C. Vincent au 140eme 27eme Cie Grenoble 
cachet: CREIL  24-11  14 OISE 
cachet Bourdeaux: 9 30  28-11  14 
==================================================================== 
 
 
 Chère maman 
 
Nous voici bientôt arrivés nous commençons à voir les terribles dégâts causés par l'ennemi. Nous 
sommes à Creil dans l'Oise et nous continuons notre route vers le Nord. Comme tu peux le croire le 
temps n'est pas chaud. Chère maman malgré tout ce qui peux m'arriver, ne te fais pas de chagrin, j'ai 
le ferme espoir que nous pouvons nous revoir. 
Mes meilleurs baisers a tous, mes meilleures amitiés et poignées de main à Jean et aux amis. Votre 
fils qui pense à vous tous 
 
C. Vincent 
 
 
 
 
                                                 
1 Laroche-Migennes (Yonne) carrefour ferroviaire; bifurcation de la ligne Paris-Marseille et de la ligne vers Auxerre  



75. 24-11-1914 César à Maman 
Carte Postale  
au recto: LAROCHE-MIGENNES - Vue Générale du Quartier de la Gare 
au verso: Madame Veuve Vincent á Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet : AMIENS GARE 10*  26-11  14 SOMME 
cachet Bourdeaux: 9 30  1-12  14 
================================================================= 
 
 Chère maman 
 
Nous venons d'arriver nous avons passé à Amiens, et nous avons ensuite continué vers le Nord, 
maintenant nous avons nos sac à terre et j'en profite pour t'écrire ces quelques lignes, je pense au 
pays et à vous tous dont je suis tant éloigné. Je souhaite que cette carte vous trouve tous en bonne 
santé et recevez chers parents mes meilleurs baisers 
 
C. Vincent. 
Amiens le 24-11-1914 
 



76. 27-11-1914 Léopold Millon à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
27 Novembre. 1914. 
 
 Bien cher ami. 
 
Je viens de recevoir ton aimable lettre qui m'a bien fait plaisir, je te croyais déjà parti sur le 
front, mais c'est comme tu le dit il ne faut  languir c'est toujours tant de gagné, je te souhaite 
toujours bonne chance et qu'il ne t'arrive pas plus de malheur que ce qui m'est arrivé jusqu'a 
présent, car quoique j'en ai vu de cruelles, quand on ramène la peau ce n'est rien, et j'espère 
bien que l'année prochaine lorsque tu viendra en permission nous prendrons une bonne cuite 
ensemble. Tu me dit qu'il y a de la neige à Briançon ici c'est la même chose, la couche n'est 
pas si forte, mais il fait beaucoup froid et ce n'est pas le rêve d'être dans les tranchées, surtout 
falloir rester immobiles pendant 12 heures, face aux Boches, et s'ils t'aperçoivent, gare les 
marmites de tous les calibres. Quand tu écrive chez toi tu leur fera bien des compliments de 
ma part, une poignée de main à Jean. 
Il y a quelques jours que je n'ai pas reçu des nouvelles d'Henri, et j'en attend tous les 
moments. Sûrement que chez nous ce doit être triste, mais encore ils ne connaissent pas les 
horreurs de la guerre comme les villages qui se trouvent occupés par les troupes des deux 
côtés, car ils ne peuvent ni rentrer  ni semer aucunes récoltes et ne peuvent pas bouger de chez 
eux sans être arrêtés par les sentinelles s'ils ne sont pas en règle. Pour ma part j'en ai assez vu 
de ces villages brûler j'usqu'à la dernière maison, les fermes incendiés par les obus, sans 
compter les atrocités que les Allemands y ont commises. En attendant le jour ou nous 
pourrons nous  parler de vives voix, reçois cher ami une bonne poignée de main de ton copain 
dévoué 
 
L. Millon 
 
Ce que je te recommande, c'est de ne pas te faire du mauvais sang car cela n'avance à rien 
c'est tout le contraire. 
 
5e Colonial. 7e Cie Lyon Rhône  
 sur le front. 



77. 28-11-1914 Maman à César1 
Lettre  + enveloppe 
au recto : Monsieur Cesar Vincent Soldat 140eme d'Infanterie 27eme Cie  Grenoble classe 1914  faire suivre (Isère) 
Franchise Militaire 2 3 
tampon: Le destinataire n'a pu être atteint en temps utile 
cachet Bourdeaux: 9 30  29-11 14 
au verso cachet: GRENOBLE 13 15  30-11  14 ISERE 
================================================================== 
 
Crupies le 28 Novembre 1914 
 
 cher fils 
 
hier je suis allé voir M. Joubert il me di que tu lui avez écri Jai vu ta lettre il me dit de qu'il 
avez demendé l'adresse de M. Puisant pour lui écrire qu'il ne l'avait pas encore recu sitot qu'il 
l aura il lui écrira il me dit que tu menvoi ton matricule qu il pourait nous être utile il me dit 
ausi de te recomendé de bien faire ton service mai d'être tré pruden nous avons recu 
aujourdhui tait deux cartes que tu a écri en route4 mai je voi que tu ne recoi pas mes lettre ne 
te parviene pas je t'avait envoyé 15 fr en manda poste a Briançon en même temps que ton 
colis ce qui mètone que tu est reçu ton colis et que tu n'est pas reçu ta lettre elle sera allé se 
promener au 159 a la 27 Cie a suivre an campagne ne chachan pas que tu était changé de 
regiment il ne seron peut être pas perdu puisque je tien le reçu de la poste mai tu ne peut pas 
temp servir si tu en avez besoin je tait ecri une lettre en date du 23 aprè ton dépar de Grenoble 
la lettre que quontien un manda poste de 15 fr est daté du 16 Novenbre je tait encore écri le 
lendemain 17 je voi que tu na rien reçu de tout cela il fau bien esperer qu'elle te parviendron il 
doive savoir qu'on ta change de regiment M Monnet ton caporal ma envoye tes photografie et 
une tres bonne lettre5 bien encouragente et tres simpatique il me dit que votre séparation la 
ennuye qu'il aurai préfére que vous ussiez reste ensemble mai qu'il ni en rien a faire cela 
mennuit aussi tu ne me di pas si le caporal Salle est parti avec toi sil y a quelqu'un de coeux 
de ta companie avec toi enfin on trouve des ami partou je ne metait jamai figuret que tu serait 
oblige de participer a cette maudite gèrre enfin que Dieu te garde soi courageux et résolu Elise 
Augier ma écri6 il me di que tu lui a lesse des éfét qu'il nous les aportera a la noel sil peut 
venir en permision Emile Faure7 de Bourdeau que tu a vu a Briançon et mort d'une meningite 
il na restait malade que quatre jour écri nous quand tu poura le pays et bien triste tous le 
monde et ennuye il faut un peut sortir on ne voi que pleur cher enfant nous somme bien 
inquiet de te santir si loin et si esposé a toutes les misere nous te voudrion ici avec nous mai il 
faut si réjigner pusque il le faut je fini ma lettre nous alons tous bien nous souéton que tu soi 
demême 
Nous tembrasons tous du font de nos coeur les amitié de Jean des Vilar et des ami 
 
Veuve Vincent 
                                                 
1 C'est aussi une « lettre tombée en rebut », renvoyée à Crupies, probablement  avec les lettres 71 +72 en même 
enveloppe 
2 Ajouté au crayon violet : « Inconnu » 
3 Ajouté au crayon rouge :  « Blessé Détachement  22/11 » 
4 74. 24-11-1914 César à Maman;  75. 24-11-1914 César à Maman 
5 67. 20-11-1914 Fr. Monnet à Maman 
6 73. 23-11-1914 Elysée Augier à Maman 
7 Emile Faure † 23-11-1914 à l'Hôpital  Militaire Briançon (méningite) 



78. 29-11-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: 140eme de Ligne 5eme Cie (Grenoble) (Isère) 
cachet Bourdeaux: 12 30  3-12  14 1 
===================================================================== 
 
Le 29 du 11 - 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici bien loin du pays, sans même pouvoir te dire ou nous sommes, en tous cas je te dirai 
qu'il n'y fait pas chaud. Aujourd'hui nous n'allons pas dans les tranchées mais lorsque tu recevras 
ma lettre si tu as le plaisir de la recevoir nous y serons. Nous entendons le canon toute la journée et 
toute la nuit et je vais vous dire que je ne souhaite à personne de voir les désastres de la guerre. 
Comme vous le savez nous ne pouvons raconter grand chose par conséquent je ne t'en dis pas plus 
long parce que si je t'en disais plus tu ne recevrais pas ma lettre Donne moi de tes nouvelles quant 
tu pourras - voici l'adresse - C. Vincent au 140eme d'Infanterie - 5eme Compagnie Grenoble Isère - 
Tu iras à Dieulefit tu parleras à Mr Joubert et vous écrirez à Mr Puissant, quant à moi je n'ai pas pu 
le voir je suis allé aux bureaux de la 27eme Division et il n'est pas rentré il doit être rentré à la 53eme 

brigade, ce soir je vais aller demander des renseignements. 
Faites tout ce que vous pourrez pour lui faire parvenir de mes nouvelles et lui dire mon adresse.- 
Pendant notre long voyage je t'ai envoyé plusieurs cartes postales J'espère que tu les auras reçues. 
Quant à vos nouvelles, je n'espère pas en recevoir de longtemps mais cela ne fait rien si seulement 
vous pouviez recevoir les miennes Je vais te dire que nous sommes dans une ferme ou les 
Allemands ont passé, et dans peu de temps nous irons les voir, mais il parait qu'ils sont bien 
retranchés. 
Chère maman adieu embrasse bien mon frère Albert et mes soeurs, n'oublie pas de donner mes 
meilleures amitiés á Jean et aux amis. Adieux 
 
C. Vincent 
                                                 
1Maman a ajouté au crayon violet : « César Vincent au 140eme de Ligne 5eme Compagnie 2eme Bataillon 14eme corps 
d'armé 2eme armé en campagne classe 1914  27 Division Bureau central (Paris) » 
 
 



79. 5-12-1914 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux - (Drôme) 
César Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme section Bureau central militaire Paris - Faire suivre 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  13-12  14 
==================================================================== 
 
Le 5 Décembre 1914 
 
 Bien chers parents 
 
Voici notre première journée passée dans les tranchées.- je vous dirai que ce n'est pas bien agréable, 
les balles sifflent, mais dans les tranchées on ne craint pas trop, nous avons d'ailleurs travaillé pour 
les faire plus profondes Hier j'ai écrit à Henry Achard 
Depuis mon départ je n'ai reçu aucune nouvelle de personne, donnez moi en cela me fera grand 
plaisir, mais surtout mettez bien mon adresse, que je vous ai déjà donné et qui est sur le derrière de 
la carte.- Chère maman nous sommes bien éloignés et peut être pour longtemps, souhaitons que 
cette affreuse guerre finisse au plus tôt. 
Henry te dira un peu ce que je lui raconte, d'ailleurs je te donnerai de mes nouvelles quand je 
pourrai. Je croyais de voir Mr Puissant mais je ne l'ai pas encore vu il ne doit pas encore être rentré. 
Maintenant en souhaitant que vous soyez tous en bonne santé je termine, chers parents, et recevez 
mes meilleurs baisers. 
 
C. Vincent 
 
Bien le bonjour à Jean et à tous les amis de Crupies et des Moulinets 



80. 6-12-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor: 7 DEC 114 
 au verso: 2eme Armée en campagne 14eme Corps d'Armée 140eme de Ligne 5eme Cie  4eme Section (Correspondance 
militaire) 
cachet Bourdeaux: 9 30  13-12  14 
===================================================================== 
 
Dimanche 6 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je prends vite un môment pour te donner de mes nouvelles, toujours en attendant des tiennes. Cette 
nuit nous avons été de garde jusqu'a 6 heures du matin, et aujourd'hui nous continuons à creuser les 
tranchées. Il a plu une partie de la nuit et nous souffrons du froid et de l'humidité, tu ne peux te 
figurer la vie que l'on á dans les tranchées nous travaillons pendant le jour, et puis la nuit, il faut 
bien un peu se coucher et l'on souffre de froid, une partie du temps l'on est malade, mais ici il ne 
faut pas penser à se faire porter malade; et surtout moi qui craint les rumathismes et les douleurs je 
n'ai pas fini, et nous disions tout à l'heure avec un copain.- « Si nos pauvres mères nous 
voyaient. ».- Les balles sifflent toujours mais on ne craint guère, le plus à craindre ce sont les 
aéroplanes allemands qui passent toute la journée au dessus de nos têtes. Nous sommes encore 
assez loin des Allemands nous en sommes á 3 ou 400 mètres, il faut dire que jusqu'à mercredi nous 
restons en 2eme  ligne et que mercredi matin nous passons en 1ere  ligne, en première ligne on est pas 
loin des Allemands ils ne sont qu'a 30 ou 40 mètres.- Chère maman nous sommes bien éloignés, tu 
regarderas sur la carte et tu verras ou je suis, nous sommes dans le département de la Somme à une 
quarantaine de Kilomètres d'Amiens nous sommes tout près d'un petit pays en ruines où on passé 
les Allemands et ou il ne reste que quelques murs debout.1- Tout le jour et toute la nuit Français et 
Allemands ne cessent de se canarder sans se faire grand mal, mais cela ne peut durer comme cela et 
un jour va venir ou d'un côté ou d'autre on sortira des tranchées, et c'est alors que ce ne sera pas 
beau. Hier on a fait un quête pour les victimes du 140eme  déjà tombés au champ d'honneur, tout le 
monde à donné quelque chose, cet argent va servir à leur acheter une ou plusieures couronnes.- 
Chère maman il me faut aller travailler reprendre la pelle et la pioche. Je finis encore pour 
aujourd'hui, embrasse tous mes frères et soeurs donne bien le bonjour aux amis de Crupies et des 
moulinets, à Henry Achard, dis lui de m'écrire Bien des amitiés à Jean et au père Villard.- En 
terminant je vous embrasse tous du fond du coeur, et j'attends impatiemment de vos nouvelles. 
 
C. Vincent 
 
Adresse: .-Faire suivre en campagne.- Bureau central militaire - Paris.- C. Vincent. au 140eme,-  
5eme Cie 4eme Section.- Grenoble.- (Isère) 
                                                 
1 Lihons (Somme) 



81. 7-12-1914 César à Maman 
Lettre1 + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 2 
cachet Trésor : 9 DEC 14  114 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme Section 2eme Armée en campagne 3 
cachet Bourdeaux: 12 30  15-12  14 
================================================================= 
 
Le 7 Décembre 1914.- 
 
 Ma chère maman 
 
Je n´ai toujours rien reçu de vous, ni du pays, et pourtant les lettres arrivent encore assez bien 
et même des paquets. Peut être recevrai-je de vos nouvelles bientôt, je l´espère bien. 
Maintenant je vais te dire que nous allons nous coucher bientôt, pour nous reposer un peu, 
nous avons travaillé toute la journée aux tranchées, et comme le temps était encore assez clair, 
les aéroplanes ont plané une partie du jour au dessus de nos têtes.- Maintenant si tu veux 
savoir ou je suis, cela t´est bien facile, prend la carte ou la petite Géographie qui est dans le 
bureau, nous sommes dans le département de la Somme à cote du pas de Calais, juste en face 
la Belgique, nous sommes dans un petit pays appelé Lihons détruit par les Allemands, dont il 
ne reste que des ruines, et ou on eu lieu de sanglantes batailles, Je suis avec les anciens qui on 
vécu  ces tristes heures.- Lorsque je pense à vous tous à ce pauvre pays de Crupies, moi à  
l´autre bout de la France cela me fait quelque chose.- Pour venir nous avons passé par, 
Grenoble - .Lyon, Maçon Dijon ensuite nous avons tourné sur Paris en passant par Melun4 
Paris et le Bourget,5 nous sommes ensuite venus prendre la gare du Nord, nous avons passé 
par Creil et Amiens et nous nous sommes enfin arrêtés à Rosières6 petite localité dans le 
département de la Somme, c´est la que nous avons cantonné quelques jours en attendant la 
Compagnie, et que nous avons ensuite parti en 2eme ligne pour Lihons ou nous sommes 
actuellement en attendant mercredi matin ou nous passons en première ligne.- Quant à ces 
tranchées je voudrais te faire comprendre ce que c´est: ce sont des tranchées d´abord comme 
des tranchées ordinaires, que nous aménageons tous les jours, et que nous rendons très 
profondes, de distance en distance des trous dans la terre recouverts de bois et de paille, c´est 
la que nous passons la nuit.- les tranchées de première ligne sont à peu près  les mêmes, avec 
la différence que l´on craint beaucoup  plus des balles et que l´on est obligé de veiller aux 
crénaux nuit et jour, nous en sommes toujours lá et cet état va durer jusqu´à ce qu´une attaque  
ait lieu soit du côté français, soit du côté allemand.- En ce moment ci la pluie tombe, il fait 
froid, les balles sifflent, et nous sommes bien contents d´avoir un petit abri pour nous 
reposer.- 
Bien chère maman pour te donner une idée de l´état du pays et de la ville de Lihons ou nous 
sommes retranchés je t´ai découpé l´article7 concernant la destruction de cette malheureuse 
ville, en le lisant, si tu as le plaisir de recevoir ma lettre tu te rendras compte de ce que nous 
voyons devant nos yeux, du malheur des soldats, et du malheur des pauvres habitants.- Le 
75eme Régiment d´Infterie  dans lequel est mon cousin Edivards est tout près mais on ne peut 
                                                 
1 Lettre écrite sur feuille numérotée : 23, 24 
2 Ajouté plusieurs fois au crayon brun, vert et bleu : « Vin, Vincent, Veuve » 
3 Quelqu'un(e) a ajouté au crayon noir : « Crupies » 
4 Melun (Seine-et-Marne) 
5 Le Bourget (Seine-St-Denis) 
6 Rosières-en-Santerre (Somme) 
7 Article : « A travers le Santerre dévasté. Comment les allemands ont rasé Lihons. ». Coupure du journal Le 
petit Parisien, sans date. 



voir personne parce qu´ils sont comme nous retranchés, j´ai écrit à son frère Palmyre qui était 
au 52eme  et qui avait été blessé mais il ne m´a pas répondu.-  Le 52eme est tout près aussi il est 
à notre droite et le 79eme  à notre gauche. - Quant à Mr  Puissant, je ne l´ai pas vu, je ne sais pas 
s´il n´est pas encore rentré. 
Maintenant je vais me reposer. Je vous souhaite à tous bonne santé et je vous embrasse du 
fond du coeur-  Les meilleures poignées de main à Jean et aux amis.- A bientôt de vos 
nouvelles.-  
 
C. Vincent 



82.  8-12-1914 César à Maman 
Lettre1 + enveloppe 
au recto : Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor:  10 DEC [1]4  114 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme Section 2eme Armée en campagne Bureau central militaire 
Paris 
cachet Bourdeaux: 12 30  15-12  14  
============================================================================= 
 
2 Le 8 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
C'est demain que nous passons en première ligne et comme la bas nous n'aurons surement pas 
de temps de reste je t'envoie de mes nouvelles - Je n'ai encore rien reçu du pays, je pense 
pourtant que tu dois m'écrire et qu'un jour ou l'autre tes lettres m'arriveront, parce qu'elles 
arrivent encore assez bien ainsi que les paquets.- J'ai écrit aussi à mon cousin de Die, mais il 
ne m'a pas encore fait réponse Tu dois avoir reçu les photographies que j'avais fait faire à 
Briançon et dont j'avais chargé mon ami Monnet de t'envoyer.- Pour le moment il n'y à pas 
grand chose à signaler et la vie est toujours aussi triste.- Je pense à ces bonnes fêtes de Noël et 
du jour de l'an que vous aurez le bonheur de passer bien tranquilles.- Tu peux écrire à mon 
oncle à Volvent, tu lui diras que je suis ici, que je me porte bien, que je lui en souhaite de 
même ainsi que de bonnes fêtes.- Pour le moment nous continuons à améliorer la tranchée, et 
ici on ne craint encore pas trop des balles;- parce qu'elle est profonde;- lorsque j'aurai passé 
quelques jours en 1ere  ligne je te raconterai un peu cela.- Quant à Mr Puissant je n'ai pas pu le 
retrouver, je ne sais où il est peut être à t'il été changé et affecté ailleurs Tu pourrais avoir des 
renseignements auprès de Mr Joubert à Dieulefit Chère maman adieu à bientôt de vos 
nouvelles, je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé et recevez avec mes 
meilleurs souhaits mes meilleurs baisers à tous. 
 
C. Vincent 
 
Donne de ma part bien le bonjour aux amis du pays, et surtout à Henry Achard et au père 
Villard, sans oublier Jean qui doit toujours être avec vous autres. 
C. Vincent 
au 140eme 5eme Cie 4eme Ston 2eme Bataillon 2eme Armée en Campagne.- Bureau militaire Paris 
 

                                                 
1 Lettre écrite sur feuille numérotée : 29, 30 
2 En haut de la page César a écrit :  « M. Puissant », après il a rayé ces mots 



83. 11-12-1914 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Vendredi soir le 11 Decembre 1914 
 
 Bien cher ami 
 
Je m'empresse de faire réponse à ta lettre datée du 4 Décembre et je suis très content de voir 
que tu est toujours en bonne santé pour quand à moi je puis t'en dire de même. J'ai reçu aussi 
une lettre de Léopold il se porte bien et t'envoie le bonjour. il se trouve dans le département de 
la Meuse. Aujourd'hui il a plut hier aussi mais maintenant la pluie ne nous dérange pas bien 
parce que c'est un peu tard pour semer,1 il y avait déjà quelques temps qu'il faisait beaux 
temps et qu'il ne gelait rien, c'est à souhaiter que là haut dans vos tranchées il ne fasse aussi 
pas trop froid. Ici les nouvelles du pays ne sont pas grandes car c'est toujours la même chose 
pour ceux qui sont partis, sauf pourtant pour Germain2 qui à pu faire savoir de ses nouvelles il 
est prisonnier il dit avoir écrit vers le 9 Septembre mais sa lettre  n'était pas arrivée. on 
commençait  a tirer peine pour lui on n'avait pas bien plus d'espoir. Henri Bertrand3 à reçu ses 
ordres. il part le 15 courant et va au 4e Colonial à Toulon4 pour les autres conscrits  il vont à 
peu près tous dans les chasseurs Alpins. cher ami chaque fois que je reçois une de tes lettres 
les larmes me viennent dans les yeux en pensant aux bonnes parties de toute sorte que l'on 
faisait ensemble l'année dernière, il me semble que cela ne doit jamais plus nous arriver, les 
bons tours de chasse et les bonnes veillées que l'on avait passé ensemble, ici le temps est bien 
languissant dimanche dernier j'ai passé une bonne partie de la soirée là bas chez tes parents où 
l'on a parlé longuement de toi, ils m'ont montré tes photographies que tu leurs avaient envoyé 
de Briancon le Beret 5 vas très bien je crois que le Képi ne doit pas si bien t'aller, et surtout il 
ne dois pas si bien préserver les oreilles du froid, ce serait un6 plaisir si cette maudite guerre 
n'existait pas et que tu sois encore ici pour faire quelques tours, aujourd'hui je voyais courrir 
deux lièvres à la fois que mon chien poursuivait ils étaient horribles, et je plains ne n'avoir pas 
eu mon fusil à la main à se moment; surtout qu'ils avaient de l'avance 7 ils n'allaient pas trop 
vite si tu voyais on ne peut pas faire un pas dans les endroits où ils se tiennent sans en faire 
partir, et dire qu'il faut les soigner courir comme çà et que l'année prochaine ni l'un ni l'autre 
on ne pourra point en tuer, mais ce que je regrette le plus c'est mon chien - qui fait tout ce que 
l'on peut dire de bien, mais il vaut mieux ne plus penser à cela de quelques années, parce que 
cher ami si tu as reçu ma dernière lettre tu doit avoir vu que je te parle de ma classe et bien 
aujourd'hui je puis te dire que l'on partira encore avant que ce que je croyait on va commencer 
à passer au conseil de révision le 4 Janvier 1915, mais au moins si l'on pouvait nous laisser 
passer une bonne partie de l'hiver ici c'est là ce que je souhaite le plus. mais il faut espérer que 
cela finira avant ce temps là cela ne peut- pas durer éternellement mais quand même pour le 
moment ca n'a pas mine de finir Gustave Plèche est toujours à Grenoble et il ne sait pas quand 
il partira 
Cher ami je t'en dirai plus long une autre fois je ne sais pas si cette lettre t'arrivera, tu me dis 
que tu n'as reçu aucune nouvelle du pays depuis que tu es partit, pourtant rien que moi cela 
fait la 3e que je t'écrit, mais que veux tu les lettres n'arrive pas si bien aux soldats que les leurs 
                                                 
1 Quelques lettres rayées 
2 Germain Achard 
3 Henri Bertrand * 1895, Qrt. Luzerne, Bourdeaux 
4 Toulon (Var) 
5 mot de rayé 
6 lettre e rayée 
7 mots et qu' rayés 



arrivent chez nous donc si tu reste longtemps de recevoir de mes nouvelles c'est que les lettres 
restent en chemin mais que cela ne t'empêche pas de m'écrire toute les fois que tu pourras cela 
me fait tant plaisir quand l'on reçoit de tes nouvelles peut être tomberont nous dans le même 
régiment j'aimerais bien mais si au moins l'on pouvait être dans la même ville, que l'on puisse 
se voir assez souvent Maintenant cher ami comme je n'ai plus grand chose à te dire  je termine 
en te serrant cordialement la main et en te souhaitant bonne chance dans cette maudite de 
guerre. 
  
Ton ami qui pense souvent a toi 
 
H. Achard 
 
Tu me dis de faire part de ta lettre a tes parents  mais comme je l'ai reçu que je suis aux 
perotis8  je ne pourais aller les voir que demain 
                                                 
8 Quartier Pérouty Crupies 



84. 13-12-1914 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Dimanche le 13 Décembre 1914. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens de recevoir une lettre d'Henry Achard1.  Elle m'a fait grand plaisir, ce sont les premières 
nouvelles que je reçois du pays. et pourtant vous devez  m'écrire; je vous écris très souvent moi 
d'ailleurs vous devez aussi recevoir mes lettres parce que Marie à dit à Albert Achard2 que j'étais 
dans le département de la Somme, c'est la preuve que vous avez reçue ma dernière.- 
J'ai reçu aussi hier une lettre de mon cousin de Die3 il me dit qu4 'il m'a envoyé deux ou 3 lettres que 
je n'ai pas reçu et un petit paquet ou il y avait un passe montagne, je ne l'ai pas reçu non plus parce 
qu'ils me l'ont envoyé à Briançon - Nous sommes toujours dans les tranchées et la vie n'y est pas 
gaie aujourd'hui c'est Dimanche mais on ne le dirait pas, nous travaillons toujours à améliorer les 
tranchées, et puis on souffre toujours du froid, et puis depuis le temps que l'on ne s'est pas 
déshabillé ni même déséquipé.- Nous sommes toujours dans les retranchements de Lihons à 
quelques kilomètres de Rosières, je joint une carte 5 á ma lettre ou est marqué d'une croix au crayon 
bleu l'endroit ou nous sommes.6- En même temps que je vous écris je fais réponse à Henry Achard. 
- Vous pourriez m'envoyer aussi un petit paquet ils arrivent très bien ici, mais il ne faudrait pas 
mettre de linge j'en ai de reste et si vous m'en envoyez il me le faudrait jeter parce que mon sac est 
déjà trop chargé.- Vous n'auriez qu'á me l'adresser á mon adresse que vous mettrez toujours la 
même et que je vous donne encore une fois la voici 
César Vincent au 140eme d'Infanterie 5eme Cie 4eme Section á Grenoble.- Isère.- Bureau central 
militaire.- Paris.- Faire suivre en campagne.- Franchise militaire) 
______________________________________________________________________________ 
Cela me fera grand plaisir si vous m'envoyez quelque chose je le recevrais pour la Noel ou le jour 
de l'an.- Il te faudra aussi mettre un peu d'argent de côté que je te demanderais peut être dans 
quelques temps et je te dirai la manière pour me l'envoyer mais tant que je ne t'en demande pas ne 
m'en envoye point, si je t'en demande c'est que l'on a toujours besoin de quelques sous et que le 
bruit court que le 14eme corps va être levé d'ici pour aller renforcer ailleurs.- Je finis et je vous 
embrasse tous du fond du coeur. 
 
C. Vincent 
 
J'ai écrit il y a quelques jours à mon oncle de Volvent et au père Villard des Moulinets.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 83. 11-12-1914 Henry Achard à César 
2 Albert Achard, frère d'Henry Achard 
3 Lettre pas trouvée 
4 lettre e rayée 
5 Carte : RÉSEAU DU NORD Bray-Dunes, coupure du Almanach Hachette 1908. Voir: page suivante  
6 César a mis une croix au Sud de Péronne (Somme) 



 

   
 



85. 13-12-1914 César à Maman 
Lettre sans enveloppe  
============================================================ 
 
Dimanche le 13 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Hier nous sommes allés en corvée dans le bourg et je t'assure que c'est un bien triste spectacle 
de voir tout ce pays qui auparavant devait être si beau, tout détruit Partout rien que des 
maisons en ruines, des meubles qui sortent un peu de partout des maisons écroulées, les 
machines, les outils agricoles qui sont en miettes. Partout des lits, des armoires, des horloges, 
des tables, des fusils français et Allemands, des casques, des tuniques et enfin un peu de tout 
ce que vous pouvez vous imaginer qui sortent des maisons éventrées ou qui trainent à terre. 
Tout cela se mêle à la fusillade dont les balles sifflent constamment dans le bourg et au bruit 
du canon dont les obus tombent tout près. 
Lorsque on voit tout cela et que je pense à notre pauvre pays de Crupies, et à vous tous je 
pense que vous devez vous trouver bien heureux de ne pas voir toutes ces horreurs.- Enfin 
l'article que je t'ai envoyé t'explique assez bien dans quel état les Allemands ont laissé le pays. 
Comme je te dis si tu peux tu m'enverra un petit paquet que je recevrai pour la Noël ou le jour 
de l'an, quant à l'argent que je te demande ne m'envoye rien sans que je te le demande mais 
tiens le prêt pour le jour ou j'en aurai besoin.- Chers parents je vous souhaite de bien bonnes 
fêtes, faites comme si j'étais au milieu de vous et pensez á moi. Donne toujours bien le 
bonjour à tous les amis de Crupies et des Moulinets, je vais terminer,1 mes meilleures amitiés 
à Jean, dis lui que je pense souvent á lui et que j'aimerais beaucoup mieux être auprès de lui et 
de vous tous, qu'ici.- Adieux.- 
 
C. Vincent 
 
Le 75eme le 52eme sont toujours par ici ainsi que le 14eme chasseurs alpins.- 
 
Nous avons beaucoup á souffrir de l'humidité, la pluie tombe, sur nous et le matin on est 
souvent trempés d'eau - Espérons que cette guerre finira bientôt et dans l'attente de recevoir de 
vos nouvelles je vous embrasse tous.- 
César Vincent 

                                                 
1 mot donne rayé 



86. 14-12-1914 Palmyre Vincent à César 
Carte postale + enveloppe 
au recto:   Monsieur César Vincent au 140e Régt d'Infrie de marche 5e Cie 4e Secton Grenoble (Isère) troupes 
mobilisées 
tampon: Le vaguemestre des Dépôts des 52e, 252e, 111e 
cachet au verso: GRENOBLE  13 30  16-12  14 ISERE 
carte postale au recto: MONTÉLIMAR - Le pont de Pierre et le Quai du Roubion 
============================================================================= 
 
Montélimar le 14 Xbre 11914 
 
 Mon cher cousin 
 
Je viens te remercier de la gentille lettre que tu m'as envoyée et suis très touché de l'attention 
que tu as pour moi. Je n'ai pas reçu la lettre que tu m'as envoyée de Briançon. Elle a du 
surement s'égarer. Enfin mon cher cousin je te souhaite bonne chance, bonne santé et bon 
courage. Lorsque tu écriras à ta famille adresse-leur mes meilleures amitiés. Je suis 
maintenant et même depuis longtemps complètement rétabli. Le pauvre Edévard est toujours 
sur le front. La dernière lettre qu'il ma envoyée est datée du 1 Xbre: Voici son adresse 75e Régt 
d'Infrie 4e C ie  Si tu avais l'occasion de le voir embrasse- le bien pour moi Avec mes 
remerciements reçois mon cher cousin les meilleurs baisers de. Ton cousin dévoué 
 
Vincent P. 
 
52e R.Infrie 29e Cie 

                                                 
1 Décembre 



87. 15-12-1914  César à Maman 
Lettre + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor:  15 [.....] 
au verso: Envoi de  C. Vincent au 140eme Cie  Bureau Central militaire Paris 
cachet Bourdeaux: 12 30  21-12  14 
=================================================================== 
 
Le 15- Decembre- 1914- 
  
 Bien chers parents.- 
 
Nous voici en première ligne - nous sommes dans de nouvelles tranchées, toujours à peu près les 
mêmes aussi tristes que celles de la 2eme  ligne.- Cette nuit j'ai été de garde à l'entrée du village et 
nous venons d'arriver, ma première pensée est de t'écrire, c'est la seule consolation que l'on ait ici, 
donner de ses nouvelles et en recevoir, ce qui m'étonne beaucoup, c'est de ne rien recevoir de toi, 
pourtant voila bientôt un mois que nous sommes ici, je t'ai écris à peu près tous les jours dès que j'ai 
une moment de libre, et je t'ai bien donné mon adresse, et j'ai bien reçu la lettre d'Henry Achard 
auquel j'ai fait réponse hier, en t'écrivant en même temps à toi.-  Ce matin j'ai reçu une carte 
d'Elysée Augier1, il me dit qu'il est toujours au fort du Murier à Grenoble et qu'il va repasser un 
nouveau conseil, il à bien peur cette fois-ci de partir. il me dit qu'il t'à écrit2 lors de mon départ de 
Grenoble. - J'ai reçu aussi une lettre d'Emile Mège3 il me dit qu'il se porte bien, et qu'ils n'ont 
presque rien à faire et qu'ils ne partent pas encore parce qu'ils n'ont ni canons, ni chevaux- Il me dit 
que son père4 est parti au 111eme  territorial á Montélimar.- Elysé m'annonce aussi la mort d'Alfred 
Plèche de la Combe  tombé au champ d'honneur.- Le 75eme, le 59eme  sont toujours par ici. Quant au 
14eme  chasseurs alpins, que je croyais tout prés, il parait qu'il est encore plus dans le Nord.- Quant à 
Mr Puissant je ne sais pas encore s'il est rentré;  je lui ai écrit mais je n'ai rien reçu, je pense que tu 
te seras occuppé de cela et que tu lui auras fait savoir que je suis au 140 eme et à la 5eme Cie.-  D'après 
les lettres que je t'ai envoyé tu dois bien te rendre compte ou je suis, je te l'ai expliqué le mieux que 
j'ai pu, je t'ai d'ailleurs envoyé une carte de la région, ou j'ai marque l'endroit ou nous étions.- Pour 
le colis dont je te parlais sur ma dernière lettre si tu peux m'en envoyer un fais le. Si tu ne peux pas 
tant pis, d'ailleurs envoye le bien petit et surtout pas de linge je n'en ai pas besoin.- Quant à l'argent 
dont je te parlais ne me l'envoye pas sans que je te le demande et que je te donne les instructions 
pour me l'envoyer - Maintenant ne te fais pas trop de mauvais sang à cause de moi, nous sommes 
tous ici pour la même cause, d'ailleurs si on prend bien garde on ne craint encore pas trop. 
maintenant on est déjà habitué á entendre siffler les balles aux oreilles, et s'il n'y avait pas d'attaque 
on ne craindrait encore pas trop, malheureusement cela ne peut durer comme cela et il faudra sortir 
de notre trou. Malgré que les tranchées soient bien construites et fortifiées, il y en a toujours de 
blesses ou tues à l'instant même j'apprends qu'un de mes camarades vient d'avoir le bras traversé par 
une balle.- Nous prenons la garde aux  crénaux nuit et jour - Maintenant je ne t'en dis pas plus long 
la dessus, lorsque tu m'écriras, tu me raconteras un peu toutes les nouvelles du pays qui peuvent 
m'intéresser, tu me diras si vous avez des nouvelles d'Albert Lombard et si Jean lui écrit qu'il lui 
donne bien le bonjour de ma part.- Tu donneras bien le bonjour à Henry Achard et au père Villard, 
tu diras á Jean que je pense toujours à lui et que je regrette bien le bon temps que nous avons passé 
ensemble.- Tu donneras bien le bonjour aux Barniers de Renard.5-  Je vous souhaite bonne santé à 
tous et de bonnes fêtes que Jean passera avec vous. 
Faites comme si j'y étais et pensez à moi, comme je pense à vous- Maintenant je ne sais plus que 
vous raconter et je vais finir,  par nos crénaux nous voyons les tranchées Allemandes á 80 ou 100 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 73. 23-11-1914 Elysée Augier à Maman 
3 Lettre pas trouvée 
4 Emile Mège, * 1871, cultivateur à Crupies, Qrt. St. Jean 
5 Renard, lieu-dit, Qrt. Luzerne, Crupies 



mètres et c'est sur eux maintenant que nous avons à veiller.- Souhaitons que cette guerre se termine 
et que le môment de se revoir viendra bientot.-   
Recevez avec mes meilleurs souhaits, mes meilleurs baisers.- Votre fils qui pense à vous.- 
 
C. Vincent 
 
A bientôt de vos nouvelles- Adieux.-   
 



88. 15-12-1914 Léopold Millon à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
15 Décembre 1914. 
 
  Bien cher ami. 
 
C'est en arrivant des tranchées hier au soir à 7 Heures que l'on m'a remis ta lettre, elle m'a causée un  
grand plaisir, surtout en apprenant que tu était toujours en bonne santé, pour quand à moi j'en suis 
toujours de même. Elysée Augier m'avait annoncé que tu était passé au 140e  Moi je suis toujours à 
la même place en face Apremont dans la Vallée de la Woëvre. Meuse: si ce n'était pas la pluie qui 
nous ennuie beaucoup, car elle dure depuis un mois, alors nos cabanes sont inondées, ainsi que les 
tranchées, alors nous sommes continuellement les pieds dans l'eau et pleins de boue. Il faut espérer 
que l'on se retrouvera dans notre vieux patelin pour moi j'en ai déjà tellement vû, qu'il me semble 
que je ne doit pas y rester encore cette fois. Il faut toujours conserver l'espoir. 
Peut- être que tu sais déjà la mort du pauvre Alfred Plèche, il a été tué à Ménil dans les Vosges, 
village que je connais. Philidor m'a écrit aussi que son beau-frére Elie était peut-être mort aussi et 
tant d'autres qui vont manquer à l'appel à la fin de la campagne. Enfin il faut espérer que cela ne va 
pas dûrer éternellement. Toujours que pour le réveillon en guise de déssert nous pourrions bien 
recevoir des pruneaux. 
Cher ami je termine pour cette fois en te donnant une bonne poignée de main. 
Ton copain dévoué. 
 
L. Millon 
 
Si tu le peux dans ta prochaine lettre tu me dira dans quelle région tu te trouves. 
 
Tu donnera le bonjour chez toi de ma part. 
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Mercredi1 le 16 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Encore aujourd'hui pas de nouvelles de ta part, je languis beaucoup d'en recevoir. Hier je t'ai 
écrit et aujourd'hui encore je te donne de mes nouvelles, comme je te le disais c'est la seule 
consolation que l'on ait ici et je t'assure que l'on est content lorsque on reçoit une lettre du 
pays.- La pluie tombe, elle à tombé toute la nuit et l'on avait les pieds dans l'eau.- Ces 
tranchées sont bien humides, et l'on peut y attrapper 2 un peu tout.- Pour ma part j'ai attrappé 
des furoncles et je t'assure que cela fait bien souffrir, mais tout cela n'est encore rien Ce matin 
je suis allé me faire panser, et cela passera bien.- Tout le jour et toute la nuit il faut être de 
garde aux crénaux, l'on se remplace bien un peu quant l'on veut se reposer un instant, mais on 
ne peux pas dormir, parce que l'on est guère tranquilles, et puis le froid à vite fait de réveiller.- 
L'on ne peux pas se déshabiller, ni se déséquiper et il faut veiller constamment.- Il y à un 
assez grand nombre de morts allemands qui sont étendus devant nos tranchées, et personne ne 
peux aller les chercher parce que dès qu'il y en a un qui sort il est vite descendus. De côté et 
d'autre l'on se tire continuellement dessus sans se faire grand mal.- Pour aller chercher 
quelque chose au pays il faut soit de l'eau soit la nourriture, il faut suivre des boyaux qui y 
conduisent creusés dans la terre, et lorsque on en sort les balles sifflent dans le village- Nous 
sommes en avant du bourg et il faut espérer que nous avancerons encore.- 
Il ne fait cependant pas trop froid pour la saison mais je t'assure que je souffre beaucoup de 
mes furoncles et du froid au pieds.- Maintenant je ne vois plus grand chose á te dire pour 
aujourd'hui, d'ailleurs je t'ai raconté à peu près tout ce qui pouvait t'intéresser.- Si tu m'envoye 
un petit paquet ne m'y mets rien que des bricoles, comme du chocolat, papier á lettre, 3 tabac, 
papier à cigarettes, allumettes un saucisson si tu en a encore un, et c'est tout ce que je te 
demande pour le moment parce que si tu mettais du linge dont je n'ai d'ailleurs pas besoin, ou 
quelque chose de valeur le colis pourrait se perdre et ce serait bien domage, ne m'envoye que 
ce que je te demande.- La montre que tu m'avais envoyée me rends grand service, elle me 
tient compagnie la nuit lorsque je prends la garde, et comme cela j'ai tout le temps l'heure - 
Maintenant adieu en attendant tes nouvelles que je souhaite très bonnes, reçois de ton fils les 
meilleurs baisers ainsi qu'à mes soeurs et frère.- Bien le bonjour aux amis sans oublier Jean.- 
Adieux 
 
César Vincent  

                                                 
1 mot Dimanche rayé 
2 mot tout rayé 
3 lettres cray rayées 
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Lattes 16 décembre 1914. 
 
 Cher ami Vincent. 
 
Je t'écris ces quelques mots pour te remersier dabor de penser à mois si amicalement, cela ce 
comprend nous sommes des voisins de naissence et par la pensée tout deux nous sommes à Crupies 
très souvent; j'ai reçu ta segonde lettre, et cette troisième qui m'arive ce 15 décembre a 8 heures.m 
elle est datée de 7. Je suis heureux de savoir que tu es en bonne santé, et je t' prie ne me parle plus 
du cadot que je t'ai fait, ce n'est pas la pène je voudrais être plus riche et faire d'avantage pour les 
pauvres combatans, car ils combattent pour la sivilisation, il a fallut ce sauvage de Guillaume pour 
refuser toute médiation de paix, et toute entente pour cela, j'ai ferme espoir que la victoire cera aux 
aliés par ce que l'homme n'est pas créé pour s'entredéchirer les un les autres, Cher ami, tu me dit 
qu'il faut y être pour croire votre vie de soldat dans les tranchées. Je m'en fait une idé tu peut croire 
J'en parlais à un camarade de travail et le lui disai que ce n était pas possible de ce figurer votre vie 
à moins d'y être si je m'étais marié à 22 ans comme j'en avais idé les temps auraient put ce faire que 
j'y eu quelcun, enfin je souhètte que cette tourmente, épouventable termine à notre avantage, il 
s'envoie bien des efets chaud pour les soldat, en a-tu reçu? je crois que ta mère ce doit beaucoup 
intéresser à toi pour te garantir du froid, les pied, sont le grand point de résistence surtout que vous 
devrez pas faire grand mouvement dans ces terriers, il peut ce faire ce faire que cela finise bientôt, 
vivons en bon espoir, il n'y à qu'à être des héraux comme courage et résister jusqu'à la fin, les 
Alemands nous seraient venu  anéantir. Je crois qu'il vot mieu souffrir même mourir que de suporter 
ce qu'ils seraient capables de nous impanser nous alons bien, Gorges commanse à prendre un petit 
brin de sérieu pour l'école mais il sera jamais un savent ou je serai bien trompé, je travaille toujours 
à la pépinière Richter la guerre paralise beaucoup ce comerse de plans, la Russie est un grand 
débouché. 
Cher amis je vit toujours dans l'espoir d'aller à Crupies, j'irai voir ta mère bien entendu, et tous mes 
amis. Je vais terminer en te souhettemt bonne santé et si Dieu veu, tu te feras un plaisir à ton 
heureux retour de venir me faire une visite ici dans ma petite maison ce sera une grande joie pour 
moi et ma famille, en attendant reçois cher ami les meilleurs veux que je forme pour toi et ta 
famille. Ecris quan tu pouras sa me fera toujours grand plaisir. ma famille ce joint à moi pour cela, 
Ton ami  
 
A.Tardieu 
à Lattes, près Montpellier 
 Hérault 
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Vienne le 17 Décembre 
 
 Monsieur, 
 
Ma blessure n'étant pas cicatrisée le 22  9bre 2  je ne suis mis en route que le 27 Décembre de Vienne 
où je suis depuis un mois. 
Vous pouvez venir me voir à la 53e  Brigade à compter du 31 courant inclusivement. 
 
Votre dévoué 
 
Puissant 
                                                 
1 Ajouté au crayon violet (par César?) : « Mr Puissant » 
2 Novembre 
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Le 18 Decembre 1914 
 
 Bien chère maman. 
 
C'est avec grand plaisir que ce matin j'ai reçu ta lettre datée du 9 décembre1 ou tu me dis qu  ' 
Elysée Augier t'à écrit 2. Tu m'apprends aussi que tu m'as envoyé 15 francs en mandat poste dans 
une lettre recommandée adressée á Briançon.. Je dois te dire que je ne les ai pas encore reçus, mais 
ce qui me fait grand plaisir, c'est que tu as eu la bonne idée de me les envoyer en mandat poste et 
qu'avec le reçu de la poste, ils ne seront jamais perdus, heureusement tu n'as pas fait comme mon 
oncle. Si tu avais fait comme lui je n'aurais pas osé te dire que je ne les avait pas reçus, mais comme 
cela tu te renseignera et tu pourras les retirer.- Je vois avec plaisir que vous faites bien votre travail. 
Jean doit toujours être avec vous autres.- Tu me dis que l'on va te payer ta jument, cela me fait bien 
plaisir, tu pourras te servir de ton argent. 
Tu me dis que tu as toujours tes quatre boeufs, vous devez avoir fait un bon travail et vous devez 
avoir fini les semailles.- Tu me dis que tu m'envoye deux lettres ensemble c'est celle que tu 
m'envoye par le Bureau Central de Paris qui vient d'arriver la première je ne sais pas si je recevrai 
l'autre.- Quant à tes 15 francs puisque c'est comme cela ne te fais pas de mauvais sang tu les retirera 
toujours et comme tu dois t'apercevoir les lettres ne marchent guère bien, moi je vous écris presque 
tous les jours et je m'aperçois que vous ne recevez guère de mes lettres d'ailleurs il y en a dans le 
même cas que moi auquel on envoie de l'argent et qui ne le reçoivent pas, beaucoup que l'argent est 
perdu parce que leurs parents le mettent dans des lettres, dans le cas ou vous m'en enverriez ne 
faites jamais cela.- 
Tu donneras bien le bonjour à tous ceux qui me l'envoyent.- Quant à moi ces jours ci je souffre de 
mes furoncles demain j'irai me les faire percer, comment voulez- vous que l'on soit en bonne santé 
toujours coucher dehors, dans l'humidité se mouiller, sans pouvoir se sécher, souffrir du froid, 
veiller nuit et jour sans pouvoir allumer du feu, avec une nourriture qui n'est cependant pas trop 
mauvaise, mais que nous ne pourrions manger dans le civil.- Lorsque j'y pense comme je regrette 
mon bon petit lit et comme je serais content de l'avoir La séparation va être surement longue et 
dure, espérons que nous pourrions nous revoir et que cette maudite guerre se terminera vite, 
malheureusement cela n'à pas l'air d'aller bien vite.- 
Ce matin la 2eme Cie   á réussi à enlever aux Allemands une tranchée et une ferme occuppée par eux 
et elle à fait quelques prisonniers.- Quant à nous qui sommes à la droite de la 2eme  nous veillons et 
nous attendons.- 
Je ne sais pas encore si Mr Puissant est rentré, maintenant je ne pense plus le voir.- Ton cousin de 
Die m'à ecrit 3 ils se portent bien.- J'avais écrit à mon oncle mais je n'ai pas reçu de ses nouvelles s'il 
t'à écrit tu me le diras sur ta prochaine lettre.- Tu diras à Henry de m'écrire et de me raconter les 
nouvelles du pays.- Maintenant je ne vois plus grand chose à te dire, que veux tu c'est bien triste la 
guerre, et personne sans le voir ne peux se figurer ce que c'est.- Je souhaite que ma lettre vous 
trouve tous en bonne santé. Embrasse pour moi mon frère Albert et mes soeurs, qui doivent être 
bien sages et bien t'aider, et ils font bien tu dois avoir besoin d'aide et de soutien, dans la situation 
ou tu te trouves et de consolation toi que le malheur à semblé vouloir poursuivre Espérons des jours 
meilleurs, si nous avons le plaisir de nous revoir et pense bien que si je reviens je ferais mon 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 73. 23-11-1914 Elysée Augier à Maman 
3 Lettre pas trouvée 



possible pour te consoler et te rendre heureuse.- Mes meilleures amitiés à Jean et encore une fois je 
vous embrasse tous.- Ton fils qui ne t'oublie pas 
 
C. Vincent 
 
Chère maman je vais te dire que c'est un bien triste spectacle que ces soldats morts, qui couvrent le 
champ devant nos tranchées et que personne ne peux enterrer.- 
 
Passez de bien bonnes fêtes, cette année malheureusement je ne pourrai être au milieu de vous.- 
C. Vincent 
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St  Auban le 21 Décembre 1914. 
 
 Mon cher ami, 
 
Nous avons bien reçu ton aimable lettre avec quelques jours de retard quand même, mais pas 
trop néanmoins- Nous allons tous très bien et sommes contents que tu nous aie écrit en bonne 
santé; ce serait à souhaiter que la présente t´en trouve de même. 
Notre Louise nous a écrit de Die il n´y a pas longtemps et elle parlait que tu avait écrit à mon 
beau-frère 2, sans doute que celui-ci a dû te répondre mais sa lettre peut avoir eu du retard. Ils 
vont tous bien et mon beau-frère s´attend d´être appelé de nouveau. 
C´est certain que vous devez en voir de dures, je me demande même comme vous pouvez 
tenir, avec la neige, le froid et l´humidité, il ne doit pas faire bon pour dormir dans les 
tranchées encore il faut avoir le temps, par ce que quelquefois les Boches peuvent être là pour 
vous carnarder. Ah! les canailles ils en ont entrepris un de travail qu´ils font souffrir leurs 
adversaires mais s´ils savaient ce qui les attend ils auraient vite fiché la crosse en l´air et 
appelé leur fameux Guillaume de venir se battre à leur place puisque tout de même cette rosse 
de Kaiser bon gré mal gré voit venir la fin de son empire. Ils le cachent au peuple mais les 
Allemands instruits et au courant de tous commencent de s´inquiéter, ils perdent confiance, 
 l´horizon d´un jour à l´autre s´assombrit devant eux, l´Autriche menace de demander la paix 
et de laisser l´Allemagne seule dans le pétrin. En effet l´Autriche a été battue par les Serbes et 
par les Russes et maintenant de tout sûr ce va être au tour des Alboches, peut-être plus tôt que 
ce que nous le croyons. 
Donc, cher ami il faut avoir bon courage et te soigner le mieux possible malgré que je 
comprends bien que ce ne peut pas être bien commode, voici les fêtes de Noël que c´est 
douloureux de penser qu´un si grand nombre faudra  que vous les passiez loin de vos parents 
et encore on ne sait comment, c´est à souhaiter tout au moins que vous soyez en bonne santé 
et que vous n´ayez pas la rencontre de quelque balle ou obus. 
Ici depuis quelques temps il fait que de pleuvoir et le temps n´est pas froid, la neige fait de 
temps en temps son apparition sur le sommet des  montagnes, puis elle fond, seulement dans 
les régions où vous êtes ça peut changer, étant un peu loin et surtout dans le nord. 
Donc cher ami, en espérant que tu pourras nous donner quelquefois de tes nouvelles, nous te 
souhaitons avec ma femme bonne santé et bonne chance et reçois de nous une bonne poignée 
de mains et nos meilleures amitiés. 
 
C. Bonfils 
                                                 
1 Célestin Bonfils: père de Louise Bonfils.  
2 Félix Aunet 
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Le 22 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
   Nous voici à deux jours de Noël, et je suis en train de penser à l'année dernière.- Quel 
changement. Lorsque on pense aux beaux jours passés chez soi au milieu de ses parents, de sa 
famille et que l'on se voit maintenant ici, si loin du pays, occupés à veiller un ennemi à une 
soixantaine de mètres de nous, á le veiller nuit et jour, toujours dans la crainte d'une surprise, 
mouillés par la pluie gelés, par le froid, jusqu'au jour proche peut être ou nous serons attaqués, ou 
bien seront obligés á faire une attaque.- Eh bien chers parents, pour qui j'écris ces lignes, je vous 
assure qu' il n'y à pas de quoi rire et que l 'on souhaite de tout coeur le retour à la caserne ou l'on est 
en comparaison encore si bien.  
L'on  souhaite et le retour à la caserne et en même temps la paix, qui est si longue à venir.- Combien 
tout cela va t'il durer Personne ne peut le dire, et nous ne sommes guère plus avancés qu'il y á un 
mois. - Je vais te dire que j'ai bien changé et que tu ne me reconnaitrait pas, je me suis regardé hier, 
pour la première fois depuis mon départ, dans une glace et je ne me reconnaisait pas moi même. 
d'ailleurs je vais te dire que l'on ressemble plus à des monstres qu'à des hommes.-  Comme je te l 'ai 
déjà  dit avec cette humidité j 'ai pris des furoncles dans le cou qui me font beaucoup souffrir, il faut 
que j'aille de temps en temps les faire percer, et quant il y en a un de guéri, il y en a un autre qui 
sorte et cela est à recommencer, encore heureusement que cela sort comme cela; quant á être 
malade, ici il ne faut pas l'être ici il n'y a de malades que les blessés.- Il parait que nous allons 
remplacer une autre Cie  dont les tranchées sont encore plus près des Boches que celles-ci; français 
et allemands n'ont entre eux qu'une distance de 5 à 6 mètres en divers endroits et ils peuvent même 
croiser la baïonnette.- Croyez chers parents que les hommes n'ont pas besoin de s'endormir 
Maintenant je vais te dire que tu n'as plus besoin de mettre ( Bureau Central Militaire- Paris)  pour 
m'écrire, tu mettras comme ceci. - César Vincent au 140eme de ligne 5eme Cie. - 4eme  Section 2eme 
Bataillon.. 2eme Armée en Campagne. - Secteur Postal No 114. - Mon ami Francisque Monnet m'à 
écrit 1et il me dit qu'il t'à écrit et qu'il t'à envoyé les photographies que j'avais fait faire à Briançon. 
Je ne sais pas ce qu'il t'en a envoyé mais il doit en avoir gardé 2 ou 3, il y en avait 7 petites et une 
grande elles doivent être bien réussies parce qu'elles m'on couté cher elles m'ont couté 10 francs. Je 
suis bien content quant même vous les ayez ce sera un souvenir pour vous.- Quant á tes 15 f. je ne 
les ai pas reçus, mais il ne faut pas te faire du mauvais sang pour ça garde bien le reçu de la poste et 
ils ne seront pas perdus, ou bien puisque tu me les as adressés á Briançon écrit au Vagmestre de la 
27eme Cie du 159eme et donne lui mon adresse, c'est lui qui doit les avoir. - Je ne te parle pas plus de 
la vie que nous menons par ici ce n'est pas la peine, le caporal Berthalon m'à écrit 2, avant mon 
départ il m'avait donné un petit livre que j'ai toujours, je joint d'ailleurs sa carte à ma lettre.- Je n'ai 
toujours reçu qu'une lettre de ta part, hier j'ai fait réponse à une autre lettre d'Henry Achard. Pour le 
petit paquet que je te demandais tu me l'enverra si tu peux, tu m'y mettras surtout du chocolat et des 
bricoles que je recevrais pour le 1re  Janvier, cette année ce seront mes étrennes  Quant á l'argent ne 
m'en envoie point, jusqu'a ce que je t'en demande, mets en toujours un peu de côté pour moi- Je 
finis et je vous embrasse tous sans oublier Jean. - Votre fils pour la vie.- 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 
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Die, le 22 Décembre 1914 
 
 Mon cher César, 
 
Voici déjà au moins 6 ou 7 lettres que nous t´avons envoyées, mais nous voyons par ta 
dernière lettre que tu n´en a point reçues, le père de Pinet1 me dit aussi que son fils Maurice 
Pinet en a reçu aussi 8 dans la même journée, tu vois qu´elles mettent un temp infini pour 
t´arriver à destination;  nous t´avions envoyé un passe- montagne et du chocolat à Briançon 
juste le jour de ton départ, mais nous voyons que tu n´as rien reçu, nous allons trés - bien et 
souhaitons que tu en sois demême - en temps de paix nous aurions pu t´avoir  pour passer les 
fêtes de Noël avec nous, mais il ne faut pas y compter pour cette année. 
Hier lundi j´étais à Crest pour la foire du 21. J´ai acheté une paire de boeufs pour manger mon 
fourrage et faire de l'engrais ce sont des boeufs jeunes ils ont 4 dents et je puis te dire qu´avec 
ces réquisitions, ils sont joliment chers, je n´ai point encore de cheval mais je tacherai moyen 
de faire mon travail avec mes boeufs en attendant je verrai un peu plus tout si je ne partais pas 
je pourrais me monter. Je pense que vers le printemps prochain il faudra tous partir, il ne 
restera plus que les vieux pour faire les travaux; en nous écrivant raconte nous un peu ce que 
tu fais, et comme cela marche; les jeunes de 18 ans vont passer le conseil le 4 Janvier 
Quoique tu ne reçoive point de nos lettres continue de nous donner de tes nouvelles 
Nous te souhaitons tous une bonne santé. 
Ta cousine se joint à nous pour t´envoyer nos sincères amitiés Adieu 
 
Aunet Felix 
                                                 
1 Personne non  identifiée 
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Rochefourchat1 22 12/1914 
 
 Mon cher Ami 
 
Il faut que je réponde a ton aimable lettre qui a fait un bien grand plaisir a toute la famille 
d'apprendre de tes nouvelles mais malheureusement elles ne sont guère bonnes puisque tu nous dit 
que tu te trouve dans les tranchées Je n'aurai pas cru qu'ont t'y a envoyé si tôt, tu y dois beaucoup 
souffrir mon pauvre Ami; tu dois être comme mes fils. tu me demande si nous n'avons pas trop était 
éprouver, nous n'avons pas eu de morts encore mais mon plus jeune a était blessé et assez 
gravement, un éclat d'obus la atteint aux deux cuisses et lui a enlevé un bon peu de chair mais n'aura 
peut être pas toucher d'os alors nous ne croyons pas qu'il reste extropié  il est a l'hôpital a Lyon a 
l'hôtel-Dieu je vais aller le voir de ces jours ci, mon ainé est a Limonest qu'à 18 kilomètres de Lyon, 
mon cadet est dans la Meurthe-et-Moselle il a rester dans les tranchées depuis qu'il est parti d'ici 
puis maintenant il est a l'hôpital pour cause d'une bronchite; notre Daniel se trouve dans le Pas-de-
Calais lui conduit une voiture médicale mais quand même il se plaint du froid: des fois tu pourrais 
le voir puisque tu es dans le département de la Somme. Quand a mes gendres j'en es un qui a était 
blessé il a une balle dans un paumon et je sais pas même si on la lui tirera il est a l'hôpital a 
Guillestre dans les Alpes j'en es un autre qui es aussi a l'hôpital dans la Sarthe mais il n'a pas était 
blessé, c'est pour cause de maigrissement ou de faiblesse quand a l'autre il est a quelques kilomètres 
de Compiègne2 il se bat pas encore; tu vois aussi que j'en es quelqu'uns a la guerre c'est a souhaiter 
que cela finisse bientôt et qu'ils nous reviennent tous car nous en avons grand besoin, notre pays ici 
et comme partout bien désert on ne voit plus personne. tu nous souhaite de bonnes fêtes je tant 
remerçi beaucoup; Je voudrais tant souhaiter de même mais malheureusement je sais bien que tu ne 
les passera pas bonnes; il ne faut quand même pas te faire de mauvais sang es toujours bon courage 
cela aura bien une fin. J'espère qu'après tu viendra nous faire une longue visite et tu pourra nous 
parler de cette grande guerre de 1914 tu peux croire que j'aurai un grand plaisir en t'écouter. Enfin 
pour cette fois je vais m'arrêter car je ne vois plus guère que te raconter alors je te quitte en joignant 
à ma lettre les sentiments d'Amitiés d'une famille Amie qui ne t'oubli pas. 
 
Servant Jules 
 
N'oubli pas que tes lettres nous fonts un grand plaisir 
                                                 
1 Rochefourchat (Drôme) 
2 Compiègne (Oise) 
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Le 23 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre datée du 15 Décembre 1 et adressée Bureau Central militaire Paris et 
timbrée.- Tu me dis que tu m'en envoye deux en même temps je n'ai pas reçu l'autre cela fait la 2eme  
fois donc ne m'en envoye plus á Grenoble et á la place de (Bureau Central militaire Paris tu mettras 
comme je te dis sur ma lettre de hier.- Secteur Postal No 114.- Cela me fait quelque chose de me 
sentir ici pendant qu'une partie de mes amis ne sont pas encore partis, mes deux conscrits Gustave2 
et Emile Mège sont eux bien tranquilles mais je crois que cela ne durera pas et qu'il y en aura bien 
pour tous. Tu me dis que Ernest Plèche et son frère3 sont dans la Somme, ici il n'y a que le 75eme  le 
140eme et le 52eme  lorsque tu m'écriras tu me diras dans quel régiment ils sont.- Si on t'à payé toute 
ta jument cela doit t'avoir fait une jolie somme dont tu te serviras et qui te rendras bien service 
heureusement, j'avais toujours peur qu'on ne te la paie pas.- Tu me dis que tu as vu le père Garcin. 
Son fils4 à rejoint le 159eme  je le sais bien.- Tu me dis que Henri Bertrand est parti et que Henry 
Achard va bientôt passer au conseil de révision, tout cela n'indique pas la paix, si encore nous étions 
en été mais en plein hiver comme nous sommes, ceux qui ne seront pas atteints par les balles seront 
atteints par les maladies.- Tu me dis que tu as écrit deux fois à mon oncle, puisque il ne t'à pas fait 
réponse laisse le tranquille, nous ferons comme nous pourrons d'ailleurs nous n'avons jamais conté 
sur lui et encore faut il le pardonner puisque son caractère est comme cela.- Tu me dis qu'á Crupies 
toutes les femmes touchent des allocations et que tu ne touche rien que veux tu cela à toujours été 
comme celà, tu sais bien que ceux qui gouvernent font ce qu'ils peuvent contre nous.- mais cela ne 
fait rien  puisque cela est comme cela sert toi de l'argent que tu as, quant à moi je ferais comme je 
pourrais garde le et ne m'en envoye point, si par hasard j'en ai trop besoin je t'en demanderais mais 
je tacherais de m'en passer le plus possible- Nous avons changé un peu de place et nous nous 
sommes encore rapprochés des lignes ennemies.- Quant à Mr  Puissant je n'ai pas encore su ou il 
était d'ailleurs cela ne m'est pas facile pour me renseigner ici.- Si tu as l'adresse  de Mr Joubert écris 
lui et dis lui de lui faire parvenir de mes nouvelles et que s'il sait ou il est il te le dise.- Tu me dis 
que Philidor Liautard á été versé dans le service armé, ça va lui être dur.- Mon cousin Palmyre 
auquel j'avais écrit m'á fait réponse 5 il me dit que son frére Edevard est ici mais pour le moment il 
m'est impossible de le voir, je vais joindre d'ailleurs sa carte à ma lettre, tu pourras la lire.- Je vais te 
dire aussi de me mettre une feuille et une enveloppe chaque fois que tu m'écriras parce que le papier 
nous manque et comme tu le vois cela me rend grand service pour faire réponse. Tu va recevoir ma 
lettre vers le 1er  Janvier que Dieu veuille qu'elle vous trouve tous chers parents en bonne santé; je 
vais maintenant chère maman, chères soeurs 6 cher frère et cher Jean 7vous souhaite8  a tous une 
bien bonne année que Dieu veuille qu'elle soit pour vous tous une année de bonheur et de 
prosperité, une année de santé et de paix et qu'elle ne ressemble en rien à la triste année 1914 que 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Gustave Plèche 
3 Elysé Plèche 
4 Marc Garcin 
5 86. 14-12-1914 Palmyre Vincent à César 
6 mot et rayé 
7 mot je rayé 
8 lettre  r rayée 



nous allons quitter. Que Dieu veuille que dans le courant de cette année qui va commencer nous 
puissions nous retrouver en bonne santé; et je 9 vous envoie ainsi qu'à  tous les amis qui s'interessent 
à moi les 10  meilleurs voeux et les meilleurs souhaits,- 
 
C. Vincent 
____________________________________________________________________________ 
 
Tu feras des compliments de ma part pour le nouvel an à tous les amis et particulièrement à Henry 
Achard, aux Villards et aux Romans des Moulinets, aux Barniers de Renard et à tous ceux qui te 
demanderont de mes nouvelles, pour moi tu leur souhaitera bonne année et bonne santé.- Si tu m'a 
envoyé le colis que je te demandais cela me fera bien plaisir quant à de l'argent comme je te l'ai déjà 
dit garde en un peu de côté pour moi, pour le jour ou je t'en demanderai mais pour le moment ne 
m'en envoie pas Si tu veux essayer de m'envoyer 5 francs comme tu me dis dans une lettre tu feras 
comme tu voudras, mais dans ce cas ne m'envoye pas plus de 5 francs s'ils étaient perdus comme le 
sont beaucoup de tes lettres ce serait grand domage Tache moyen toujours de te renseigner et de 
retirer les 15 francs que tu m'as déjà envoyés.- Maintenant je ne vois plus grande chose à te dire si 
ce n'est que notre vie est bien triste et que nous en souhaitons la fin de tout coeur.- Encore une fois 
bonne santé, bonnes fêtes, bonne année, et ayons toujours bon espoir, et bon courage et à bientôt de 
tes nouvelles.- 
Ton fils pour la vie qui vous embrasse tous du fond du coeur 
 
César Vincent 
______________________________________________________________________________ 
 
Lorsque je pense qu'au lieu d'être ici je pourrais en ce moment partir en permission pour aller passer 
de bonnes fêtes au milieu de vous tous.- Que Dieu veuille que la paix se signe au plus tôt.- J'espère 
que nous aurons 1 ou 2 jours de repos pour le nouvel an. Adieux. 
 
C. Vincent 
                                                 
9 lettres form rayées 
10 mot auquels rayé 



98. 24-12-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
cachet Trésor illisible 
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==================================================================== 
 
Le 24 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici à la veille de Noël, et je pense que vos fêtes et que cette soirée que nous passons nous 
dans les tranchées ne va pas être bien gaie pour vous aussi.- Enfin pourvu que vous soyez en bonne 
santé tous c'est tout ce que je souhaite. Comme je te le disais hier nous nous sommes rapprochés des 
Boches et encore notre section n'avons nous pas trop à nous plaindre nous sommes encore un peu 
éloignés de l'ennemi mais nous avons des camarades à côté qui ne sont qu'à 5 ou 6 mètres des 
Allemands, il n'y à pas de quoi 1 dormir tranquilles.- Je viens ce matin de recevoir une lettre qui m'à 
bien fait plaisir, c'est Mr  Puissant2 qui m'écrit il me dit que sa blessure n'étant pas cicatrisée, il ne 
peut se mettre en route que le 27 Décembre de Vienne ou il est actuellement, et il me dit d'aller le 
voir à la 53eme  brigade à partir du 31 Décembre. Je ne t'envoie pas sa lettre elle me fait besoin pour 
demander au capitaine la permission, malheureusement j'ai peur que d'ici au 31 il y ait beaucoup de 
changement, il vient de paraitre une note au rapport disant que le moment est venu de chasser 
l'ennemi de notre territoir- donc devons nous à partir d'aujourd'hui nous attendre à pousser en avant.  
Ou serons nous au 31 Décembre? Le tout est que si nous sommes encore ici, j'irai le voir à la 
brigade, assurément il ne fera rien pour moi puisque il est capitaine d'artillerie et ne s'occuppe pas 
de l'Infanterie, enfin je verrai toujours.- Comme tu peux te penser on est pas très bien dans ces 
tranchées, malgré cela je ne suis pas en très mauvaise3 santé; à part, mes furoncles qui me font 
toujours souffrir, et les engelures que j'ai au pieds, mais que veux tu il faut s'habituer à souffrir et si 
je puis revenir plus tard je t'assure que je pourrait en raconter.- J'écris en même temps à mon cousin 
de Die. Je vais encore finir pour cette fois à bientôt de tes nouvelles bonne et heureuse année, mes 
meilleurs souhaits et mes meilleurs voeux pour tous, sans oublier Jean Adieu encore une fois que 
ma lettre vous trouve en bonne santé et à bientôt de vos nouvelles. 
Votre fils qui ne vous oublie pas 
 
César Vincent 
                                                 
1 lettre s rayée 
2 91. 17-12-1914 M. Puissant à César 
3 lettre s rayée 



99.  24-12-1914 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Jeudi 24 Decembre 1914 
 
 Bien cher ami 
 
Je prend un moment pour te donner de mes nouvelles qui pour le moment sont très bonnes et 
je souhaite de tout coeur que ma présente lettre t'en trouve de même. J'ai reçu avant hier ta 
lettre datée du 13/e tu me dis n'avoir reçu qu'une de mes lettres et que tu n'en a point reçu de 
tes parents c'est très fâcheux pour quand á moi je t'en ai déjà envoyé plusieurs et ta mère m'à 
dit qu'elle t'en avait envoyé bien quelques unes, un jour de voir que tu n'en recevait aucune 
elle t'en a envoyé deux à la fois avec un timbre mais surement que depuis que tu m'as écrit 
elle doivent t'être arrivées. pour quand aux tiennes elles arrivent un peu en retard c'est vrai, 
mais assez bien pour quand aux nouvelles de ceux qui sont à la guerre comme toi elles sont 
toujours les mêmes. Millon m'à écrit 1 il y a une paire de jours ils se portent bien mais il se 
plint du froid au pied. Mon oncle Alcide2 à été légèrement blessé à la main gauche vers le 12 
décembre à une attaque de tranchées il parait qu'ils ont passé deux vilaines journées le 12 et le 
13. déc ils ont attaqué les tranchées allemandes une première fois, après les Allemands les ont 
reprises, et de nouveau les français les ont reprises et ils les tiennent toujours Jules Pleche 
ainsi qu'un certain nombre de ceux des environs sont restés prisonniers dans ce combat, sur sa 
lettre Alcide dit que dans leurs tranchées il y avait de l'eau mais que quand ils ont sauté dans 
les tranchées Allemandes c'était bien pire ils avait de l'eau jusqu'a genoux pour quand à sa 
blessure ce ne sera rien du tout puisqu'il n'a pas été évacué. Elisée Pleche de la Combe3 et lui 
aussi blessé il est dans un hôpital dans le département des Landes. Henri Bertrand má écrit 
dimanche dernier il se porte bien je ne sais pas si tu reçu ma dernière lettre que je te disais  
qu'il était au 4e  Colonial à Toulon. Gustave Plèche à donné de ses nouvelles il n'y à pas 
longtemps il est toujours à Grenoble. 
Cher ami nous voici au fêtes de Noël fêtes que cette année 4 ne seront pas des fêtes de joie, 
mais de tristesse, et de pleur pour beaucoup de familles mais espérons que cette horrible 
guerre finira bientôt et que l'année prochaine nous pourrons venir trinquer tous ensemble au 
pays. 5 toi aussi surement tu dois avoir pensé à ce que faisait les tiens et les amis du pays par 
ce soir des 24 décembre que tu sois dans les tranchées ou au repos tu dois avoir pensé à ce que 
pouvait faire les tiens au bon souper que faisait dans la famille la 6 veille de Noël surement 
que vous autres aussi vous devez  avoir eu un peu plus qu'à l´ordinaire mais ce n'est plus le 
souper de famille où l'on est bien tranquille, que celui ou tu te trouve maintenant être en 
pleine santé et 2 minutes après être mort mais cher ami toujours de l'espoir et du courage et on 
en viendra bien à bout. 
Ce soir ou je t'écris je suis au Perotis 7, j'ai soupé avec eux demain je descendrait à Crupies 
voir un peu ce qui si passe surement pas grand chose. parce que le pays est bien mort. mais 
j'irai un peu voir tes parents que je n'ai pas vu depuis déjà quelques jours, et je leur raconterai 
ce que tu me dis sur ta lettre, mais le même jour ou j'ai reçu ma lettre  ils en reçu deux de toi. 
                                                 
1 lettre h rayée 
2 Alcide Laurie, *1884, cultivateur, Qrt.de la Combe, Crupies 
3 La Combe : Quartier de Crupies 
4 mot de rayé 
5 mots si ce n'est rayés 
6 chiffre 24 rayé 
7 Pérouty : Quartier de Crupies 



Maintenant cher ami je ne sais pas plus grand chose à te dire je vais me coucher car c'est déjà 
tard. et que j'ai froid au pied, aujourd'hui il à fait un froid de chien toute la journée il tombait 
quelque peu de neige comme il en tombe guère il fait froid, la passereau viennent aux pallier 
et cela de dit pas bien des beaux temps mais je ne leurs fait pas de mal j'ai plié le fusil comme 
il faut et surement que je ne le déplie pas encore Adieu cher ami je termine en te serrant 
cordialement la main. 
ton ami dévoué 
 
H. Achard 
 
Sur ta lettre tu me parlais d'un fusil allemand moi j'y ai souvent pensé c'est domage que l'on 
puisse point en avoir parce que plus tard on avait le plaisir de tirer à la cible au fusil rayé cela 
ferait très bien. mais puisse cela ne se peut pas ni pensons plus. mais si tu avais quelque 
occasion ne la manque pas. 
 
Samedi 26 décembre 1914 
 
N'ayant pas pû faire partir ma lettre hier, je change la date et te dirai que hier je suis allé voir 
des parents ils se portent bien, quand tu m'écriras tu me diras le secteur postal ou tu te trouve 
les lettres t'arriverons avant. 
 

 
 
  son fusil à le bois un peu droit 
  il n'a pas besoin de courber  
   la tête 
 
Hier j'ai vu Emile Mege il était venu pour 24 heures et se retournait hier soir il compte rester 
encore quelque temps à Valence 



100. 25-12-1914 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
César Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme Section Secteur Postal No 114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  3-1  15 
================================================================== 
 
Le 25- Décembre 1914 
 
 Chère maman 
 
Nous voici à Noël, et je t'écris vite ces quelques mots.- Léopold Millon m'à écrit1, il se porte bien 
mais il se plaint beaucoup de l'humidité. Quant à nous nous sommes toujours dans les tranchées.- 
Cette nuit nous avons veillé toute la nuit et je t'assure que les Boches ne voulaient pas nous laisser 
dormir tranquilles Toute la nuit depuis hier midi ils n'ont cessé de nous bombarder sans grand effet 
d'ailleurs pour notre Cie.- Aujourd'hui on nous à distribué du rhum des cigars et des cartes postales 
dont je me sert pour vous écrire.- Chère maman je t'en raconterai plus long une autre fois je vais 
terminer ma carte. Puisse t'elle vous trouver tous en bonne santé. Bien le bonjour à Henry Achard, 
aux amis de Crupies et des Moulinets et à Jean.- 
Souhaite leur pour moi une bien bonne et heureuse année, comme je vous la souhaite à vous tous et 
en terminant je vous embrasse affectueusement. A bientôt de vos nouvelles 
 
C. Vincent 
                                                 
1 88. 15-12-1914 Léopold Millon à César 



101. 27-12-1914 César à Maman 
Lettre 1 + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux  (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 28 DEC 14  114 
au verso: Vincent au 140eme 5eme Cie  4eme  Section Postal militaire No 114 Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 9 30  5-1  15 
===================================================================== 
 
 
Le 27 Décembre 1914. - Bien chère maman 
 
Ce dimanche ne se passera pas sans que je te donne de mes nouvelles. Je me mets en devoir de le 
faire tandis que j'ai un moment. Je t'ai envoyé deux cartes, une hier,2 une avant hier,3 mais je ne 
pouvais pas te dire grand chose dessus Je vais pouvoir sur ma lettre t'en raconter plus long, je te 
dirai tout d'abord que nous avons passé de bien mauvaises fêtes, le 24 à midi les Allemands se sont 
mis à bombarder nos tranchées et ils ont continué ainsi jusqu'au lendemain vers midi ou ils se sont 
un peu calmés, nous avons étés obligés de veiller toute la nuit, et nous n'avons pu prendre notre 
repas que tard dans la nuit. les misérables ils nous ont fait beaucoup de victimes et pour une veille 
de Noël c'était bien ce qu'il peut y avoir de plus triste, et encore notre Cie est elle favorisée car elle à 
encore un assez joli emplacement. Quant est ce que cela finira, c'est à souhaiter que ce soit bientôt. 
Non contents de nous tuer nos pauvres soldats ils pillent et ravagent ni laissant rien sur leur 
passage- J'ai reçu ta lettre datée du 174 ou tu me racontes un peu les nouvelles tu me dis que je suis 
exposé à la mort á tous les instants. Je vais te dire que je l'ai déjà vue de bien près plusieurs fois, 
mais tant que le moment et l'heure n'ont pas sonné, on passe au travers de tout, et comme nous dit 
notre capitaine à notre départ de Briançon « Ce qui est écrit, est écrit et nous ne pouvons passer à 
côté. ». Je vais donc te dire que hier, j'ai bien eu peur. nous étions de corvée 7 ou 8 dans une 
tranchée en avant, depuis longtemps disputée, et qui avait été autrefois aux Allemands, et que nous 
possédons pour le moment, cette tranchée est toute labourée par les obus et nous étions en train de 
la creuser quant nous avons étés aperçus par l'artillerie qui à pointé sur nous une de ses pièces. Un 
instant après nous entendons un sifflement et l'obus vient éclater à quelques mètres de nous. Nous 
nous  étions jetés á terre dans le boyau et les éclats sifflaient autour de nous, nous couvrant de terre, 
un éclat passe entre moi et un nommé Reynaud5 mon camarade qui est aussi de la Drôme, et lui 
enlevé sa patte d'épaule, il n'y à pas eu de mal, sauf un de mes camarades qui à reçu un petit éclat à 
la main, le moment passé nous nous sommes aplatés dans un souterrain construit par les Allemands 
pendant qu'ils étaient possesseurs de la tranchée et quelques instants après deux marmites venaient 
de nouveau éclater tout prés projetant la terre sur nous. 
Chère maman nous sommes exposés ainsi tous les jours, mais que veux tu, que tout cela ne soit pas 
pour toi une cause de chagrin, tu en a assez pour t'en faire la bas, et moi de mon côte aussi j'en ai 
assez en ce moment ci.- Lorsque je pense au pays, et à vous tous chers parents, lorsque je pense que 
mes conscrits6 ne sont pas encore partis, et qu'il n'y à que moi sur la ligne de feu, les larmes me 
viennent aux yeux.- Cette nuit pendant que mon camarade m'avait remplacé un moment á la garde, 
je me suis un peu endormi et j'ai rêvé á vous et au pays. Je te voyais toi, et mes frères et soeurs, 
nous étions tous réunis et tous ensemble et nous ne voulions plus nous séparer Combien le réveil est 
triste lorsqu'il en est ainsi, et que l'on voit la désilusion.- Chère maman je vois que vous faites tout 
ce que vous pouvez cela me fait grand plaisir, soigne bien tes brebis, maintenant tu me dis que tu as 
payé tes petits boeufs et tes petites dettes, tu as bien fait Tu me dis que Ernest Plèche et son frère 
Elysé sont ici, il m'est impossible de les voir, je ne peux pas même aller voir mon cousin Edivard 
                                                 
1 Petit papier ajouté avec l'adresse « Albert Lombard au  52e d'Infrie 12 Cie  1e Section 14e Corps Secteur postal  No 114» 
2 Carte pas trouvée 
3 100. 25-12-1914 César à Maman 
4 Lettre pas trouvée 
5 Inconnu 
6 Gustave Pléche et Emile Mège, aussi de la Classe 14 



qui est tout près Lorsque sa femme écrira à Ernest qu'elle lui donne bien le bonjour de ma part.- 
Tu me dis que Germain est prisonnier et bien il sera libéré après la guerre et comme cela il est 
certain d'avoir la vie sauve. Maintenant je ne t'ai pas fini mon histoire de hier je vais la continuer, 
comme nous n'avions pu faire notre travail dans la journée un ordre du commandant nous à avertis 
de l'aller faire pendant la nuit, c'est ce que nous avons fait le boyau creusé nous avons du prendre 
des fils de fer que nous avons transporté pour garantir les tranchées à un endroit ou français et 
allemands ne sont qu'à 7 ou 8 mètres de distance et je t'assure que les pauvres soldats qui y veillent 
n'ont pas de quoi dormir tranquilles Enfin il parait que les nouvelles sont aujourd'hui un peu 
meilleures. Ecris moi souvent et racontes moi beaucoup de choses. Je crois que nous allons avoir un 
ou 2 jours de repos.- Lorsque Mr. Puissant sera rentré j'irai le voir. Si tu peux écrire à Mr. Joubert 
fait le et qu'il écrive lui même á Mr. Puissant si par hasard il pouvait faire quelque chose pour moi, 
mais ce serait bien étonnant, le malheur nous à toujours suivi, et s'il nous quittait ce ne serait pas 
trop tôt.- Chère maman reçois ainsi que tous les miens les plus sincères baisers de ton fils qui pense 
à toi.- Les meilleures amitiés à Jean et aux amis.- 
 
César Vincent 
 
Léopold m'à écrit je te joint sa lettre.-7 Adieux et mes meilleurs baisers à tous et à Jean 
                                                 
7 88. 15-12-1914  Léopold Millon à César 



102. 28-12-1914 César à Maman 
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au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
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================================================================= 
 
Le 28 Decembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je vais vite te dire que aujourd'hui nous avons quitté la tranchée pour un ou deux jours et que nous 
sommes venus au repos á quelques kilomètres en arrière de la ligne.- Chère maman je vais donc vite 
te dire de ne plus mettre l'adresse comme tu me l'as mise une fois, mets la bien comme ceci - César 
Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme Section Secteur postal No 114, et pour les colis mettre au lieu de 
Secteur postal No 114 -(- 1 ceci.- Bureau Central militaire de Paris.- Je vais te dire que j'ai manqué 
être puni à cause que tu avais mis (Ligne de feu à Lihons, Somme) parce que c'est défendu de dire 
ou nous sommes et cela était la preuve que je vous l'avais dit.- Heureusement que j'ai parlé et cela 
n'en sera rien mais ne la mets plus, et pour les lettres mets Secteur postal No 114 et pour les colis - 
Bureau central militaire de Paris.- Je vais te dire que pendant la rude nuit que nous avons passé dans 
les tranchées, nuit ou nous sommes allés faire une corvée que nous n'avions pu faire dans le jour et 
que je te raconte sur ma lettre de hier, j'ai rapporté un joli fusil Allemand, Mo2dèle 1906. fusil 
Mauser, ce fusil me fait bien plaisir, c'est un joli souvenir que je voudrais bien avoir plus tard, mais 
pour le moment il m'est impossible de te l'envoyer. Je vais le remettre à une femme à Rosières en 
Picardie, à qui je donnerai toutes les instructions nécessaires pour te l'envoyer une fois la guerre 
finie et la ligne du chemin de fer rétablie. Je lui donnerai ton adresse.- Chère maman nous allons 
prendre un peu de repos bien gagné et je ne sais pas si nous allons aller cette fois-ci dans la même 
direction.- Ah chère maman quelle vie, te dire tout ce qu3'il nous faut endurer, il faut y passer pour 
le croire, si encore nous pouvions rapporter notre peau au pays, et pouvoir nous retrouver, quel 
Bonheur alors - Chère maman la séparation sera-t-elle encore bien longue Ayons toujours bon 
espoir Je vous souhaite bonne santé et pour le nouvel an, bonheur santé et prospérité- ce jour là du 
premier de l'an tu embrasseras pour moi mon frère Albert qui doit toujours être bien brave et mes 
soeurs aussi, tu n'oublieras pas Jean non plus ce jour là et tous ensemble vous penserez à moi qui ne 
vous oublie pas et qui désire ardement pouvoir vous embrasser et vous retrouver en bonne santé.- 
Chère maman adieu bonne santé et recevez avec mes meilleurs souhaits mes meilleurs baisers.- Ton 
fils affectionné.-  
 
César Vincent 
 
Auguste Tardieu m' à écrit4 
                                                 
1 mot Bureau rayé 
2 lettre d rayée 
3 lettre e rayée 
4 90. 16-12-1914 Auguste Tardieu à César 
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Le 29 Décembre 1914 
 
 Bien chère maman 
 
Je vais te dire que nous sommes au repos depuis hier comme je te le dis d'ailleurs sur 1 ma lettre  
d'hier2 nous allons repartir pour les tranchées le 31 ou le 1er au matin. Je vais vite te dire que tout á 
l'heure comme j'allais á une épicerie pour acheter quelques provisions pour moi et des amis j'ai 
rencontré un soldat du 52eme  de Montélimar Je lui ai dit que j'avais un ami au 52eme qui s'appelait   
Ernest Pleche et il m'a répondu ausitôt qu'il le connaissait et qu'il était avec lui cantonnés à 2 
Kilomètres j'ai parti tout de suite et je t'assure que mes jambes ne me pesaient pas, et en arrivant la 
première personne que je vois c'est Ernest Pleche, tu penses quel étonnement et si nous étions 
contents tous les deux de nous retrouver, nous nous sommes embrassés tous les deux et nous 
sommes vite allés boire un café.  
Quel hasard que sa Cie  ait été en repos en même temps que la mienne, ils étaient ensemble avec son 
frère, mais son frère à été blessé il-y à quelques jours à l'épaule et il à été évacué dans les Pyrènés 
Ernest viendra me voir demain En revenant j'ai rencontre des militaires du 75eme  ils connaissaient 
mon cousin Edvards et je leur ai donné une note pour lui remettre le priant de venir me voir, ce 
matin il était venu aux douches mais je n'ai pas pu le voir je pense que s'il peut il viendra et c'est 
avec plaisir que nous nous reverrons. 
Nous avons causé un bon moment avec Ernest je lui ai montre la lettre que tu m'avais écrit et je lui 
ai dit que vous aviez toujours les boeufs il ne le savait pas. Je lui ai donné l'adresse de Volpelière 
qui est à Amiens parce qu'il voulait lui écrire. Il m'à dit que sa femme lui avait envoyé 20 francs et 
un colis il à bien reçu le colis 3 mais il n'a pas reçu d'argent.- Chère maman je t'en dirai plus long 
une autre fois, voici l'adresse des gens chez qui j'ai laissé mon fusil, dans le cas ou je ne retournerai 
pas tu pourrais leur le réclamer plus tard, comme souvenir.- 
la voici: et conserve la 
Leroy Tassart 
propriétaire 
Rue de la Gare 
Rosières de Picardie. (Somme) 
Maintenant je vous embrasse tous affectueusement. Bien des amitiés aux amis et à Jean. 
 
César Vincent 
 
Je t'envoie les lettres que je reçois tu peux les lire.4 
                                                 
1 mot ta rayé 
2 102. 28-12-1914 César à Maman 
3 lettre p rayée 
4 93. 21-12-1914 Célestin Bonfils à César; 95. 22-12-1914 Félix Aunet à César; 96. 22-12-1914 Jules Servant à César 



104. 31-12-1914 César à Jean Trachet 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Jean Trachet propriétaire à Bourdeaux Quartier des Sibourgs (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 1 JANV 1915 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme 5eme Cie 4eme Section Secteur postal No 114 (Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 9 30  4-1  15 
================================================================= 
 
Le 31 Decembre 1914 
 
 Mon cher Jean 
 
J'aurais du t'écrire avant mais comme je savais que tu est toujours à la maison j'écrivais à la mère 
chaque fois j'y mettais quelque chose pour toi. Cher Jean tu peux te figurer combien notre vie est 
dure qui m'aurait dit cela le jour ou je vous ai embrassé et que j'ai parti pour Briançon. Ou à passé la 
vie de caserne. Dire que 1 si nous étions en temps de paix je pourrais être au milieu de vous tous  Et 
personne ne sait quant cela finira. J'ai réussi à dénicher 2 Ernest Pleche après bien des peines et je 
t'assure que nous étions contents de nous retrouver  Demain c'est le 1er de l'an et cette nuit nous 
retournons en première ligne, à la Côte3- dans les retranchements de Lihons. Ce sont les Allemands 
qui vont nous souhaiter la bonne année, pourvu qu'ils ne nous fassent pas comme à la Noël ou 
comme tu dois savoir ils ne nous laissaient pas tranquilles. Cher Jean je voudrai bien savoir des 
nouvelles de ton neveu Albert Lombard, lorsque tu m'écriveras tu me diras s'il est au 52eme et la Cie  
je pourrais des fois le voir.- Je n'ai pas pu voir mon cousin Edvard qui est au 75eme il n'est pourtant 
pas loin et avant hier j'ai su qu'il était venu à Rosières.  
Cher Jean je vais te dire que je voudrais bien être toujours avec toi, au lieu de faire le métier que je 
fais quel changement, nous souffrons du froid, des engelures surtout et de l'humidité, et il me 
semble que jamais nous ne nous reverrons.- Souhaitons que je me trompe.- J'ai oublié de te dire que 
le frère d'Ernest Plèche à été blessé ces jours-ci et il à été évacué dans un hôpital dans les 
Pyrennées. Ernest ne savait pas si vous aviez toujours les boeufs je lui ai dit que vous les aviez 
toujours. Sa femme lui avait envoyé un paquet et 20 francs, il à bien reçu le paquet mais il n'a pas 
reçu les 20 francs, moi non plus je n'ai pas reçu le paquet que m'avait envoyé mon cousin de Die, ni 
le 15f  que vous m'aviez envoyé de la maison.- Cher Jean espérons que nous pourrons nous 
retrouver plus tard que nous en échapperons ayons toujours bon espoir je souhaite que ma lettre 
vous trouve en bonne santé et á l'occasion du 1er Janvier je te souhaite ainsi qu'à toute la famille 
bonne et heureuse année Que l'année 1915 vous soit favorable à vous tous, que nous puissions nous 
retrouver et que cette maudite guerre finisse au plus tôt. Adieu et à bientôt de tes nouvelles. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 lettre j rayée 
2 mot apres rayé 
3 Côte 101 



105. 1-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de C. Vincent 140eme 5eme Cie  Secteur postal No 114  (Correspondance) militaire 
cachet Bourdeaux: 12 30  5-1  15 
=================================================================== 
 
Le 1 Janvier 1915 
 
 Chére maman 
 
Je ne vais pas t'en dire bien long parce qu'il est bientôt nuit et que de l'endroit ou je t'écris ce n'est 
pas facile ma feuille et sur mes genoux et je te trace ces quelques mots. Je ne veux pas que ce 1er 
Janvier 1915 se passe sans te donner de mes nouvelles et te prouver que ma pensée est constamment 
vers toi Chère maman quel premier de l'an, si tu nous voyait tes larmes coulaient bien fort  Nous 
sommes revenus cette nuit en premiére ligne et hier au soir pendant que j'écrivais a Jean1 je ne 
pensais pas que nous viendrions ici, nous sommes plus près des Boches cette fois ci, et ce n'est pas 
de l'humidité qu'il faut tant se plaindre c'est de l'eau. La pluie tombe et nous n'avons pas d'abri, les 
tranchées en sont pleines et nous avons les souliers pleins d'eau, la boue nous couvre tous et nous 
ressemblons à de veritables bêtes feroces. Quant est-ce que tout cela finira. C'est à souhaiter que ce 
soit bientôt. Mais si je dois vivre encore je n'oublierai jamais ce premier de l'an.- Nous avons 
travaillé tout la journée à enlever la boue et a faire couler l'eau et maintenant il va falloir passer la 
nuit, dans ces tranchées sous la pluie sans abri, sans pouvoir allumer un peu de feu. Ah quel 
malheur, jamais je n'aurai cru celà et il faut y passer pour le croire, sans compter la mort qui nous 
guette à chaque instant et nous en arrivons même à la désirer, enfin je t'en dis trop il faut avoir 
toujours bon courage. Je ne peux pas aller voir Mr.Puissant, chacun doit être à son poste. J'irai plus 
tard si je peux: d'ailleurs je ne m'attends à rien. Chere maman adieux je vous embrasse tous et c'est 
en pleurant que je vous ecris2.- Embrasse toute la famille pour moi et bien des amitiés aux amis et à 
Jean et à tous mes meilleurs souhaits pour la nouvelle année.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 104. 31-12-1914 César à Jean Trachet 
2 Plusieurs lettres se sont répandues par ses larmes 



106. 1-1-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Die, le 1er Janvier 1915 
 
 Cher cousin, 
 
Je viens de recevoir ta lettre mercredi dernier et nous trouvons qu'elle n'a pas mis très longtemps 
puis qu'elle était datée du 24 décembre. Nous sommes heureux que tu te portes toujours bien; il en 
est ainsi 1 pour nous autres; j'espère que la présente lettre 2 t'en trouve de même. 
A propos, ces jours-ci nous avons vu sur le journal qu'on avait bombardé des tranchées aux environs 
de Lihons - le Quesnoy3 - Santerre.4 Par conséquent, tu tâcheras de nous écrire au plus-tôt, et si tu le 
peux au moins deux fois par semaine, car on ne les recoit pas très vite. Nous voyons d'après ce que 
tu nous dis 5 de la lettre que tu as recu de Die que ce n'est pas la dernière que nous t'avons envoyé. 
J'espère que tu les recevras bien, il y en a voir! Peut-être que tu les recevras toutes en même temps 
alors tu en auras pour lire! cela te désennuiera. Parmi celles-là il y en avait une qui était un vrai 
journal. Eh toi lorsque tu écriras, raconte bien des choses car cela m'interesse beaucoup. Puisque 6  
tu es des environs de Lihons tu dois avoir vu les régions bombardées. Preuve que les français ont 
fait quelque progrès puisque 7 les Allemands ont été chassés et vous vous y êtes. 
Ici, à Die il est passé un train de prisonniers boches: il paraît que ils voulaient donner des souvenirs 
aux Dioises mais le train n'a pas assez resté car il avait du retard. 
Nous croyons tous les jours voir ton nom proposé pour la mèdaille militaire ou pour un grade elevé  
pour avoir fait quelques actions d'éclat. Mais tu nous dit que tu n'en veux point de galons- enfin si 
ces idées sont là!... 
J'oubliais de te souhaiter une bonne et heureuse année (la sempiternelle phrase). 8Nous te souhaitons 
que tu reviennes bientôt victorieux et couvert de lauriers car ton destin est de revenir. Par 
conséquent, bon courage en attendant d'aller à Berlin et au moins tu m'apporteras un joli souvenir de 
Berlin quand vous aurez dévasté les magasins. 
Ici, les soldats qui sont à l'hôpûtal ne se sont pas fait de la bile pour la Noël. Ils ont joué une pièce 
où le peuple allait il y en avait 2 habillés en femme et ils faisaient la comédie. Oh, mais dans les 
tranchées vous deviez tout de même vous amuser, car il doit y avoir des guignols. Il ne faut pas 
toujours penser à l'ennemi et un peu s'amuser. 
Mon parrain est allé à Crest et en a ramené 2 boeufs: Maurier et B9uchard. Ils se portent très bien et 
t'envoient le bonjour. Il y en a un qui a le poil rou et l'autre jaune. Ils sont très joli. 
L'autre jour j'avais peur qu'ils  montent à la cuisine mais ..... 
Ces jours-ci nous étions en vacances 11 jours. Mais je t'assure que cela a eu vite passé, voilá que 
déja lundi nous rentrons.- 
Enfin je crois que je t'ai assez bavardé par conséquent je termine en te souhaitant encore une fois 
une bonne année en t'embrassant bien fort. 
Bien le bonjour ainsi qu'aux copains qui sont avec toi 
 
Louise Bonfils 
                                                 
1 mot de rayé 
2 mot vous rayé 
3 Le Quesnel (Somme) 
4 Santerre : région située au cœur de la Picardie 
5 mot que rayé 
6 lettre q rayée 
7 mot c'est rayé 
8 lettre O rayée 
9 lettre l rayée 



107. 2-1-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe1 
==================================================================== 
  
 Ma chère maman 
 
Hier soir comme je finissais ma triste lettre le commandant m'a fait appeler et il m'a dit que j'étais 
nomè mitrailleur. Je suis donc parti avec mon caporal qui à été nomé caporal mitrailleur, pour le 
bureau du colonel qui vient de nous envoyer à Rosiéres d'ou je joint ce bout de billet à ma lettre. Je 
n'ai pas 2[r]efusé, comme tu le sais je n'ai jamais voulu suivre le peloton pour ne pas prendre les 
galons, mais comme mitrailleur je n'ai pas refusé, il ne faut pas aller contre le destin, peut-etre est- 
ce la main de Dieu qui le veut ainsi. Plus tard je te raconterai cette nouvelle vie au milieu des 
mitrailleuses et je te donnerai ma nouvelle adresse. Dans le cas ou celà ne me plairait pas je 
demanderai ma demission. Heureusement que j'ai quitté ces affreuses tranchées pour quelques 
jours. Je t'écrirai demain et recois les 3[pl]us tendres baisers de ton fils affectionné qui ne vous 
oublie pas  A bientôt de tes nouvelles. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Dans une enveloppe avec 105. 1-1-1915 César à Maman 
2 lettre r illisible par tache brune 
3 lettres pl illisibles par tache brune 



108. 2-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 3 JANV 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 5eme Cie 
cachet Bourdeaux: 12 30  6-1  15 
======================================================================== 
 
Le 2 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Tu vas surement recevoir mes deux lettres à la fois celle que je t'ai ecrite hier au soir 1er 
Janvier1 lorsque j'étais encore dans la tranchée et que je n'ai pu t'envoyer que ce matin parce 
que le commandant m'avait fait appeler et auquel j'ai joint un bout de billet2 t'annoncant que 
j'etais nommé à la section de mitrailleuses. Comme je te le dis nous avons etés au poste du 
colonnel hier soir et envoyès de suite a Rosieres où nous sommes actuellement. 
Aujourd'hui on nous à montré notre cantonnement ou nous allons rester quelques jours - J'y ai 
trouvé un militaire du 75eme qui connait bien Edvard, il m'à dit qu'il etait en bonne sante et 
qu'il etait maintenant agent de liaison au capitaine. J'espère le voir un de ces jours. 
Heureusement que j'ai quitté pour quelques jours ces tristes tranchées ou je m'ennuyait tant.- 
Nous allons apprendre la manoeuvre de notre piece et puis je ne sais pas ou 3 on nous enverra. 
Pour le moment je ne peux rien 4 te dire de cette nouvelle vie j'espère qu'elle ne sera pas plus 
mauvaise que celle que je viens de quitter.- Chère maman je te raconterai cela plus tard dans 
ma prochaine lettre. Je souhaite que celle ci vous trouve en bonne santé. Dans ta prochaine 
lettre tu me racontera un peu les nouvelles du pays, tu me dira si Albert Lombart est au 52eme 5 
tu me dira la Cie je pourrai le voir.- Tu me dira si vous avez passé de bonnes fêtes, si Jean est 
toujours avec vous autres, et ce que vous faites en ce moment. Je n'ai pas encore pu aller voir 
Mr Puissant je sais pourtant qu'il est rentré à la brigade, lorsque je pourrai j'irai lui dire 
bonjour.- Tu me dira si tu m'as envoyé le paquet que je te demandais et a quelle adresse tu me 
l'as envoyé, tu me diras si tu t'es occuppé des 15 f que tu m'avais envoyé et si tu les a retiré. 
J'ai écrit au vagmestre à Briancon mais il ne m'a pas fait reponse, ils me feraient besoin 
maintenant.- 
Enfin je vais terminer tu feras mes meilleures amitiés à Jean et aux Villard des Moulinets 
ainsi qu'a tous les amis et à Henry Achard. Elysé doit être allé te voir s'il est allé en 
permission pour la Noël Ernest Pleche est en ce moment dans les tranchées lorsque il 
reviendra en repos j'irai le voir si je peux Adieu chere maman j'embrasse toute la famille en 
vous souhaitant à tous bonne santé.- 
 
C. Vincent 
Je n'ai plus rien recu de mon oncle depuis la Valbonne, mais cela ne fait rien, dans le cas ou il 
t'aurais écrit tu me le diras.- Tu dois savoir que j'ai ecrit pour le 1er Janvier a Jean aux Villard, 
et aux Romans des moulinets.- Encore une fois adieu recois les meilleurs baisers de ton fils.- 
C. Vincent 
 
A bientôt de tes nouvelles 

                                                 
1 105. 1-1-1915 César à Maman 
2 107. 2-1-1915 César à Maman 
3 lettre j rayée 
4 mot de rayé 
5 mot et rayé 



109. 2-1-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Murier 2-1-1915 
 
 Mon Cher Copain, 
 
Je m'empresse de te donner de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes, je suis toujours en 
parfaite santé, et désire que ma présente te trouvera de même; je viens en même temps t'offrir mes 
meilleurs voeux pour la nouvelle année, tout en souhaitant, n'est ce pas qu'elle se termine plus 
agréablement qu'elle ne se commence pas; que veux tu mon vieux, c'est bien triste mais on n'y peut- 
rien, pour moi, j'aurai sûrement bien tort de me plaindre, car je suis toujours au Mûrier, bien 
tranquille, je t'avais dit dernièrement que je pensais m'en aller pour la Noël, il en a été rien de tout 
celà, il n'y a eu aucune permission, malgré çà j'en ai fait demander une de quatre jours aujourd'hui 
même par le Gardien de Batterie, qui est descendu au rapport du Colonel, mais il n'est pas encore 
remont. Je ne sais par conséquent pas encore le resultat obtenu  mais je ne fermerai pas ma lettre 
avant ce soir, et je pourrai te dire. 
Quant aux fêtes de Noël et Jour de l'an, quoique nécessairement pas si agréables que chez-soi, je ne 
regrette rien, car sûrement au pays, je ne me serai pas autant amusé, ici, il y a un petit village, 
comme le patelin à peu près, et une demi-douzaine de jolies petites qui n'ont pas froid aux yeux, je 
t'assure, alors j'ai passé de très agréables veillées avec. Je t'assure que comme tu sais j'aime à 
danser, mais, j'en ai mar, tiens, encore cette nuit, nous avons dancé, jusqu'à 4 heures du matin et 
bécotté à notre aise, tout en buvant de bons coups pas chers; je suis juste rentré ce matin à l'appel, 
aussi je t'assure que je fais triste mine aujourd'hui, çà me rappelle bien le patelin, mon vieux, que 
veux-tu on fait comme on peut pour tuer le temps, tu vas sûrement peut-être me dire que les fêtes 
sont été plus tristes pour toi çà va sans dire, car vraîment, vous devez être bien malheureux, avec le 
froid.  
Quand aux Copains, j'ai des nouvelles de Léopold ces jours ci, de René je n'en ai plus recu, d'Emile, 
voilà peut être quinze jours que j'en ai pas, non plus, c'est tout. au pays, je ne sais rien de nouveau, 
d'ailleurs, tu dois recevoir assez souvent des nouvelles, j'ai toujours le linge que tu m'as laissé, si je 
m'en vais, cette semaine, je le porterai. 
Enfin, mon vieux Copain, tu me donneras de tes nouvelles, dès que tu pourras, et me raconteras un 
peu ta nouvelle vie, je termine donc en te présentant, et avec l'espoir de se revoir le plus tôt possible 
au pays, mes meilleurs amitiés. 
 
Elysée 
 
Pour la permission elle a tombé dans l'eau faudra encore attendre 
 
Adresse: 11e d'Artrie 

Fort du Murier Grenoble 



110. 2-1-1915 Jules Servant à César 
Carte Postale non adressée - sans enveloppe 
au recto: Je vous aime de toute mon âme 
================================================================= 
 
Rochefourchat 2 1/1915 
 
 Cher Ami. 
 
Depuis bien longtemps je n'est eu de tes nouvelles Je ne c'est meme pas si ma carte t'arrivera, 
car je ne c'est si tu as pas changé d'adresse, mais quand même je ne veux pas laisser passé ces 
premiers jours de la nouvelle année sans venir t'offrir mes bons Voeux de bonheur: et bientôt 
la Victoire qui t'accorde le grand bonheur de rentrer dans ta famille; après tant de misères. 
Pour ma famille je ne c'est rien de nouveau a tant apprendre; mes fils j'en es trois sur le front 
et le quatrième au dépot. Ma carte ne me permet pas de te causer plus longuement, si elle peut 
t´arriver tu lui accordera une longue réponse. Je confi a ma carte en même temps que mes 
bons souhaits une bien Amicale poigne de main et bien le bonjour de toute ma famille. 
 
Servant Jules  



111. 3-1-1915 Dr. Volpelière à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 3 Janvier 1915 
 
 Mon cher Monsieur 
 
J'ai reçu votre lettre ce matin et suis très touché des excellents souhaits que vous voulez bien 
m'adresser pour moi-même et pour tous les miens. 
A mon tour je souhaite que 1915 vous soit propice en tout et surtout vous ramène vite auprès de 
tous ceux qui vous sont chers. Puisse 1915 ne pas avancer trop en âge sans que nous voyons prendre 
fin a cette horrible guèrre qui embrase le monde. Je crois d'ailleurs que c'est la le souhait qui est 
parti de tous les coeurs le premier janvier. 
Pour ce qui est de vous faire trouver, ou même vous aider à trouver un poste d'embusqué 
quelconque, il n'est pas en mon pouvoir de le faire. Je suis trop peu galonné pour avoir ce pouvoir 
là. Je serais le plus heureux des hommes si je pouvais tirer des tranchées tous mes amis qui y sont. 
Malheureusement mon pouvoir n'est pas encore assez étendu pour prétendre a faire quoique ce soit 
dans ce sens-là. 
Croyez bien que je le regrette de toute façon. 
Croyez mon cher Monsieur à ma gratitude pour les bons souhaits que vous avez bien voulu 
m'adresser, et à l'assurance que je suis toujours entièrement devoué à tous les amis. 
 
Dr Volpelière 
 



112. 5-1-1915 Emile Mège à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Valence le 5-1-15 
 
 Bien cher Copain 
 
Je técrit ces quelques lignes en reponse de ta lettre1 que jais reçue aujourdhuie maprenant que tu 
était toujour en bonne santée et je puis te dire que jen suis de méme car ta lettre2 ma bien fait plaisir 
de voir que tu pouvait toujour mécrire je suis était en perm pour la noél3 pour 24 heures je tassure 
que se nait pas long mais encore sa fait toujour plaisir daler voir un peut le patelin car je tasure qu'il 
et bien mort on n y voit plus personne je tassure que le temp a bien etait cour je suis arriver que 
setait minui et le lendemain il ma falut partir a 5 heures. Je puis te dire que les copain de la Classe4 
se tienne sur le quivive pour aller passer au Conseil de revision je te dirait quon les a dejà peser 
mais il non pas encore passer a la visite mais je croit qu'il ne resteront pas pour graine car il sont 
tous bien portant je pense qu'il feront de bon bifin car le sac ne leur paiserat pas il sont jeune et ca 
leur serat nouveaux de porter l'as de caraux je pense que tu et toujour bien nourrie s'est presque 
lesenciel car tans que la lampe et bien garnie on peut marcher je ne croit pas aler te voir avant le 
mois de fevrier ou commenceman Mars car pour le moment on a pas a se faire du mauvait sang car 
on a presque rien a faire alors sy on se fesait du mauvais sang on aurait tord car on ait pas trop 
malheureux temp que sa dure je te dirait que je fait ta lettre dans le poste de police car je suis de 
garde et tu parle le mauvait sang con se fait on va boire quelque bon litre en ville can on a fini la 
faction. 
Je vait terminer pour cette fois car je ne vois pas grant chose pour te dire je temvoie mes meilleur 
souhait de bonne et bien chanceuse année et dans lespoir de se revoir bientot ton Copain 
 
Mège Emile 
                                                 
1 lettre s rayée 
2 lettre s rayée 
3 lettre e rayée 
4 Classe 16 



113. 6-1-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 1 
================================================================ 
 
Le 2 6 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens avec grand plaisir de recevoir ta lettre datée du 26 Décembre3 et contenant un mandat poste 
de 15 f. C'est avec grand plaisir que je les ai recus parce que je n'en avais plus et comme nous 
sommes encore pour quelques jours à Rosières on en a toujours besoin de quelques sous.-Tu me dis 
que tu m'as envoyé un colis, je ne l'ai pas encore reçu, aussitôt que je l'aurai reçu je te le dirai, tout 
ce que tu m'y as mis me fera grand plaisir.- Je n'ai pas reçu ta première lettre contenant 15f mais 
nous reclamerons et j'espère que nous les retirerons. Je n'ai pas non plus reçu le colis de mon cousin 
de Die et adressé à Briancon.-  
Je t'ai écrit pour le 1er  de l'an une lettre4 ou je te racontais un peu notre triste vie, en effet c'est bien 
malheureux que d'être dans les tranchées personne ne peux se le figurer sans y passer Mais comme 
je te le dis, je n'y suis plus depuis le 2 Janvier je suis  à l'ecole des mitrailleurs, et j'y suis encore 
pour quelques jours, toujours encore pour 5 8 jours après quoi il faudra que nous retournions dans 
les tranchées avec nos pièces.- Je ne sais pas si je serai de nouveau versé a la 5eme  Cie  mais pour le 
moment écrivez moi toujours à la 5eme Cie , je recevrai quant même vos lettres à la section de 
mitrailleurs.- J'ai reçu une partie des lettres que tu m'avais envoyé.- maintenant je t'ai donné le No 
du Secteur postal 114 que facilitera l'arrivée de tes lettres.- Tu me dis que vous avez pleuré pour les 
fêtes de Noël, moi aussi j'ai pleuré de me voir ici, isolé et si loin de vous pendant que d'autres vont 
en permission parce que j'oubliai de te dire que j'ai reçu une lettre d'Henry Achard6 ce matin et il me 
dit qu' Emile Mège est allé en permission pour la Noël. Ils sont bien heureux lui et Gustave de n'être 
pas au feu.- Je suis aux mitrailleurs avec un qui etait domestique chez Adolphe Arnaud7 quant on 
construisait les fontaines et que Jean doit connaitre d'ailleurs il a connu Jean et il lui donne le 
bonjour, il s'est marié à Bourdeaux avec une nommée Blanche Bertrand - Ici à Lihons il y en a 
beaucoup par la bas du pays qui sont tombés au champ d'honneur. Il y a Piot8 que Jean connait et un 
nommé Jules Roche9 de Bourdeaux que moi je ne connait pas mais que Jean doit connaitre, ils sont 
enterrés á Lihons, c'est un qui est avec moi qui á lui même fait la sepulture de Jules Roche et qui lui 
á pris ses papiers.- Il y en a aussi de Bouvières10 en particulier Motte.11- Il y à Bonnet12 le 
cantonnier celui qui voulait se marier avec la fille de Flachaire qui est prisonnier.- Je te dis tout cela 
mais tu n'as pas besoin de le raconter á tout le monde, parle en à Jean et pas plus, les gens on assez  
le temps de le savoir et tant d'autres qui y sont on ne peux faire un pas sans trouver de tombe. - 
Chére maman je te remercie beaucoup de tes 15f. ayons toujours l'espoir que cela finira et que nous 
serons enfin un peu liberés. Il y à Samuel Patonnier des Tonils qui est á la 1er C ie du 52eme  j'irai le 
voir lorsque j'aurai le temps. - Je n'ai plus vu Ernest Pleche mais j'irai le voir lorsque sa Cie sera au 
repos.- Je n'ai pas encore pu aller voir Mr Puissant, ni mon cousin Edivard mais je tacherai d'y aller 
quant je le pourrai.- En tous cas tu n'oubliera pas de bien remercier les Villard de leur bonté et de 
                                                 
1 Dans une enveloppe avec 114. 7-1-1915 César à Maman 
2 chiffre 8 rayé 
3 Lettre pas trouvée 
4 105. 1-1-1915 César à Maman 
5 mot une rayé 
6 99. 24-12-1914 Henry Achard à César 
7 Personne non identifiée 
8 Personne non identifiée  
9 Jules Paul Roche † 8-11-1914 Lihons (Somme) 
10 Bouvières (Drôme), Pays de Bourdeaux 
11 Louis Motte † 1-11-1914 Lihons (Somme) 
12 Personne non identifiée  



leur cadeau tu les remerciera de ma part,  je t'ecrirai dès que j'aurai reçu ton colis.- Mes furoncles 
me font un peu moins soufrir mais comme tu peux te penser impossible de se faire porter malade 
pour celà, ne sont reconnus que les bléssés ou ceux qui sont alors grivement malades; enfin j'espére 
que celá passera.- Chère maman je m'aperçois que je suis à la fin et je vous envoie à tous mes 
meilleures amitiés.- Donne moi souvent des nouvelles celà me fera grand plaisir Adieux  Je vous 
embrasse tous du fond du coeur.- A bientôt de vos nouvelles et bien des amitiés à Jean Trachet et le 
bonjour aux amis surtout aux Villard. 
 
C. Vincent 



114. 7-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux Drôme Fse Mre 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme de ligne Secteur postal No 114 Correspondance militaire 
cachet Trésor: 8 JANV 15  114 
cachet Bourdeaux: 12 30  12-1  15 
================================================================ 
 
 Chère maman 
 
Je n'ai pas pu mettre ma lettre hier soir je ne la mets qu'aujourd'hui et je vais te la completer. 
Je te dirai tout d'abord que hier soir j'ai fini par denicher Albert Lombart a la 12eme Cie du 
52eme avec Gustave Bouchet à la 9eme Cie du 52eme  Nous avons passé la soirée ensemble, avec 
un nommé Flachaire de Comps.1 Nous etions bien contents de nous retrouver et je vais encore 
les voir ce soir parce que demain ils retournent dans les tranchées.- J'ai aussi retrouvé Auguste 
Pic de Volvent, ils sont ensemble avec Albert Lombart. Albert venait de recevoir une lettre de 
Gresse de Crovent2. Maintenant il y a encore Samuel Patonnier des Tonils et Jery de 
Bourdeaux et Barnier des Chapelles3 qui est lieutenant que je n'ai pas encore vu et qui sont au 
52eme. Il y a aussi Naud de St Sylvestre4 des Tonils que je n'ai pas vu.- Maintenant je vais te 
parler un peu des morts ou des blessés du pays à condition que tu ne le racontera pas partout 
d'ailleurs je t'en parle deja sur ma lettre  Presque tous ces malheureux sont tombés á Lihons, il 
y a d'abord Piot du  Junchas5.- Jules  Roche6 de la fabrique7 il y a aussi un Motte8 mais nous 
ne savons pas bien si c'est Motte de Bouvières celui qui mennait la batteuse ou Motte de 
Matras.- il y a Louis Cordeil9 de Cèlas10 beau frère de Paul Achard il y á James Dufour11 qui 
était à Bezaudun12 il y à Paul Barnier13 celui qui avait resté chez nous, il y à Elysé Boulard14 
de la montagne de Francillon,15 il y à Cordeil16 qui avait resté au Rochas17 et tant d'autres que 
je ne me rapelle plus. Maintenant comme bléssés il y a Sadon18 de Bourdeau comme 
prisonniers il y a Bonnet19 le cantonnier celui qui voulait se marier avec la fille de Flachaire il 
y à Auguste Athenol20 des Tonils et Lienard21 c'est á peu près tout ce que je sais. Il y á aussi 
Emile Faure22 de Liauthier23 qui etait á Briancon et dont je t´avais en parlé qui est mort à 
                                                 
1 Comps (Drôme) 
2 Crovens : Quartier de Bourdeaux 
3 Chapelles : Quartier de Bourdeaux 
4 Ferme St. Sylvestre à Les Tonils 
5 Inconnu 
6 Voir : 113. 6-1-1915 César à Maman, note 8 
7 Atelier de dévidage de soie 
8 Voir : 113. 6-1-1915 César à Maman, note 9 
9 Louis Cordeil † 31-10-1914 Lihons (Somme) 
10 Celas: Quartier de Saou 
11 Albert Dufour (fils ainé de James Dufour),  † 31-10-1914 Lihons (Somme) 
12 Bezaudun (Drôme), Pays de Bourdeaux 
13 Paul Barnier † 19-8-1914 Wittersdorf (Alsace) 
14 Elie Boulard , disparu 31-10-1914 Lihons (Somme) 
15 Francillon-sur-Roubion (Drôme), Pays de Bourdeaux 
16 Inconnu 
17 Rochasse: maison et champs sur la route de Bourdeaux à Dieulefit 
18 Inconnu 
19 Inconnu 
20 August Athenol, maire de Les Tonils † 27-9-1914 Beaumont (Meurthe-et-Moselle) 
21 Maxime Lienard, disparu 23-8-1914 Strasbourg (Alsace Bas Rhin) 
22 Voir : 77. 28-11-1914 Maman à César, note 7 
23 Liathier : Quartier de Bourdeaux 



Briançon.- C'est tout ce que j'ai à te dire pour cette fois adieu bien le bonjour d'Albert 
Lombart à Jean et je vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 



115. 7-1-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Jeudi matin 7 Janvier 1915 
 
 Mon cher ami 
 
Deux mots pour te dire que j'ai  reçu de tes nouvelles hier je suis content de voir que tu te 
portes bien pour quand à moi je suis toujours bien portant. Les nouvelles du pays ne sont 
toujours pas grandes il y a assez longtemps que Millon n'à pas écrit je ne sais pas ce qu'il fait, 
mais j'espère avoir des nouvelles ces jours-ci mais quand même il commence à faire languir 
être exposé comme vous l'êtes tous, tu me dis avoir vu Ernest Plèche cela doit vous avoir bien 
fait plaisir de vous rencontrer par la haut, et tu me demanches si mon oncle Alcide  n'est pas 
au 52e  il n'y est pas il est au 252e de reserve et il se trouve dans le département de la Meurthe-
et-Moselle. il à ecrit hier et il se porte bien. Gustave Pleche est toujours à Grenoble ils ont 
vraiement de la chance ces artilleurs, sur ton avant dernière lettre,  j'ai vu sur l´enveloppe qu'il 
y avait le bonjour d'Albert Gauthier cela prouve que vous n'êtes pas loin lorsque tu le verras tu 
lui en donnera le même de ma part. 
Comme je ne t'ai pas écrit depuis le jour de l'an je te souhaite une année meilleure que celle de 
1914 et que tu la passe en bonne santé, qu'elle mette bientôt fin à cette horrible guerre  
c'est du moins le plus cher de mes veux, mais ce qui va le plus plus mal c'est que vous autres 
il y ai dejà longtemps que vous soyez dans les tranchées tandis que la pluspart de votre votre 
classe sont encore en caserne il parait que de Dieulefit à Montelimar ils se touchent tous, et il 
en est de même un peu par tout dans les environs. Tu me demandais si Bertrand ne m'avais 
pas ecrit il m'à ecri une paire de fois  il dit que le métier n'est encore pas trop dur, mais qu'il 
aimerai autant être chez lui, que là bas à Toulon, mais il parait qu'au moins il ni fait pas froid, 
et c'est un peu le principal en ce moment 
Je te dirai aussi que nous apprêtons pour partir je ne sais pas si cela va durer, mais nous autres 
une fois partis il ne restera plus personne au pays. je ne sais pas ce que vont faire c'est pauvres 
femmes (et surtout ces pauvres drôles je ne sais pas ce qu'elle feront si nous restons tous à la 
guerre elles pourront se le gr... toute leur vie) nous allons passer au conseil de revision à 
Bourdeaux le 28 Janvier et nous partons sitôt les conseils de revision finis mais en tout cas 
pas avant 1 mars. et d'ici là il pourrait y avoir un peu de changement à cette guerre, si au 
moins elle n'etais pas fini elle pourrait en prendre un peu la tournure, en tout cas c'est ce qu'on 
souhaite. mais dans un sens cela fait plaisir de s'enlever de par ici. si au moins on pouvait 
tomber à Grenoble on se trouverai quelques amis, je ne sais pas si de cette classe il en 
mettront dans d´autres armes que l'infanterie mais cela n'est bien égal. 
Je te dirai que hier j'en ai tué une par hasard je n'en avait pas plus tué depuis hier Août et 
maintenant elles sont belles mais il ne faut pas s'amuser à ce métier là 
Maintenant cher ami je termine, aujourd'hui il va faire beau temps et on pourra un peu 
travailler il y a quelques jours que je n'ai pas vu tes parents mais il se portent bien et ils ont 
recu de tes nouvelles en même temps que moi, à bientôt de tes nouvelles 
Je te serre cordialement la main 
ton ami 
 
 
Achard Henri 
                                                 
1 lettres po rayées 



116. 7-1-1915 Edévard Vincent à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Lhions1 7 Janvier 1915 
 
 Cher cousin 
 
Exuses moi de n'avoir pas repondu avant a ton bout de billet qui m'a eté remis a Vauvillers2 J'ai 
beaucoup regrette de ne pouvoir allé te dire les bonjour et parlez un peu de ce qui se passe à 
Bourdeaux 
Tu n'as vraiment pas de change pour le debut de ton service militaire, car la guerre ce n'est pas le 
réve Ca ne vaut pas lorsque nous allions a la chasse sur la Montagne de Crupie. Il faut esperer qu'un 
jour ca reviendra et que l'on s'en tirera en bonne santé 
Voilà bientôt quatres moi que je suis a Lhions, 3 a la droite du 140. Le 12 Janvier nous allons de 
nouveau en repos, a Vauvillers. 
Dernierement j'ai reçu une lettre de mon beau frère4 il se trouve à 5 Boves6 pres d'Amiens. Palmyre 
est toujours au Montelimar et ne compte pas venir de sitôt. 
Voilà cinq moi de guerre tu peux croire que j'en ai mare. nous sommes dans des tranchées ou ils y a 
de la boue jusqu'au genoux. Je pense bien que chez toi se doit être de même. 
Enfin mon cher cousin je termine ma lettre en t'embrassant bien fort. Ton cousin qui pense souvent 
a toi 
 
Edevard Vincent 
 
P.S. Je pense aller a Rosieres prendre une douche le 14 Janvier et si 7 j'apercevais 8 le 140 je 
demanderai la 5m Cie. Lorsque tu ecriras a tes parents tu leur presenteras mes bonnes amities 
Vincent 
                                                 
1 Lihons 
2 Vauvillers (Somme) 
3 mots j'etais rayés 
4 Peut-être le mari de sa sœur Myrthe Vincent 
5 Quelques lettres rayées 
6 Boves (Somme) 
7 mot je + quelques lettres rayées 
8 mot de rayé 



117. 7-1-1915 Albert Lombard à Jean Trachet 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Trachet Jean chez Mme Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 8 JANV 15 
au verso cachet Bourdeaux: 12 30  12-1 15 
================================================================= 
 
Rosières le 7 janvier 1915. 
 
 Cher oncle. 
 
Voila deja longtemps que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles, il est vrai que vous même 
vous m'en donnez pas souvent, mais j'en reçois par Louis ou Berthe.1 Je me porte toujours 
bien malgré notre vie de bohémien. J'ai échappé la peau jusqu'à présent, mais je peux vous 
dire que c'est par miracle car je suis passé dans des endroits terribles, ces brigands 
d'Allemands ne sont pas tant commodes que ça mais enfin, j'espère qu'on en viendra à bout de 
ces coquins. 
Il y a deja quelques temps qu'on n'a pas eu de combats, nous sommes terrés comme des taupes 
et il y a des tranchées qui ne sont qu'à 60 mètres des ennemis et de la on se surveille comme 
deux bouledogues prêts à se sauter un sur l'autre. 
Mais de temps en temps on vient passer quatre jours de repos en arrière des lignes, dans un 
coquet village, qui n'a pas été trop bombardé, appelé Rosières, le pays des chaudières, et voila 
trois jours que nous y sommes et figurez-vous mon étonnement, quand on m'a fait demander à 
la porte de mon cantonnement, ça était un jeune homme barbu, sa barbe lui cachait les 
numéros de son régiment, je ne le reconnaissait pas au début, puis j'ai vu qui c'était, devinez? 
C'était César Vincent le fils de votre patronne qui etant au 140 et étant entré aux mitrailleurs 
se trouvait aussi à Rosières, cela nous a fait grand plaisir; qui aurait dit ça, quand je suis passé 
la-haut à Crupies pour vous dire adieu; comme le soir on est libre de 5 a huit heures et qu'on 
peut sortir dans le village nous sommes allés trouver Gustave Bouchet et Flachaire le fermier 
de Bonnet de Bois-Vieux2, et nous avons pu boire quelques bons litres; on a bien causé du 
pays, mais on compte les absents, et il y en a du pays de ceux qui etaient partis avec moi je ne 
sais plus que Gery et un Jullian du Poët-Celard.3 Germain Achard et Piou Plèche4de Crupies 
Athenol le maire des Tonils et Lienard sont prisonniers mais vous devez l'avoir su. 
Ours5 du Moulin et Douarou6 ils sont portés disparus. 
Il est arrivé aussi des renforts de territoriaux et il y en a qui ont été tués, l'ainé du James 
Dufour7 de Verot8, le beau-frère de Paul Achard, Cordeil de Celas9 et Boulard Elisées10 du 
Poët-Celard sont morts a Lihons dans une bataille qui a eu lieu à Lihons le 31 octobre. Ce jour 
ces brigands de Boches nous ont balancé une pluie d'obus pendant 3 jours, mais nous n'avons 
pas reculé; la veille de Noël il y a eu aussi un combat de ce coté mais je n'y ai pas assisté, 
Vincent vous racontera ça car lui y était et il m'a dit qu'il allait vous écrire. Enfin je termine 
c'est assez bavardé pour une fois. Bien le bonjour à toute la famille Vincent, dites à la mère 
Vincent que son fils se porte comme un pont neuf maintenant malgré qu'il soit en guerre 
                                                 
1 Probablement frère et sœur d'Albert 
2 Bois-Vieux : Quartier de Comps 
3 Le Poët-Celard (Drôme), Pays de Bourdeaux 
4 Alfred Plèche 
5 Inconnu 
6 Inconnu 
7 Albert Dufour 
8 Probablement Verraud, Quartier de Bézaudun 
9 Voir : 114. 7-1-1915 César à Maman,  notes 8+9 
10 Voir : 114. 7-1-1915 César à Maman,  note 12 



Recevez les meilleures amitiés de votre neveu  
 
Abel Lombard au 52e d'infanterie 12e compagnie, 1ere section 14e corps d'armée Secteur postal 
no 114. 
 
Les hommes doivent se faire rares au pays depuis qu'on a ramassé les auxiliaires et les 
reformés, vous devez avoir toutes les femmes sous votre garde. 
 
Je vous adresse ma lettre à Crupies car vous ne devez pas venir souvent aux Sibourgs, ils 
doivent être bien déserts à present on m'a écrit que mon petit chat etait crevé, mais la grosse 
est encore vivante. 



118. 8-1-1915  Major Commandant du 159e RI  à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Briançon le 8 Janvier 1915 
 
Le Major Commandant le Dépôt  
du 159e  Régiment d'Infanterie  
à Monsieur César Vincent 
au 140e de ligne 5e Cie 4e Section 
 Secteur postal no 114 
 
 En réponse à votre lettre 1 
nous avons l'honneur de vous faire 
connaître que le colis qui2 vous 3 a été  
adressé au 159e                    est 
parvenu au Corps. 
            Il a été dirigé sur le  
front à la date du 14 Décembre 1914 
et ne nous a pas été retourné. 
 Veuillez agréer Monsieur 
l'assurance de notre considération distinguée. 
 
4 
5 
                                                 
1108. 2-1-1915  César à Maman : « j'ai écrit au vagmestre a Briancon mais il ne m'a pas fait reponse » 
2 lettre e rayée 
3 mot avez rayé 
4 Signature illisible 
5 tampon :  159E  RÉGT D'INFANTERIE * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 



119. 9 -1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 11 JANV 15 - deuxième cachet illisible 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme Secteur postal 114 Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 17 30 16 [..] 15 
================================================================= 
 
Le 9 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que je viens de recevoir ton petit colis qui m'a fait grand plaisir et plusieurs 
de tes lettres.- 
Ton colis surtout m'a fait grand plaisir parce qu'ici on ne peux presque rien trouver et si on trouve 
quelque chose c'est très cher.- Nous avons passé la soirée hier soir avec Albert Lombart et Pic de 
Volvent et nous avons fumé quelques bonnes pipes du tabac de Crupies. Albert vous envoie bien le 
bonjour ainsi qu'à son oncle, il avait reçu des nouvelles d'Elysé Achard. maintenant je ne sais pas 
quant nous se reverrons parce qu'ils vont partir dans les tranchées et nous de notre côté, notre 
instruction etant bientôt terminée, nous retournerons dans les tranchées, soit à nos compagnies soit 
avec nos pièces.-  
Comme je te le dis sur plusieurs lettres j'ai reçu tes 15f dans ta lettre recommandée datée du 26 
Décembre1 et hier j'ai reçu avec le colis, une de tes cartes datée du 27 Décembre2, dans laquelle tu 
me dis que tu as reçu ma lettre du 18 et que tu me parles des fêtes de Noël, J'en ai recu une autre 
datée de 15 Décembre3 et que tu m'avais adressé à Grenoble, tu vois qu'elle à mis longtemps pour 
venir. J'en ai recu une datée du 29 Décembre4 et que ma petite Eva et Albert m'avaient faite pour me 
souhaiter la bonne année. 
Embrasse les bien pour moi, c'est tout ce que je peux faire pour les remercier et comme étrennes 
J'en ai recu une autre datée aussi du 295 et que Marie m'envoye pour me souhaiter la bonne année, 
et ou elle me dit qu'elle m'a porté et le colis et le 15f à Bourdeaux. A son tour qu'elle recoive mes 
meilleurs souhaits et embrasse la pour moi.- J'en ai reçu une datée du 30 Décembre6 et contenant un 
billet de 5 francs que j'ai trouvé dedans et ou tu me dis que tu as Ecrit à mon ancien caporal 
Berthalon pour lui demander d'avoir la bonté de me faire tenir la lettre recommandée et contenant 
15f que tu m'avais adressée à Briancon.- Et enfin j'en ai reçu une autre de Claerhout7 de Valence de 
l'Armée du Salut auquel tu as ecrit et envoyé mon adresse il me souhaite une bonne année, tu le 
remerciera beaucoup lorsque tu le verra Je lui ferait d'ailleurs reponse lorsque j'aurai le temps 
Comme tu le vois tout arrive mais cela ne marche guère bien pour les lettres, j'ai recu tout cela hier, 
avec une lettre de Volpellière8 auquel j'avais ecrit, je vais te la joindre tu pourras la lire comme tu le 
verras, je lui demandais s'il ne pourrait me trouver un poste quelconque, mais celà lui est 
impossible.- Je vais te dire en ce que concerne les 15f qui tu m'as envoyé à Briancon que j'ai ecrit au 
vagmestre de la 27eme Cie et que je lui ai donné mon adresse.- 
Je n'ai pas encore pu aller voir Mr.Puissant. J'ai demandé la permission au lieutenant mitrailleur il 
m'a dit qu'il me la donnerait un jour de la semaine prochaine avant la fin du cours. Je vais te dire 
aussi que je ne retournerai peut être plus à la Cie parce que le lieutenant m'a dit que si je voulais 
rentrer tout de suite aux mitrailleurs il avait une place de libre.- Chère maman je m'apercois que je 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 Lettre pas trouvée 
5 Lettre pas trouvée 
6 Lettre pas trouvée 
7 Lettre pas trouvée 
8 111. 3-1-1915 Dr. Volpelière à César 



suis à la fin de mon papier, je t'en dirais plus long une autre fois adieu, n'oublie pas de remercier les 
Villard de leur cadeau que m'a fait grand plaisir donne bien le bonjour à tous les amis surtout à 
Henry Achard.- Je finis adieu et je vous embrasse tous affectueusement.- Bien des amitiés à Jean-  
 
C. Vincent 
(mitrailleur 



120.  9-1-1915 Emile Berthalon à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux  Drome 
Envoi de Berthalon Caporal 27 Cie 159me Grillon Vaucluse 
cachet: GRILLON 18 55 10-1  15  VAUCLUSE 
tampon: 159e Régiment d'Infrie 

au verso cachet Bourdeaux:  9 30  12-1  15 
=================================================================== 
 
Grillon le 9 Janvier 1915 
 
 Madame,  
 
Madame je viens répondre à la lettre que j'aie reçue hier soir en mème temps que celle de votre fils 
qui m'écrit du front dans l'aquelle il me dit que malgré les privations il se porte bien. 
C'est avec un grand plaisir que je reçois ses lettres. Que Dieu dans sa bontée infinie Nous garde et 
nous donne la joie de se revoir encore après cette terrible guerre et qu'une ère de paix succède  
bientôt à ces temps de troubles et de m'alheur Chère Madame vous me parlez des lettres que vous 
avez envoyées à votre fils et qu'il n'a pas reçue J'aie fait des démarches à la Compagnie. Mais toutes 
les lettres ont été expédiées sur le front au 159me 

Votre fils étant au 140me certainement qu'il ne les à pas reçue mais surement elles reviendront à la 
Compagnie si j'en trouve je les lui expedirez ou il est. 
Que Dieu vous garde et vous soutienne et vous ramène votre fils en bonne santée. Recevez Madame 
une cordiale poignée de main. 
 
Berthalon. Emile. 
 
Confiez-vous en L'Eternel et il vous accordera les demandes de votre coeur. 
 
je vais écrire également a votre fils- 



121. 12-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 18 JANV 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme Secteur postal No 114 correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 9 30  17- [.] 15 
================================================================ 
 
Le 12 Janvier 1914 
 
 Chère maman 
 
Les lettres qui me sont envoyées arrivent maintenant toutes à la fois aujourd'hui j'en ai reçu 
5.-  J'ai reçu la tienne datée du 2 Janvier1 ou tu me dis que tu m'as envoyé le colis et les 15f 
que j'ai reçus et ou tu me dis aussi que les 15f  que tu m'avais envoyé à Briançon on fait retour 
et que vous irez les retirer.- J'en ai reçu une d'Emile Mège,2 il me dit qu'il est toujours à 
Valence et qu'il ne se fait pas de mauvais sang, il me dit qu'il est allé en permission pour la 
Noël et qu'il ne craignent pas de partir avant le mois de Mars.- Je te dirai que ce n'est pas la 
justice qu'il y en ait qui soit dans les casernes bien tranquilles et qui aient  des permissions 
pendant que d'autres sont sur le front en train de se faire tuer comme moi qui ait déja deux 
mois de campagne et je t'assure que je trouve qu'il y en à déja assez. Quant tout cela finira - 
il.- J'en ai reçu une d'Elysé,3 il me dit qu'il ne se fait pas de mauvais sang non plus.- J'en ai 
reçu une de mon cousin de Die,4 ils se portent bien, et enfin j'en ai reçu une autre de mon 
cousin Edvard5 qui me dit qu'il pense venir me voir bientôt.- Je suis toujours aux mitrailleurs, 
et je crois que sous peu nous retournerons dans les tranchées. La Cie  d'Ernest Plèche est venue 
au repos j'irai le voir ce soir.- Je joint très souvent des lettres qui me sont envoyées pour que 
tu puisse les lire et que tu les place, moi je suis obligé de les jeter.-  
Ecris moi souvent raconte moi un peu les nouvelles de ce pauvre Crupies qui doit toujours 
être bien triste Remercie toujours bien les Villard de leur cadeau, je t'assure qu'il m'à bien fait 
plaisir parce qu'ici on ne risque pas d'en trouver.- Tu donneras bien le bonjour à tous les autres 
amis, tu diras à Henry Achard qu'il m'écrive un peu il y à bien longtemps que je n'ai pas reçu 
de ses nouvelles. Tu me diras si vous avez toujours vos quatre boeufs, et si vous avez avancé 
vos travaux. J'espère que Jean est toujours avec vous et je lui envoie bien le bonjour. 
Maintenant adieu je finis en vous embrassant tous.- 
 
C. Vincent 
 
Maintenant Albert Lombart est reparti pour les tranchées je ne sais pas quant nous pourrons 
nous revoir.-  
Le temps n'est toujours pas chaud et l'on souffre encore assez de froid.- Je n'ai pas encore pu 
aller à la Brigade voir Mr  Puissant, j'espère pourtant y aller un jour de cette semaine.- Adieu 
encore une fois recevez tous mes meilleurs baisers. 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 112. 5-1-1915 Emile Mège à César 
3 109. 2-1-1915 Elysée Augier à César 
4 Lettre pas trouvée 
5 116. 7-1-1915 Edévard Vincent à César 



122. 12-1-1915 Emile Berthalon à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
1915 
Grillon. 12 Janvier 
 
 Bien Cher camarade et ami 
 
Je m'empresse de répondre à ta lettre que j'aie reçue il y a quelques jours. A mon tour je viens 
un peut tard te souhaiter une bonne année Que Dieu te garde de tout mal et te ramène bientôt 
aux milieux des tiens. Et que dans son amour infinie il veuille terminer aux plus vite cette 
guèrre. 
Mon Cher Vincent je te direz que j'aie recue en même temps que la tienne une lettre de 1 de ta 
2 mère me disant de faire des demarches pour une lettre chargée que tu n'avait pas reçue et 
j'aie demandée au Sergent - Serre et il ma dit qu'on l'avez expédiait sur le front au 159me et 
que surement elle reviendrait et qu'alors je pourrais te l'envoyer. 
Mais j'aie recue hier une seconde lettre de ta mère me disant qu'elle avait recue la lettre en en 
question donc que je me derange pas. Elle sinquiette aussi à ton sujet Car elle n'ai pas reçue 
de tes nouvelles depuis quelques jours. Que Dieu lui donne la force morale et phisyque et qu'il 
la soutienne, et qu'il nous donne à nous tous d'étre à lui tout à lui soit pour vivre soit pour 
mourir et qu'il nous tiennent près pour le jour où il nous dira . .  
fils de l'homme retourne en poudre d'ou tu à été tiré. Confions-nous en lui car il a dit. Je vous 
garderait de tout mal celui qui se confirat en moi Mon cher ami je te direz aussi que je suis ici 
à Grillon dans la Vaucluse avec les bleus de la Classe 1915, jusqu'a présent nous n'avons pas 
trop bardé mais ça vat commencer et je ne sais pas quand l'on nous ferat partir.  
Selons toutes apparences Peut-être que la guerre se finirat dans le courant du printemps mais 
dici la que de larmes encore se verseront , , , , , ,  
Enfin cher ami ne te decourage pas. Remétons nos souçis sur L'Eternelle, et ne pensons pas au 
lendemain car le lendemain auras soins de ce qui le regarde je termine en te laissant à la 
Garde de Dieu. 
Recois de ton camarade une cordiale poignée de main 
 
Berthalon 
Caporal 27 Cie 159me Grillon Vaucluse 

                                                 
1 mots une lettre rayés 
2 mot tienne rayé 



123. 15-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  2[.]-1  15 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme Secteur postal No 114  
cachet Bourdeaux: 9 30  2[.]-1  15 
==================================================================== 
 
Le 15 Janvier 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui je viens de recevoir une lettre d'Henry Achard1 et une d'Elysé2. Henry me raconte un 
peu les nouvelles du pays, qui sont toujours les mêmes dit il.- Il me dit que vous allez tous bien et 
qu'il à tué un lièvre ce qui me fait penser aux anciennes parties de chasse que nous faisions 
ensemble et qui peut être ne reviendrons plus. 
Il me dit qu'il à recu des nouvelles de Gustave Plèche et qu'il est toujours à Grenoble.- Je ne 
comprends pas pourquoi il y en a qui restent à la caserne pendant que d'autres sont en train de se 
faire tuer! C'est ce qu'on appelle l'égalité: Sur trois conscrits que nous etions au pays, je suis le seul 
à être sur le front et j'y suis depuis deux mois.- Je suis toujours à l'ecole des mitrailleurs mais notre 
stage à fini et nous rentrons demain ou après demain dans ces tristes tranchées.- Je suis allé voir 
Ernest Plèche avant hier soir il est toujours en bonne santé et il vous donne le bonjour.  
Je pense qu'il va encore venir me voir ce soir.- La Cie de mon cousin Edvard est en repos à quelques 
Kilomètres d'ici, mais c'est loin pour y aller, et puis on est pas libre.- Il sait que je suis aux 
mitrailleurs et j'espère qu'il viendra me voir.- Je n'ai pas encore pu aller voir Mr. Puissant et je ne 
sais pas quant je pourrai y aller.- Enfin chère maman je ne vois plus grand chose à te raconter pour 
cette fois-ci, les nouvelles de la guerre sont toujours à peu près les mêmes, nos troupes on progresse 
du coté de Peronne et c'est tout.- Nous esperons avoir bientot le renfort des Anglais d'après ce qu'on 
dit.- A part tout celà notre vie est toujours la même et on en est à se demander si cela ne finira pas 
bientôt  Il faut espèrer que celà ne durera pourtant pas eternellement et que cette maudite guerre 
aura une fin.- Je vais te joindre la lettre que j'ai reçue de ma cousine de Die3, tu la lira et tu verras à 
quel point se trompent ceux qui sont loin de la ligne de feu et comme il leur semble que tout est tout 
rose.- Je te joint aussi la lettre de mon cousin Edvard4, comme cela tu pourras les lire et les placer 
parce que je suis obligé de les jeter. Il y à longtemps que je n'ai pas reçu de tes nouvelles, tu voudras 
bien m'en donner un peu plus souvent, penses combien je suis heureux lorsque je recois des 
nouvelles du pays, ou tu me racontes toutes ces petites choses qui m'interessent ou tu me parles de 
ceux qui sont partis des amis, et de tout ce que vous faites.- Maintenant je crois que j'ai fini, je t'en 
dirai plus long une autre fois, adieu mes meilleurs amities à Jean, aux Villards et aux amis et je vous 
embrasse tous. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 115. 7-1-1915 Henry Achard à César 
2 109. 2-1-1915 Elysée Augier à César 
3 106. 1-1-1915 Louise Bonfils à César 
4 116. 7-1-1915 Edévard Vincent à César 



124. 17-1-1915 M. Puissant à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Cce Madame Veuve Vincent Crupies par Bourdeaux Drôme Etat-major de la 53e Brigade1 
cachet Trésor: 19 [JANV] 15  114 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
====================================================================== 
 
17 Janvier 
 
 Madame, 
 
J'ai eu le plaisir de voir votre fils en bonne santé. 
Votre dévoué 
 
Puissant 
Capne 

d'artie 

                                                 
1Signature 



125. 18-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor:19 [JANV] 15  114 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur postal  No 114 (Correspondance 
militaire) 
cachet Bourdeaux mal lisible 
============================================================ 
 
Le 18 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici déja au 18 Janvier et les choses en sont toujours au même point Maintenant que je 
suis affecté à une Section je vais te donner ma nouvelle adresse la voici: C. Vincent au 140eme 
d'Infanterie, 4eme Section de mitrailleuses Secteur postal No 114. Notre stage est maintenant 
fini et nous retournons demain dans les tranchées de 1ere  ligne. Hier j'ai demandé la 
permission pour aller a la brigade à l'etat major, j'ai vu Mr Puissant1, il m'à dit que s'il pouvait 
m'être utile en quelque chose il le ferait il te donne bien le bonjour. Hier au soir j'ai vu Samuel 
Patonnier des Tonils qui est á la 1ere Cie du 52eme nous avons passé la soirée ensemble. J'irai 
encore lui dire adieu avant mon dèpart.- 
Maintenant j'ai à peu près vu tous les amis qui etaient aux alentours, il y a encore Gery de 
Bourdeaux Frederic Barnier des Chapelles2 et mon cousin Edevard que je n'ai pas encore vus. 
Le temps n'est pas chaud, la neige à un peu tombé, mais cela n'est rien le plus c'est de 
retourner à cette maudite Côte 1013 en première ligne, le tombeau du 140eme comme on 
l'appelle.- 
Chère maman depuis quelques temps je n'ai pas reçu de tes nouvelles et je languis bien d'en 
recevoir.- Je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé toi et mes soeurs et mon 
frère Albert et Jean aussi. Je vais te dire qu'il ne faut pas penser me revoir encore parce que 
d'après ce que ma dit Mr Puissant hier, cette affreuse guerre doit durer encore longtemps. je te 
dirai aussi que nous ne sommes guère plus nombreux parmi ceux qui etions venus du 159eme, 
une grande partie de mes camarades sont tombés au champ d'honneur, et beaucoup aussi sont 
prisonniers.- Chère maman je t'en dirai plus long une autre fois adieu Je t'embrasse 
tendrement ainsi que mes soeurs et mon frère Albert, sans oublier Jean.- Adieu et à bientôt de 
tes nouvelles.- 
 
C. Vincent 
 
T.S.V.P. 4 
 
 Chère maman 
La neige tombe toujours depuis ce matin et je pense avec tristesse combien va être dure notre 
nouvelle periode dans les tranchées.- Tu dois de toi même t'en faire une idée et je ne t'en dis 
pas plus long la dessus.- 
Comme je te l'ai  dit sur ma dernière lettre j'ai encore vu Ernest Plèche et maintenant il est 
retourné dans les tranchées. Ecris moi souvent et raconte moi les nouvelles de ce pauvre 
Crupies.- Pour cette fois ci je ne vois plus grand chose à te dire je t'écrirai de la haut lorsque 

                                                 
1 Voir aussi : 124. 17-1-1915 M. Puissant à Maman 
2 Chapelles : Quartier de Bourdeaux 
3 Endroit dans les tranchées  près Lihons 
4 Tourner S.V.P. 



nous serons dans les tranchées. Donne bien le bonjour aux amis, dis au père Villard que je 
leur envoie mes meilleures amitiés ainsi qu'à Jean et à Henry Achard Chère maman adieu 
encore une fois, bon courage et bon espoir et je vous embrasse du fond du coeur.- 
 
C. Vincent 
 
Samuel Patonnier vous envoie bien le bonjour à tous.- 



126. 19-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur postal  No 114 ( Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 9 30  24-1  15 
==================================================================== 
 
Le 19 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici dans les tranchées, comme je te le disais hier sur ma lettre1 ce n'est pas gai. Nous 
sommes 7 à la pièce et comme tu peux croire nous n'avons pas un bien grand trou pour nous 
reposer. 
Comme toujours la tranchée est pleine de boue et d'eau que malgre nos efforts nous ne pouvons 
guère ameliorer La neige à tombé hier toute la journée, et cette nuit il à gelé malgré celà je crois que 
cette neige ne restera pas beaucoup Nous sommes à une cinquantaine de mètres des Allemands, et 
tu peux croire que l'on est guère tranquilles. 
Pour le moment c'est encore assez calme, ils doivent bien être comme nous en ce moment, et ils ne 
doivent pas avoir chaud non plus. Nous sommes encore plus près des Allemands que ce que nous en 
etions le 1er Janvier Maintenant je ne vois plus grand chose à te dire, hier soir nous avons encore 
passé la soirée avec Patonnier des Tonils, et nous avons parti cette nuit pour venir ici, quant à lui sa 
Cie est toujours au repos, il vous envoie bien le bonjour. Il y a un des fils Gary qui est au 52eme je 
crois que c'est Paul, il avait ecrit à un copain de Patonnier, je lui ai fait donner le bonjour, et je ferai 
mon possible pour le voir Je t'assure que l'on est bien contents quant on se retrouve entre camarades 
du même pays et que je suis bien content d'avoir vu tous ceux que j'ai vu par là. Enfin chére maman 
je te donnerai souvent de mes nouvelles de ton côté fait en autant. Je souhaite que vous soyez tous 
en bonne santé, mes meilleures amitiés aux amis et à Jean 
adieu je vous embrasse tous du fond du coeur. 
Votre fils affectionné 
 
C. Vincent 
T.S.V.P. 
 
 
Chère maman2 
Je te fais le plan de notre emplacement nous sommes à la côte 101 et nous sommes à l'endroit 
marqué par une croix 
adieu, bon courage 
Je t'embrasse. 
 
C. Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 125. 18-1-1915 César à Maman 
2 César a fait un croquis du réseau des tranchées au verso. Voir : page suivante 
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127. 21-1-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Jeudi soir le 21 Janvier 1915 
 
 Bien cher ami 
 
Je prend la plume pour faire reponse à ta lettre datée du 15 que j'ai recu aujourd'hui elle fait grand 
plaisir de voir que tu es1 en bonne santé pour quand à moi j'en suis de même. Ces jours-ci nous 
sommes à l'hiver ici à Crupies il fait un temps du diable. Voilà deux ou 3 nuits qu'il à gelé2 et il est 
tombé de la neige, que la bise à balayé, et je t'assure qu'il ne fait pas bon s'enlever d'autour le feu, 
aujourd'hui le temps à un peu radouci et ce soir vers les dix heures au moment ou je t'ecris il tombe 
quelque peu de neige, et l'autre n'a pas encore complètement disparue, si tu voyais sur la neige les 
pieds de lievres et de renards se touchent tous, s'il tombe bientôt encore un peu de la neige je vais 
aller attraper un petit lapin de garenne comme de ceux qu'il y avait aux pignes l'année dernière 
avant hier j'ai vu ses tranches dans un tas de cailloux ou 3 clapier comme l'on dit et je l'ai même vu 
mais comme la neige avait fondu en grande partie à cet endroit je n'ai pas vu au juste ou il se 
fourrait, mais maintenant que je le saurait je ferait mon possible pour l'avoir vivant je le mettrait 
avec d'autres lapins. Tu me dis 4 de donner le bonjour de ta part à Leopold Millon c'est ce que je 
ferait et c'est ce que je fais chaque fois que je lui ecrit, mais tu dois ignorer qu'il n'est plus sur le 
front il est dans un hopital à Nice,5 après un combat qu'ils ont eu dans l'Argonne6 (parce qu'ils 
avaient changés de place) ils ont pris des tranchées aux Allemands. ils sont restés 3 jours et 3 nuits 
dans les tranchées sans bouger de place et de l'eau jusqu'au dessus des souliers. il s'est gelé7 les 
deux pieds, mais il parait que quand même ce soit un peu long il pourra en guerir en attendant cela 
pourrait finir. Je ne sais pas si sur ma derniere lettre je 8te disait que Jean Athenol9 avait été tué  le 7 
septembre dans la Seine-et-Marne, mais on a seulement appris sa mort que ces jours derniers. Pour 
quand aux autres nouvelles c'est toujours la même chose on à des nouvelles de ceux qui sont 
prisonniers mon oncle Alcide est ordonnance d'un Officier depuis peu, cela fait qu'il ne va pas dans 
les tranchées. 
Tu me parles aussi de Bertrand tu me dis de lui dire de ne pas se faire de la bile que peut-être il n'ira 
pas au feu.  
Mais, le pauvre diable fera comme les autres, il va aussi defiler avec les autres dans quelques temps 
et pourvu que nous ils nous y faille pas encore aller, ce serait à souhaiter parce que si d'ici à ce  que 
nous soyons mobilisables la guerre n'a pas fini tout est perdu. est dire pourtant que c'est toujours la 
même chose cela n'à rien mine de finir, et puis ce qui aussi n'est pas juste c'est que quelqu'un 
comme toi il y est dejà deux mois que vous êtes dans les tranchées tandis que d'autres de la même 
classe et qui sont aussi dans l'infanterie sont encore 10 dans les casernes, et il y en a plus de cela que 
des premiers et surtout des artilleurs mais leur11 tour arrivera de ceux-là - qu'il faudra qu'ils y aillent 
et cela sans peut-être trop tarder, ici aussi on dirait que l'on est au pays des hostilités, les soldats font 
un potins du diable, par-là du côté de Dieulefit on n'entend que coups de fusils. 
Lorsque tu m'ecriras de nouveau tu me diras un peu si cela fait bien ces mitrailleuses et la vitesse 
                                                 
1 lettre t rayée 
2 lettre e rayée 
3 lettres cap rayées 
4 lettre b rayée 
5 Nice (Alpes Maritimes) 
6 Argonne : partie sud des Ardennes 
7 lettre e rayée 
8 lettre e rayée 
9 Jean Athenol, † 7-9-1914 Chambry (Seine-et-Marne) 
10 lettre p rayée 
11 lettre s rayée 



moyen que l'on peut tirer des coups cela doit porter aussi juste qu'un Lebel12 
Cher ami il faut que je te dise que c'est jeudi prochain, que nous allons passer au conseil et s'il ne 
fait pas plus beau temps que ces jours-ci nous n'aurons pas 13 chaud tous nus, mais moi je passe le  
second cela fait que je ne resterai pas bien longtemps deshabillés, et si au moins nous ne pouvons 
pas faire la vie comme les autres années on se propose de prendre une bonne cuite je t'ecrirais de 
suite après pour te dire un peu comment cela s'est passé. 
Maintenant cher ami comme je n'ai pas bien plus grand chose à te dire je termine. il y a dejà 
quelques jours que je n'ai pas vu tes parents mais je pense qu'ils vont bien, Aujourd'hui nous avons 
fait des boudins, il faut un peu s'engraisser avant de partir, qu'aux cas ou l'on ne mangerai pas trop 
au regiment on puisse un peu se mintenir Adieu cher ami et à bientôt de tes nouvelles 
ton ami qui te serre cordialement la main 
 
H. Achard 
                                                 
12 Lebel : marque fusil 
13 mot beau rayé 



128. 23-1-1915 Mme. Monnet à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame et Mr Vincent fermier a Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
2 cachets : VILLEURBANNE 9 45  24-1  15 RHONE 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  25-1  15 
=================================================================== 
 
Villeurbanne 23 Janvier 1915 
 
 Madame Vincent 
 
Vous allez être très surprise en reçevant cette lettre de ma part. 
Permettez moi d'habord de me présenté  
Je suis Mme  Monnet la dame du caporal camarade de M. votre fils au 159em  d'Infanterie et vous 
devez avoir la photographie de mon mari comme j'ais aussi la mème ici chez moi. 
J'ais eut l'ocasion de voir votre fils a son départ de la Valbonne et je lui garde un bon souvenir a 
cause de mon mari pour qui il parraisait avoir une vrait amitié et mon mari m'a dit aussi que c'est un 
charmant garçon qu'il n'oublie pas. 
Madame Vincent vous devez vivre toujours dans l'inquietude pour votre fils comme tant de 2   
mères de famille. 
Espérons de tout coeur que cette terrible guerre finisse au plus tôt. 
Nous éspéront mon mari et moi que votre fils est en bonne santé, et vous nous feriez bien plaisir en 
nous en donant des nouvelles. 
Mon mari est encore caporal instructeur pour les jeunes soldats jusqu'a présent pour le moment il 
est à Grillon (Vaucluse) il se porte bien. 
 
Je vous presente mes réspects et cordialités 
bonjour aussi de la part de mon mari 
Madame Monnet 
121 Cours Tolstoi 121 
a Villeurbanne 
           (Rhône) 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 ct. 
2 lettre l rayée 



129. 24-1-1915 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 26 [....] 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  29-1  15 
================================================================ 
 
Lihons le dimanche 24-1-1915 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui dimanche je prends vite un moment pour te donner de mes nouvelles. Il y a deux 
ou 3 jours que je ne t'ai pas ecrit parce que je n'ai pas pu et je vais t'expliquer pourquoi. 
Il y a 5 jours nous avons monté en première ligne comme je te l'expliquai sur ma dernière 
lettre que je t'ai ecrite le premier jour2 nous etions à une trentaine de mètres des Allemands, et 
puis la pluie est venue et elle à tombé jusqu'à hier. Nous prenions la garde à notre pièce la nuit 
6 heures chacun et nous etions dans l'eau Pour comble de malheur les Allemands qui sont plus 
élevés que nous on fait un boyau qui nous amenait l'eau dans nos tranchées, jour et nuit nous 
etions dans l'eau jusqu'au genoux, occupés à construire des barages pour faire passer l'eau 
ailleurs, mais il pleuvait toujours et l'eau montait de plus en plus, la tranchée en etait pleine 
nous ne pouvions plus aller chercher notre nourriture qu'en sortant de notre tranchée et alors 
les allemands nous canardaient à leur aise, on y allait pendant la nuit et comme tu peux croire 
on faisait comme on pouvait, notre abri etait plein d'eau nos armes aussi, pour aller chercher 
la soupe beaucoup tombaient frappés par les balles allemandes Enfin le lieutenant est venu se 
rendre compte et nous à fait relever, il etait temps parce que je ne peux encore te decrire sur le 
papier ce que c'était la 11eme  Cie etait à nos cotes pendant les 4 jours que nous avons resté. 
L'adjudant, le capitaine, et plusieurs hommes ont etés tués. Enfin nous 
  A suivre 
 
sommes ici pour deux ou 3 jours, nous allons pendant ce temps etudier une nouvelle 
mitrailleuse, marque Ostrich qui va nous être confiée et ensuite nous retournerons à notre 
poste. esperons que l'eau aura un peu disparu. Hier au soir je suis allé voir Samuel Patonnier 
et demain j'espère voir Albert Lombart. Depuis longtemps je n'ai pas recu de tes nouvelles 
depuis au moins 15 jours mais cela ne fait rien pourvu que tu recoives les miennes. il faut que 
les tiennes passent par la 5eme  Cie  ensuite par l'école des mitrailleurs et ensuite par la 4eme 
section c'est ce qui explique le retard, enfin j'espère recevoir de tes nouvelles bientôt. 
Bien chère maman je vais terminer pour cette fois encore.- Donne bien le bonjour  aux amis, 
dis à Henry Achard de m'ecrire et de me raconter un peu les nouvelles. Mes meilleures 
amitiés à toute la famille et à Jean. Chère maman adieu et dans l'espoir d'entendre bientôt 
parler de la paix prochaine je t'embrasse affectueusement A bientot de tes nouvelles que 
j'espère recevoir bientôt. 
 
C. Vincent 
 
au 140eme 4eme Section de mitrailleurs. Secteur  No 114. 
 
                                                 
1 Deux feuilles 
2 126. 19-1-1915 César à Maman 



Adieux. Parmi les amis qui sont venus avec moi et avec lesquels nous etions à la Valbonne, 
nous ne sommes plus que deux ou trois survivants. C.V. 



130. 24-1-1915 Elysée Augier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  GRENOBLE - Le Lycée et la Chaine des Alpes 
================================================================= 
 
Le Murier, 24-1-1915- 
 
 Bien Cher Copain. 
 
Aujourd'hui dimanche, je viens m'entretenir quelques instants avec toi: je suis toujours en parfaite 
santé et désire que ma carte te trouve de même; je n'ai plus recu de tes nouvelles depuis le 
commencement de l'année, je t'ai écrît depuis, je ne sais pas si tu auras recu, tu sais toi même, 
m'avoir écrit aussi depuis, mais çà c'est perdu, enfin mon vieux Copain, que veux-tu c'est la guerre 
tu dois toujours bien t'ennuyer avec cette saison d'hiver, vous devez bien souffrir du froid; le Copain 
Léopold m'a écrit hier il a les pieds gelés, et a été évacué à Nice, tout çà c'est bien triste et bien 
malheureux et c'est à espérer que çà finisse bientôt. Je ne suis pas encore allé en perme,1 mais je ne 
crois pas bien rester encore; je ne me fais toujours pas de mauvais sang je finis ta carte et je vais 
passer ma veillée avec les petites du patelin. Je termine pour ce soir, en te disant, non adieu mais au 
prochain revoir, et en te serrant affectueusement la main. 
Ton Copain qui ne t'oublie pas 
 
(Elysée) 
                                                 
1 Ajouté par César : « permission » 



131. 25-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 26 [....] 15 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 12 30  29-1  15 
================================================================= 
 
Le 25 Janvier 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je n'ai pas encore reçu de tes nouvelles, j'ai su par des amis de la 5eme Cie que j'en avais eu 
mais elles doivent s'être perdues, depuis mon changement1, c'etait surement des tiennes, mais 
tampis pourvu que tu recoives mes nouvelles c'est le principal. je n'ai pas non plus recu le 
colis de mon cousin j'avais écrit au vagmestre à Briancon il m'a fait réponse2 qu'il me l'avait 
envoyé mais il sera surement perdu depuis le temps. 
Je te recomande de bien mettre 4eme section de mitrailleurs. Ce soir je suis allé voir Patonnier 
des Tonils nous avons passé la soirée ensemble avec Felix des Chapelles, que j'ai trouvé ici, il 
est à la 2eme Cie du 52eme Il à bien été content de me voir, il vous envoie bien le bonjour à tous, 
il y avait aussi un nomé Gerland de Charols3 avec nous. Felix m'as appris que Barnier des 
Chapelles que je croyais par ici est toujours à Montelimar. Ils vont monter dans les tranchées 
demain remplacer le 3eme Bataillon qui va venir au repos, puisque je serai peut être encore ici 
je verrai le neveu de Jean4. 
Chère maman je vais te dire adieu notre tour de remonter à cette maudite Côte5 s'avance, enfin 
adieu avec mes meilleures amities à Jean et à tous les amis je vous embrasse. Votre fils 
 
César Vincent 

                                                 
1 Changement de la 5ème Cie vers la 4ème  Section de Mitrailleuses 
2 118. 8-1-1915 Major Commandant à César 
3 Inconnu 
4 Albert Lombard 
5 Côte 101 



132. 26-1-1915 César à Maman 
Lettre + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 27 [....] 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  3[..]  1  15 
================================================================== 
 
Le 26 Janvier 1915 
 
 Bien chére Maman 
 
C'est avec grand plaisir que je viens de recevoir et ta lettre1 et ton paquet Ton paquet  
contenait une flanelle deux paires de chaussettes, un fromage de cochon un flacon de rhum et 
un crayon. Je te remercie infiniment du fond du coeur de tout cela mais il faut que je te dise 
que je n'avais nullement besoin de chaussettes et de flanelle et surtout ne m'en envoye plus, je 
ne  2 plus rien mettre dans mon sac. Le plus qui nous avait plaisir c'est le fromage et je t'assure 
que nous y avons fait honneur avec les copains. J'ai bien reçu les 5 francs qui etaient dans ta 
lettre et qui m'on fait grand plaisir aussi. J'ai recu en même temps une lettre de mon caporal 
Berthalon3  je vais la joindre tu pourras la lire Ce soir j'ai passé la soirée avec Albert Lombart 
et Gustave Bouchet de Bourdeaux et Leon Juillan d'orcinas.4 J'ai vu aussi Pic de Volvent nous 
devons passer la soirée de demain tous ensemble c'est d'ailleurs ma dernière soirée et nous 
retournons dans les tranchées avec notre nouvelle pièce que nous avons essayé aujourd'hui 
Avec Albert Lombart nous avons bien parlé de vous tous ce soir et du pays, il vous envoye le 
bonjour. Je ferais reponse à mon caporal Berthalon demain, je suis bien peiné de voir  l'état du 
pauvre Leopold,  je te dirai aussi que pour ma part j'en ai deja bien vu, et j'ai deja bien souffert 
et il me semble que jamais 5 je ne retournerai plus au pays. Donne à ton tour les meilleurs 
souhaits de ma part á tous les amis qui me l'envoyent et que je n'oublie pas, et mes meilleurs 
baisers à vous tous. 
Ton fils affectionné 
 
C. Vincent 
             
               
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot peux manque 
3 122. 12-1-1915 Emile Berthalon à César 
4 Orcinas (Drôme) 
5 Quelques lettres rayées 



133. 26-1-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe1 
=============================================================== 
 
Le 26 Janvier 1915 
 
 Bien chère Maman 
 
Je viens de faire reponse à mon caporal Berthalon et j'ajoute encore deux mots à ma lettre. 
Comme je te le dis j'ai reçu et ta lettre et ton paquet, et je peux te dire que maintenant les 
chaussettes ne me manquent pas, j'en ai même que trop, et ne m'envoye plus de linge rien que 
dans le cas ou je t'en demanderai Le fromage à été trouvé excellent par moi, et tous les 
copains de la pièce Avant hier soir nous avons sorti avec Felix des Chapelles et Patonnier ils 
sont maintenant dans les tranchées et ce soir nous devons nous retrouver avec Albert Lombart 
et Gustave Bouchet et cette nuit nous montons pour 12 jours à cette maudite Côte. Nous 
venons d'essayer de nouvelles mitrailleuses neuves qui viennent d'arriver pour nous et qui 
nous sont confiées, elles fonctionnent très bien. Chère maman je t'écrirai de là haut si je peux 
adieu mes meilleures amitiés aux amis de Crupies et des moulinets, adieu je vous embrasse 
tous Ton fils qui pense à toi 
 
C. Vincent 
 
    Les Mitrailleurs 
    Dans les tranchées2 
 
  A notre sortie des caves 
  Les Boches nous retrouveront 
  Au bout du champ de betteraves 
  Et nous les demolirons 
  Car cet animal 
  Nous lance des balles 
  C'est peu mais c'est toute sa fortune 
  Et vous et moi 
  Tous sans émoi 
  Nous pioncerons au claire de lune 
 R.- 
  A Lihons dans nos tranchées 
  Nous pourrons roupiller 
  N'entendant plus cette maudite mitraille 
  Bien à l'abri derrière de belles murailles 
  Nous les descendrons tous  
  Sans nous faire beaucoup de mal 
  Jusqu'au dernier nous voulons les bouffer 
  Toutes ces sales têtes carrées. 
   
 
 
  

                                                 
1 Probablement dans la même enveloppe avec 132. 26-1-1915 César à Maman  
2 Chanson probablement écrit par César 



                                        Suite 
  Après 3 8 jours de tranchées 
  Nous pourrons repartir 
  Aller nous reposer 
  Et prendre quelques loisirs 
  C'est à Rosières 
  Un coin pas cher 
  Ou nous serons tous bien tranquilles 
  Sales et boueux 
  Mais pas peureux 
  Joyeux emplissant toute la ville 
 
  Et nous les retrouverons 
  Charmant et beaux lurons 
  De Grenoble 4 riante et belle bourgade 
  La si fameuse et ronflante brigade 
  Nous lui redonnerons 
  Un petit peu de bouillon 
  Qui ne vaut surement pas 
  Notre bon rata 
  Mais dont elle se contentera 
 
    Suite 
 
  Attendant la victoire 
  Recouverts de lauriers 
  Et tout remplis de gloire 
  Nous pourrons retourner 
  Dans nos foyers 
  A l' abri du Kaiser, des marmites 
  La nous retrouverons 
  Les vins bons 
  En dansant un joyeux quadrille 
 
  Dans une charmante soirée 
  Devant un bon diner 
  Tous reunis auprès de la même table 
  Les rescapés de la grande bataille 
  Se souviendront longtemps 
  Des petits mitrailleurs  
  Mayer, Guiyot, Barbe, Ticozzi 
  Troillard Vautey Vincent, aussi. 
   
    Fin. 
 
 
 

                                                 
3 mots bout de rayés 
4 lettres cho rayées 



Ecrivez moi souvent et racontez moi toujours les nouvelles du pays Bien le bonjour de ma 
part aux Villard des moulinets à Henry et à Jean  
Le bonjour d'Albert Lombart de Felix des Chapelles 5 de Patonnier et de Gustave Bouchet  
Je me porte toujours bien et je souhaite que vous en soyez tous de même 
C. Vincent            
   
   
     

                                                 
5 mot et rayé 



134. 29-1-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 29 [....] 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent - 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 (Correspondance militaire)1 
cachet Bourdeaux: [..] 30  2-2  15 
================================================================== 
 
Lihons le 29 Janvier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici presque à la fin Janvier et je t'assure qu'il ne fait pas chaud quoique pourtant il 
pourait encore faire plus mauvais. Nous sommes en réserve à Lihons jusqu'a demain et 
ensuite nous montons dans les tranchées.- Je t'assure qu'il y a beaucoup de malades, il y en a 
qui on les pieds gelés. d'ailleurs ce n'est pas difficile dans les tranchées pleines d'eau et puis la 
temperature est très basse. il gèle en plein midi. pour ma part, j'ai beaucoup souffert de froid 
et j'ai même un pied qui à été touché comme l'année passée ce n' est pas faute de 2      
chaussettes pourtant. 
Enfin je suis en train de penser qu3'en 1870  a la même epoque se tiraient les derniers coups 
de canon et cette année l'on ne peux pas dire quant cela finira. Tu diras à Henry qu'il m'ecrive 
un peu et que lorsque il ecrira á Leopold, il lui donne bien le bonjour de ma part et que je lui 
envoie mes meilleurs souhaits de guerison C'est vrai qu'il aura bien à souffrir le pauvre 
Leopold mais maintenant la campagne est finie pour lui et il est sur de revenir au pays. 
Lorsque tu m'ecrira tu me diras si la classe 1916 ont passé au conseil de revision et si Henry et 
Cie ont etés pris pour le service armé. Surement la classe 1915 sera bientôt mobilisable et 
pourra ainsi nous renforcer. Quant à la classe 1916 elle n'aura probablement pas le malheur de 
venir au feu, et en effet ce serait un grand malheur si elle y venait, car ce serait à dire que la 
guerre n'est pas encore finie Quant à nos tranchées elles sont à peu près pareilles à la dernière 
fois. aujourd'hui je suis allé en corvée dans les boyaux et je t'assure que l'eau n'y manque pas 
et pourtant on ne peux pas les abandonner les tranchées, car ce serait reculer et la tranchée qui           
4 est ici suit en zig-zag sur tout5 le front. c'est à dire jusqu'aux Vosges.- Je n'ai pour le moment 
pas de nouvelles de mes conscrits, Gustave et Emile Mége et je ne sais pas s'ils croient partir 
bientôt au feu.- Tu donneras toujours bien le bonjour aux Villard des moulinets tu leur diras 
que je pense souvent à eux tu en feras de même pour tous les autres amis, et lorsque tu 
m'ecriras tu me diras si Sully6 est toujours à Montelimar. Tu penseras aussi à Jean et tu lui 
diras que nous esperions recevoir de ses nouvelles moi et son neveu mais il parait qu7'il ne 
veut pas nous ecrire. Donne lui tout de même bien le bonjour de ma part et dis lui que je lui 
envoie mes meilleures poignées de main. 
J'aurai encore pu aller voir Mr Puissant mais je n'y suis plus allé s'il avait voulu il aurait 
pourtant pu faire quelque chose pour moi. tu pourrais écrire encore une fois à Mr Joubert en 
lui disant d'ecrire à Mr Puissant et qu'il lui parle de moi, des fois pourrait il à l'avenir me 
trouver un emploi, car comme je te dis, il peut le faire. S'il ne sait pas sont adresse la voici:- 
Mr Puissant capitaine d'artillerie attaché à l'etat major 27eme Division 53eme Brigade. Secteur 

                                                 
1 Ajouté par quelqu'un(e) :  « 29 Janvier Cesa » 
2 Quelques lettres rayées 
3 lettre e rayée 
4 mot commence rayé 
5 lettre e rayée 
6 Sully Barnier 
7 lettre e rayée 



114.- A chère maman quel malheur la guerre, dire que depuis deux mois et demi que nous 
sommes ici, nous ne nous sommes deshabilles que pour changer de chemise et encore n'en 
change-t-on pas souvent. Tout le monde souhaite la fin de cette effroyable guerre et ce serait 
un grand bonheur pour tout le monde  
Je finis adieu mes meilleurs baisers à tous 
 
C. Vincent 
 
Il parait que des désordres ce sont produit à Valence et à Lyon. dans ta prochaine lettre tu me 
le diras. 
C. Vincent 



135.  29-1-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Vendredi le 29 Janvier. 1915 
 
 Bien cher ami 
 
Je prends un moment pour te donner de mes nouvelles qui pour le moment sont trés bonnes et 
je souhaite que ma presente t'en trouve de même. Je ne sais pas si par la haut dans ces 
tranchées il y fait un aussi sa1le  temps qu'ici c'est à souhaiter que non. la neige ne veut pas 
nous quitter toutes les nuits il en tombe de la nouvelle et dans le jour il gêle fort. il fait un 
veritable temps de chien. 
Je vais te dire que hier c'etait le conseil de revision et il faisait bien froid. mais avant d'y aller 
nous avions bu quelques gouttes et nous étions un bon peu rond. les gendarmes avaient peine 
à nous faire rester tranquilles là bas à la mairie on faisait un potin du diable. Il parait qu'on en 
laisse beaucoup de cette classe mais- ici à Bourdeaux ce n'en a pas été de même sur 38 
conscrits 29 ont été reconnus bon pour le service arme il y a eu quelques auxiliaires parmi 
lesquels Louis Jouve2 par rapport de sa jambe. il y en aussi quelques ajournés Auguste de la 
Vialle3 en est un, ils ont aussi prit Ernest Gary4 mais le major lui a dit que peut-être on le 
reformerait au corps tu dois te rappeler qu'une année le traineau de la neige lui avait passé sur 
la jambe c'est pour ça. il n'y a qu'un réformé c'est un de Bourdeaux que je ne connais pas ni toi 
non plus il ne pesait que 35 K. pour quand à nous autres trois Elie,5 Emile6 et moi on nous a 
pris pour le service armé. 
Le soir nous sommes monté a Bouvieres et nous y avons passé la nuit nous n'avons descendu 
que ce matin au jour et je t'assure que nous étions jolis, pour quand à moi tu m'excuseras de 
mon gribouillage parce que cela ne m'a pas encore bien passé, je n'y vois encore pas bien 
clair. mais aussi nous avons fait un souper extra nous avons bu deux bouteilles de champagne 
et puis toutes les gouttes qu'on avait moi j'en ai bu plus de 50. en partant pour Bourdeaux nous 
avons bu un litre de liqueur, et n'avons fait que boire de cette saloperie, et cela n'est pas 
encore fini dimanche on fait la bombe a Crupies ceux de Bouvieres descendent et l'on va 
renouveler la cuite, que veux tu mon cher ami il faut en profiter tandis que nous sommes 
encore un peu libre dans deux mois d'ici surement que ce ne sera pas pareil et peut-être avant 
d'apres ce qu'on dit. Pas d'autres nouvelles a te dire tous ceux du pays se porte bien. je termine 
en te serrant cordialement la main 
ton ami 
 
H. Achard 
 
Maintenant je suis au Besson7 et je vais aller jusque chez toi. pour voir ta soeur  pour 
Dimanche au soir parce que nous ramassons quelques filles 
                                                 
1 lettre l rayée 
2 Louis Jouve, *1897, Qrt. Moulinet, Crupies 
3 Vialle : Quartier de Bourdeaux 
4 Ernest Gary, *1896, Qrt. Moulin, Crupies. Frère d'Aimé Gary 
5 Elie Achard, *1896, Qrt. Moulin, Crupies 
6 Emile Chapus, *1896, Chef-lieu, Crupies 
7 Besson : ferme de la famille Achard au Chef-lieu de Crupies 



136. 1-2-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor: 1 FEVR  15  114 
au verso: Envoi de C. Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  5-2  15 
================================================================= 
 
Lihons le 1 Fevrier 1915 - 5 heures soir 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre datée du 24 Janvier1 et je te fais reponse.  
Nous voici á la fin de ce mois de Janvier et le commencement du mois de Fevrier n'indique pas la 
chaleur La neige tombe depuis ce matin et toute la campagne est blanche. 
Henry m'a écrit hier,2 il me racontait un peu les nouvelles du pays. il me parlait du pauvre Leopold 
qui est à Nice, il me disait qu'il allait passer au conseil de revision, ce qui doit être fait maintenant, il 
me parlait aussi de Bertrand qui dit il sera surement obligé d'aller voir le feu. Je lui ai fait reponse 
hier au soir. Je suis bien content de voir que vous êtes tous en bonne santé, pour quant à moi je ne 
me porte pas trop mal mais on à beaucoup de souffrance à endurer, en particulier le froid et je pense 
en ce môment à ces belles lettres que l'on voit sur les journaux ce n'est surement pas nos braves 
petits soldats qui les font insèrer mais ceux qui sont au coin de leur feu bien tranquilles et qui ne 
sont jamais etés sur la ligne de feu.- Tu me parles de Mr Puissant je le vois encore assez souvent 
avec d'autres officiers ou avec le general mais je ne lui parle pas. S'il avait voulu il m'aurait trouve  
un3 emploi ou sans être très bien je serai mieux eté que dans les tranchées, mais il ne s'occuppe pas 
de moi surement. Lorsque je l'ai vu il m'à bien dit que s'il pouvait m'être utile il le ferait, il y a 
pourtant 15 jours que je l'ai vu et je monte demain dans les tranchées Nous devions y monter il y a 
deux jours mais il y a eu contre ordre.- Quant a la lettre de mon cousin de Die4 je sais bien que c'est 
une lettre de moquerie, mais cela ne fait rien j'en ai déchiré une qui etait encore plus moqueuse que 
celle que je t'ai envoyé, tu dois bien savoir qu'ils n'ont pas beaucoup d'amitié, rien que de t'avoir 
demandé les quelques sous que tu leur devais de leur vin cela dit tout et comme tu me le disais sur 
une lettre on ne peux pas compter sur eux quoique parents. Donc laissons les de côté, et faisons 
comme nous pourrons, ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux et se fichent des autres même leurs 
plus près parents. 
Chère maman je suis en train de penser que pour ton titre de rente, tu pourrais maintenant surement 
le retirer, mais les actions doivent bien avoir baissé et tu y perdrais beaucoup, je ne sais donc pas 
que te conseiller pour celà et tu feras comme tu croiras bon de faire. Dans une de tes lettres tu me 
parlais des indemnités que tu devrais bien retirer comme y ayant droit mais je crois bien que ce 
serait peine perdue enfin si tu crois de pouvoir retirer quelque chose reclame toujours, cela ne cout 
guère Quant au colis dont tu me parles je t'ai deja dit sur deux lettres que je l'avais reçu et je t'en 
remercie beaucoup, il m'a fait grand plaisir, aussi que les 5 francs qui etaient dans la lettre. Tu me 
dis que les mobilisés, dont Victor Achard5 Porachia de Bouvières et beaucoup d'autres partent pour 
le front, si par hasard il en venait par ici tu me le dirais dans ta prochaine lettre. Souhaitons tous 
ensemble que cette maudite guerre finisse au plus vite et nous pourrons alors nous revoir et gouter 
un peu de cette paix qui nous est si chère. C'est avec grand plaisir que je vois que vous avez 
toujours vos quatre boeufs et que tout votre betail est bien joli, comme je voudrais bien être auprès 
de vous pour pouvoir les soigner, mais helas ne pensons pas là pour le moment il neige toujours et   
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 135. 21-1-1915 Henry Achard à César 
3 lettre e rayée 
4 Selon toute probabilité référence à  la lettre de sa cousine de Die : 106. 1-1-1915 Louise Bonfils à César 
5 Victor Achard, *1870, cultivateur, Qrt.de la Barnière, Crupies 



 6 demain nous serons dans les six mois de guerre. Je ne vois plus grand chose a te dire pour cette 
fois. Je t'en dirai plus long une autre fois et je te donnerai souvent de mes nouvelles de ton côte fais 
en autant Tu donneras bien le bonjour de ma part à Jean, comme je voudrais bien être auprès de lui 
en ce moment, enfin adieu mes meilleures amitiés et mes meilleurs baisers à tous, et dans l'espoir de 
recevoir bientôt de vos nouvelles, je vous embrasse encore une fois. 
Ton fils qui pense toujours à toi. 
 
C. Vincent 
                                                 
6 mot après rayé 



137. 1-2-19151 Henry Achard à César 
Carte Postale non adressée, sans enveloppe 
au recto: CRUPIS (Drôme) - Vue du pont et de l'entrée des Gorges 
==================================================================== 
 
 Cher ami 
 
Je suis toujours en trés bonne santé et je souhaite que ma carte t'en trouve de même il y a assez 
longtemps que je n'ai pas reçu de tes nouvelles, mais je compte en recevoir ces jours-ci. Je te dirai 
que la nuit qui vient de passer on ne s'est pas fait du mauvais sang. Jamais je n'avais vu bombe 
pareille et puis tu sais on en avait pris une qui comptait C'est reellement dommage que vous autres 
vous ne soyez pas présent a cela, tu aurais fait comme les autres mais que veux-tu ce n'est pas la 
peine d'en parler puisque les choses n'en vont pas ainsi ne pensions pas à la guerre nous à ce 
moment, et pourtant, vous autres la haut ce n'est pas ainsi Je ne sais pas si tu auras reçu ma dernière 
lettre mais je te dirai que nous av2ons bien des chances 3 d'aller dans la même ville si l'on me met 
dans l'arme qu'ils m'ont dit à Bourdeaux surement que j'irai a Grenoble ou a Briancon, enfin dans un 
mois je te dirais cela pour le moment j'en sais rien de sur. 
Leopold m'a ecrit hier et il dit que ses pieds vont de mieux en mieux Je te dirai que les artilleurs 
defilent en ce moment eux aussi Gustave part ces jours-ci pour le front 
Rien de nouveau au pays tous ceux de par-ici ce portent bien. 
Recois une cordiale poignee de main de ton ami 
 
H. Achard 
                                                 
1 Lettre datée par moi. Dans sa lettre 135. 29-1-1915 Henry écrit : « dimanche on fait la bombe a Crupies » [i.e. 28-1-
1915] et maintenant il dit : « la nuit qui vient de passer ». Voir aussi : 148. 13-2-1915 Henry Achard à César  
2 lettre i rayée 
3 mot dans rayé 



138. 2-2-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 2 FEVR 15  114 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux: 9 30  6-2  15 
=================================================================== 
 
Le 2 Fevrier 1915 - 10 heures 
 
 Bien chère maman 
 
Ce matin je viens de recevoir des lettres très anciennes - il y en a une que tu m'avais adressée à 
Grenoble et datée du 9 Novembre1 il y en a une de Leopold Millon2 datée du 27 Novembre et 
adressée á Briançon, il croyait qu'a cette epoque je n'etais pas encore parti pour le front, je vais te la 
joindre. Il y en a une autre d'Elysée Augier3 datée du 24 Janvier et que je vais joindre aussi. Puisque 
j'ai le temps je vais ecrire en même temps qu'á toi à Elysée, à Leopold Millon, je ne sais pas son 
adresse maintenant qu'il est á Nice, mais je vais lui écrire au depôt avec la mention (faire suivre) Je 
vais ecrire aussi à Mr.Joubert, Nous sommes toujours en reserve et attendons des ordres. Je t'ai écrit 
hier et avant hier et c'est avec grand plaisir que je t'ecris, c'est d'ailleurs ici une des meilleures 
consolations que l'on ait donner de ses nouvelles et en recevoir. 
Chère maman le temps est toujours le même il fait froid, la neige couvre la campagne, de temps à 
autre quelques coups de fusil ou un coup de canon tremblent le silence. Ah! cette maudite 
campagne d'hiver, nous n'avons jamais eu de chance nous autres, dire qu'il y en a qui sont 
tranquilles dans les casernes quelle injustice! Et dire que cela n'a rien mine de finir, si nous suivons 
les journaux nous voyons que nos adversaires sont chez nous et en Russie, sans vouloir reculer. 
Enfin n'en parlons plus, le temps emmenera tout, il faut toujours avoir bon espoir. Chère maman, je 
suis en assez bonne santé, par rapport aux intemperies, je souhaite que ma lettre vous trouve tous 
bien portants, toute la famille et Jean auquel j'envois mes meilleures poignées de main. 
Chère maman adieu, le bonjour aux amis, et je vous embrasse tous amicalement. 
Ton fils qui ne cesse de penser a vous 
 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 76. 27-11-1914 Léopold Millon à César 
3 130. 24-1-1915 Elysée Augier à César 



139.  2-2-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: C. Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux:  17 30  7-2  15 
==================================================================== 
 
Lihons le 2 Fevrier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre carte du 27 Janvier1 m'annoncant que tu venais de recevoir une lettre de 
Mme Monnet2 qui te disait que son mari etait à Grillon (Vaucluse) avec le caporal Berthalon Tu me 
dis que tu lui dis de venir te voir, mais ils ne pourrons surement pas. Ils sont bien heureux d'être loin 
du feu et d'être restés comme instructeurs. Je ne leur souhaite nullement de faire la triste expérience 
de la guerre. Il fait toujours froid et ces jours-ci j'ai un mal aux dents terrible 
Je ne peux pas fermer l'oeil de la nuit et si celà dure je crois que je vais devenir fou, mais ne te fais 
pas de mauvais sang á cause de cela, ce n'est pas la première fois et cela passera bien.  
C'est la guerre qui devrait bientôt finir et nos voeux seraient alors comblés. 
Je donnerai la moitié de ma vie pour être ou en caserne où auprès de vous. Enfin esperons toujours, 
l'espoir fait vivre comme on dit. Le mal au dents me passera bien, d'ailleurs ce n'est pas difficile 
d'avoir mal aux dents avec les pieds mouilles tout le temps Comme tu le dis tes chaussettes me 
rendrons bien service. Je ne te demandes pas de m'envoyer de colis, je n'ai besoin de rien, mais je 
vais te dire de m'envoyer quelque chose le plus tot possible et qui me rendra bien service ainsi qu'à 
mes copains. Tu n'as pas besoin de le dire à personne, et je n3'ai pas besoin de te dire l'emploi que je 
vais en faire mais tu te l'imagineras bien, ce que je te demande de m'envoyer c'est 2 ou 3 boites 
d'Insecticide, tu me les enverras le plus tôt possible. Cela ne t'etonnera nullement si je te demande 
celà, depuis plus de deux mois et demi, nous ne nous sommes pas desabilles, ni deséquipés nous 
couchons n'importe où, tout est bon, un poignée de paille, un vieux matelas etc. Tout cela n'est rien, 
on ne demande que la vie, mais sur le nombre combien reviendrons, Dieu seul le sait et c'est entre 
ses mains que nous devons nous confier. Chère maman je te donnerai souvent de mes nouvelles de 
ton côte fais en autant, donne le bonjour aux amis et à Jean et je vous embrasse tous du fond du 
coeur. Ton fils affectionné. 
 
C. Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs. Secteur 114. 
 
Si je t ai demandé de l'Insecticide c'est qu'il nous est impossible d'en trouver par ici. Adieux. 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 128. 23-1-1915 Mme. Monnet à Maman 
3 lettre e rayée 



140. 3-2-1915 César à Maman 
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================================================================= 
  
Le 3 Fevrier 1915 
 
 Chère maman. 
 
Je t'envoie encore de mes nouvelles. Le terrible mal aux dents dont je te parlais sur ma lettre 
de hier à presque completement disparu et cette nuit j'ai pu un peu me reposer. 
Je vais te dire de joindre à l'Insecticide que je te demandais hier un peu de Vaseline, et un peu 
de Séradelle1) Si tu en as, tu me feras un petit colis postal du tout et tu me l'enverra le plus tot 
possible. Je t'assure que tout cela me rendra grand service et que c'est le besoin qui me force à 
te le demander. Inutile de te dire qu'avec la triste vie que nous 2 menons l'on ne peux pas se 
tenir propres la cause de tout cela. La neige qui couvrait la campagne à disparu et le temps est 
un peu moins froid, mais c'est la pluie que nous avons maintenant et comme toujours l'on 
prend des bains de pieds gratuits Cette nuit j'ai rèvé que j'étais au pays et que j'etais au milieu 
de vous. Esperons que ce rêve se realisera bientôt. 
Un detachement vient encore d'arriver pour renforcer. 
Souhaitons qu'avec le printemps cette guerre finira tout le monde en a assez, c'est une ruine 
pour les pays belligerants. Les nouvelles sont toujours a peu près les mêmes. 
Je souhaite que ces quelques mots vous trouvent tous en bonne santé, et je vous envoie du 
fond du coeur à toute la famille et a Jean mes meilleures amitiés et mes meilleurs baisers. 
Votre fils qui pense à vous 
 
C. Vincent 
 
Au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur 114 
 
 

                                                 
1 Plante médicinale 
2 Quelques lettres rayées 



141. 7-2-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Le Murier dimanche 
soir 7 Février 1915 
 
 Bien Cher Copain 
 
Je m'empresse de répondre à ton aimable lettre que je viens de recevoir à l'instant, avec grand plaisir 
de te savoir toujours en bonne santé, pour moi je puis t'en dire de même. 
Cher poteau, que vais-je te raconter, je n'en sais rien, d'abord rien de nouveau, puis les nouvelles 
militaires ne sont guères interessantes; pour mon compte je suis toujours ici, toujours bien 
tranquille, je t'avais, d'ailleurs t'avoir dépeint ma fameuse vie dans une precédente lettre, rien de 
nouveau, dans la journée comme je suis très souvent libre, je vais faire une petite promenade en 
ville avec le tram, puis le soir, je reste par là, avec les petites, on rigole assez alors, tu vois que si ça 
dure comme çà, jusqu'à la fin de la guerre je peux me trouver heureux; enfin, ce sera toujours autant 
de pris, il ne doit pas en être ainsi de toi, ainsi que de tous les malheureux, qui se trouvent 
actuellement sur le front, que veux-tu mon vieux, c'est bien triste, mais on n'y peut rien, il ne reste 
plus que l'espoir de meilleurs jours, seront-ils encore bien loin, on ne peut le dire, espérons, 
toujours, comme tu me dis ce ne doît pas être agréable, cette vie de tranchées. Enfin, mon vieux, 
autre chose, je ne suis pas encore été en perme, mais j'espère que j'irai dimanche prochain, en 
permission irrégulière naturellement, car il n'y en a pas, sans motif valable, j'irai toujours voir tes 
parents, et leur porterai ce que tu m'as laissé, en tout cas, je t'écrirai de suite après; quand aux 
Copains, j'ai recu une carte de Léopold, ces jours ci, il me dit aller mieux, une carte d'Emile aussi, et 
me dit être toujours á Valence, quand à Gustave Plèche, voilà bien quelques temps que je ne l'ai pas 
vu, je ne sais pas s'il est encore ici, René ne m'a plus écrit depuis qu'il est reparti, quand à Sully et 
Armand, j'ai leur adresse je veux leur écrire ces jours ci. mon frère1 est toujours en Meurthe et 
Moselle, il est comme toi, il languit bien que çà finisse. 
Enfin, mon vieux Copain, bon courage, toujours, et bon retour, et espérons, que nous aurons aussi le 
bonheur de nous revoir tous réunis au pays, sans peut-être bien tarder qu'elle joie, pour nous tous, il 
me semble, que çà n'arrivera jamais. 
Je vais terminer pour cette fois en te disant, non adieu, mais au grand revoir, et en te priant 
d'accepter d'un vieux poteau qui ne t'oublie pas les meilleures amitiés. 
Je te la serre 
 
Elysée 
                                                 
1 Paulin-Auguste Augier, *1881, meunier à Félines-sur-Rimandoule (Drôme) 



142. 8-2-1915 Emile Mège à César 
Carte Correspondance Militaire 
au recto: Monsieur Vincent Cèsar 140e 1 d'Infanterie 4e Section de Mitrailleuses Secteur postal No 114 
=============================================================== 
 
Valence le 8-2-15 
 
 Bien cher ami 
 
Je viens par mes dès mots te doner de mes nouvelles qui sont trés bonne pour le moment et 
jespère que ma présense tans trouve de mème je suis toujour a Valence et toi que fais tu je 2  
pense que tu et toujour dans les tranchèe avec tes mitrailleuses je te dirais que le metier et 
toujours le mème pour le moment car jais trouver un bon emploi je suis au chaud je pense 
monté te voir dans quelque tans enfin il faut espére que lon se revera tous en bonne santée je 
pense que tu ne resteras pas longten de mécrire pour ne donner de tes nouvelles je termine 
pour cette foie en te presentan dun copain les plus parfaites amitier Ton copain  
 
Mège [...] 
65 batterie 
                                                 
1 chiffre 159 rayé 
2 lettre s rayée 



143. 9-2-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
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cachet Bourdeaux:  12 30  12-2  15 
==================================================================== 
 
Lihons le 9 Fevrier 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que je t'envoie de mes nouvelles. Je vais te dire que ces jours ci nous avons 
fait la chasse aux aeroplanes en attendant nos ordres. Maintenant nous sommes dans la tranchée et 
comme toujours la vie n'y est pas gaie.  
Henry m'a écrit2 et il me dit qu'ils ont passé au conseil de revision et que lui Elie et Emile ont étés 
pris pour le service armé. il me dit en outre que la neige tombe au pays et qu'il ne fait pas chaud. Ici 
non plus il ne fait pas chaud, nous n'avons pas de neige mais la pluie tombe souvent et c'est bien ce 
qui nous ennuie le plus. 
J'espére que tu auras reçu mes lettres je t'écris presque tous les jours. Chère maman je voulais te 
demander si tu savais des nouvelles des amis avec qui j'etais à Briançon et dont je n'ai plus rien su 
depuis le 16 9bre 3 jour de mon depart. Il y a Marc Garcin de St Nazaire et Leopold Turc de Dieulefit, 
je leur avait ecrit à mon arrivée au 140eme  mais je n'ai jamais reçu de reponse. Il y avait Veyrier 
Emile et Jean Charpenel de Vesc dont je n'ai plus rien su. Quant à Sauzet de Bourdeaux et Arnaud 
de Dieulefit je ne sais pas s'ils sont partis où s'ils sont toujours à Briancon. Je vais te joindre un 
article intitulé (L'Hydrotherapie sur le front et la chasse aux insectes.)) Cet article est absolument 
vrai je peux te le dire, et si je ne savais pas que vous pouvez lire les journaux aussi bien et même 
mieux que moi, je t'en enverrai souvent. Je vais joindre quelques lettres d'Henry qui m'embarassent 
dans ma poche. Je lui fais reponse en même temps que je t4'écris à toi. Emile Mège5 m'à ecrit il est 
toujours à Valence, il a rentré comme tailleur et il ne se fait pas de mauvais sang. Depuis longtemps 
je n'ai pas recu de nouvelle de mon cousin de Die Chère maman je vais finir en te priant de me 
donner bientôt de tes nouvelles et je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 
                                                 
1 Ajouté : petit cœur à flanelle rouge 
2 135. 29-1-1915 Henry Achard à César 
3 Novembre 
4 lettre e rayée 
5 142. 8-2-1915 Emile Mège à César 



144. 10-2-1915 Mme. Joubert à César 
Lettre sans enveloppe 
==================================================================== 
 
Dieulefit le 10 février 1915 
 
 Monsieur Vincent 
 
Vous m'excuserez de pas vous avoir écri plus tôt pour vous donner des nouvelles de mon marri et 
son adresse. il est parti de Montélimar depuis trois semaines il a resté deux jours à Lyon en ce 
moment il est a Aubervillers a trois kilometres de Paris il est la pour le ravitallement il va a trente 
kilometres du frond pour porter les vivres aux soldats. 
A la maison nous sommes tous grippés je pense que vous allez bien il y a longtemps que je n'ai pas 
vu votre mere 
Je vous serre la main 
 
L. Joubert 
 
Paul Louis Joubert soldat au 107e teritorial 9e Compagnie 
secteur postal 50 Aubervillers (Seine) 



145. 11-2-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: C.Vincent au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur postal No 114  (Correspondance 
militaire) 
cachet Bourdeaux: 12 30  15-2  15 
================================================================== 
 
Lihons le 11 Fevrier 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Je t'envoie de mes nouvelles, depuis quelques jours j'attends des tiennes avec impatience Nous 
sommes dans les tranchées à la Côte 101 depuis 3 ou 4 jours, la pluie tombe et les boyaux 
sont toujours pleins d'eau. On commence à en avoir assez depuis le temps qu'on est ici, je 
crois cependant qu'on va nous renforcer, ce ne serait pas dommage. Le spectacle est toujours 
aussi triste et les 2 pauvres militaires qui on resté devant nos crenaux font pitié, on ne peux pas 
aller les chercher parce qu3'on ne peux pas sortir des boyaux. 
Henry m'a ecrit,4 il me dit qu'ils se sont bien amusés dimanche dernier. Il me dit que Gustave 
Pleche va partir un de ces jours pour le front  Ce n'est que juste, il faut bien qu'il y en ait un 
peu pour tous, et puis il parait que ça va changer et que lorsque viendra le beau temps, il 
faudra marcher en avant. On parle que l'Italie et la Roumanie se mettraient de la partie, ce ne 
serait pas domage, la guerre finirait avant. Chére maman je vais finir je t'en dirai plus long 
une autre fois, tu donneras bien le bonjour aux amis, à Henry tu lui dira que j'ai recu sa carte, 
au père Villard des Moulinets et à tous les autres, tu leur dira que je pense toujours à eux, Tu 
n'oubliera pas Jean non plus, et tu me parlera un peu de lui lorsque tu m'écrira. Tu me dira un 
peu ce que vous faites. Je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé et j'attends 
vos nouvelles. 
Adieu, ton fils qui vous embrasse tous et qui ne cesse de penser à vous. 
 
César Vincent 
                                                 
1 César a ajouté un croquis des tranchées, du réseau de fils de fer, d'un créneau etc. 
2 milit : rayé 
3 lettre e rayée 
4 137. 1-2-1915 Henry Achard à César 



146. 11-2-1915  Auguste Tardieu à Marie 
Lettre + enveloppe1 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies, quartier de Grange, par Bourdeaux Drôme 
2 cachets  MONTPELLIER illisibles 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  13-2  15 
================================================================= 
 
Lattes 11 février 1915 
 
 Mademoiselle Marie Vincent et amie 
 
Je t´écris pour te remersier de ta bonne et gentille carte c´est beaucoup trop tarde,  mais voila 
je conte aller à Bézaudun bientot, et je conte aussi par cette occasion vous faire une visite, il 
nous tarde d´avoir des nouvelles de ton frère, il nous avait dit qu´ils nous écrirait avan de 
partir sur le fron, et nous n´avons rien reçu en avez-vous vous mêmes quelque nouvelles, cette 
guerre preoccupe ceux même qu´ils n´y ont personne           . 
nous allons tous bien et nous souhaittons que vous en soyez tous demême, Georges et sa 
maman veulent toujours aller au pays, mais il faut croire que le moment n´est pas venu ç´est 
un voyage un peu long, et occasionne des frais on travaille tout qu´on peut, on est bien ou l´on 
est, et le temps passe, elle est pas de Crupies, mais mois j´en suis et je verai mes amis avec 
grand plaisir. 
Au plaisir de ce voir bientôt mais en attendant si vous pouvez nous donner des nouvelles de 
ton frère sa nous fera plaisir. Georges, sa mère et mois t´envoyons, et à tous nos amitiez 
 
A. Tardieu 
 
Fenny me dit que ton frère nous a écri depuis qu´il est parti du Can de la valbonne, en éffet 
j´ai regardé et j´ai trouvé sa lettre qu´il nous dit les horeur de cette guerre, il me fait aussi trop 
des remerciements pour ce que je lui ai envoyé, il y a à plindre ces pauvres jeunes soldats. 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 ct. 



147. 12-2-1915 Francisque Monnet à César 
Carte Postale  
au recto: Paris - Le Trocadero pris du Pont d'Iéna.- 1 
au verso: MR César Vincent au 140em d'Infie 4eme Section de Mitrailleurs Secteur postal No 114 
cachet : GRILLON [..] 55  15-2  [1]5 [VAU]CLUSE 
====================================================================== 
 
Grillon, 12-2-15 
 
 Mon cher Vincent 
 
J'ai reçu votre aimable lettre qui m'a fait je vous l'assure grand plaisir de vous savoir en bonne santé 
Voici 4 fois que je Vous ecrit je suis ennuyé que Vous n'ayez pas reçu mes lettres Je Vous serre 
bien amicalement la main 
Votre ami 
 
Fr R Monnet 
                                                 
1 Au recto César a écrit : « Vincent mitrailleur 4eme Stion Secteur 114 » 



148. 13-2-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 13 fevrier 1914 
 
 Cher ami 
 
Je prends la plume pour faire réponse à ton aimable lettre datée du 9 fevrier avec grand plaisir de 
savoir que tu es en bonne santé pour quant a moi j'en suis de même. J'espère que tu auras recu la 
carte que je t'ai envoyée le lendemain que nous avons fait la fête a Crupies1 donc je ne t'en parlerait 
pas. Ici les nouvelles sont toujours à peu près les mêmes, il est tombe de la neige. et comme elle 
était tombée de vent il y en avait assez mais aujourd'hui il a plut une partie du jour et au moment ou 
je t'ecrit il pleut encore. et cela à fait partir à peu près toute la neige. hier matin je suis allé faire un 
tour jusqu'à la Tune2 pour voir s'il n'y avait pas de renards mais les pieds ne manquaient pas surtout 
des lievres ils se touchaient tous mais je n'ai pas pris la peine de les regarder 
Je crois que tous ceux du pays qui sont à la guerre se portent bien, mon oncle a ecrit aujourd'hui il 
se porte toujours bien Tu me dis que tu as écrit à Leopold et que comme tu ne savais pas son 
adresse tu la lui 3 a adressée à son corps, elle ne doit pas lui ètre arrivée moi je lui avais ecrit deux 
lettres sur le front pendant que lui etait à l'hopital mais il ne les à pas reçues, il m'avait ecrit il a peu 
de temps pour me demander ton adresse parce qu'il ne s'en rappelait plus, et surement que depuis il 
doit t'avoir donné de ses nouvelles. qui sont toujours de plus en plus bonnes il compte sortir bientôt 
de l'hopital. mais je vais toujours te donner son adresse: mais pour peu que ma lettre mette a arriver 
il ne sera plus. (L Millon, soldat du 5e Colonial en traitement à l'hopital Négrésco lit 93 a Nice il te 
donne bien le bonjour. Hier j'ai recu des nouvelles de Bertrand il quitte le 4e Colonial sa Compagnie 
a été versée aux Tirailleurs Senégalais, il va a Hyéres4 ou est ce régiment mais je crois qu'il ne sera 
guère mieux placé pour çà parce que ces noirs sont presque toujours les premiers au feu. il m'avait 
envoyé sa photographie et il ne marquait pas mal en marsouin mais je ne sait pas ce qu'il va 
ressembler avec cette petite calotte5 et ces grands pantalons. et puis  pourvu que quand la guerre 
serra finie on ne l'envoie pas au Sénégal. mais quand même cela ne lui fait pas de mauvais sang la 
vie militaire lui plait assez - Gustave Pleche ecrivait la semaine derniere qu'ils partaient pour le 
front mais au moment de partir il y a eu contre ordre mais quand même ils s'attendent a partir tous 
les jours sa batterie est consignée ils ne peuvent plus sortir. tu me dis qu'Emile Mege est rentré à 
l'atelier comme tailleur mais surement qu'il fera comme les autres quand ce sera le moment de partir 
Maintenant cher ami vous autres la haut de ces tranchées vous devez trouver les jours longs, avec ce 
sale temps, mais ici nous ce n'en est pas de même il me semble que c'est hier qu'est arrivé l'ordre 
d'afficher notre classe et pourtant il y a deux mois dejà, et surement que dans un mois d'ici nous 
aurons recu notre feuille de route ou peut-être y serons-nous dejà tout-cela c'est bien malheureux 
mais il faut esperer que cela aura bien une fin, il ne brille pas tant maintenant Chapus il ne parle 
plus de s'engager, maintenant qu'on va l'engager pour de bon, avant la guerre on languissait d'être 
dans l'habit militaire maintenant j'aimerais mieux le savoir un peu plus loin que ce qu'il est 
Comme j'arrive au bout de ma lettre il faut que je termine, je ne sais plus grand chose a te raconter 
je crois que tes parents se portent bien. Bien des amitiés de toute ma famille ton copin qui pense a 
toi 
Meilleures poignees de mains 
 
H. Achard 
                                                 
1 137. 1-2-1915 Henry Achard à César 
2 La Tune : montagne entre  Crupies et les Tonils 
3 lettre l rayée 
4 Hyères (Var) 
5 Fez 



 
Si lorsque tu reviendras tu pouvais apporter ta mitrailleuse elle te rendrait service pour bruler ta 
poudre qui démonte les fusils, et puis de chez toi au travers des bonnettes a 500 coups à la minute, 
elles en passerait de cruelles mais peut-être que cela ne vaudrait rien pour ce travail 



149. 15-2-1915 César à Maman 
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Le 17  Fevrier 1915.1 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici dèja à mi-Fevrier, depuis longtemps je n'ai pas reçu de tes nouvelles mais j'espère 
en recevoir demain. Nous sommes toujours dans les tranchées de première ligne et je ne sais 
pas quant nous pourrons aller un peu en repos. Hier j'ai vu mon cousin Edvard il est à une 
centaine de mètres à côté de moi, il se porte bien et il vous envoie ses meilleures amitiés. J'ai 
recu une carte d'Emile Mège2, il est toujours à Valence et il ne pense pas partir encore. Le 
caporal Berthalon m'à écrit une carte3 il se porte bien aussi. Mme Joubert de Dieulefit m'à 
ecrit4 aussi elle me donne l'adresse de son mari qui est tout près de Paris à une trentaine de 
Kilometres du front,  il n'y à que toi dont je n'ai pas reçu de nouvelles depuis bientot 15 jours 
je languis beaucoup d'en recevoir, ca me fait du mauvais sang de rester si longtemps sans rien 
recevoir. J'espère que tu auras reçu mes lettres je t'écris encore assez souvent. Je vais 
maintenant te dire que la pluie nous ennuie toujours et les pieds sont presque toujours dans 
l'eau. Hier soir une section francaise s'est avancée près des tranchées allemandes, et à reussi à 
s'emparer d'un petit poste d'écoute et à ramener 6 prisonniers. Comme j'allais au jus et qu'il 
etait presque jour, je les ai vus au Bureau du colonel et je t'assure que cela fait quelque chose 
ce sont des hommes comme nous, ils etaient tous jeunes dans les 20 à 25 ans Il y en avait un 
alsacien, ils comprenaient et parlaient quelques paroles en francais. Maintenant tous les jours 
on craint de plus en plus, parce que cela ne peut durer comme cela. Enfin je vais terminer 
donne moi vite de tes nouvelles si ce n'est deja fait lorsque tu recevras ma lettre. Je t'embrasse 
ainsi que toute la famille et mes meilleures amitiés aux amis et à Jean. A Bientot de tes 
nouvelles. 
 
C. Vincent 
 
 
                                                 
1 Datée par erreur 
2 142. 8-2-1915 Emile Mège à César 
3 Carte pas trouvée 
4 144. 10-2-1915 Mme. Joubert à César 
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Le 18 Fevrier 1915.1 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que ce matin je viens de recevoir ton colis et la note qui etait dedans 
qui me dit que vous êtes en bonne santé; je languissait beaucoup de recevoir de tes nouvelles 
car il y a bien longtemps que je n'en avait pas reçu. Ton colis contenait bien tout ce que tu me 
dis et que je t'avais demandé, le tabac, le fromage de porc, la seradelle, le papier à lettre, la 
vaseline, le mouchoir la chemise, Je te remercie bien de tout cela, mais je dois te dire que tu 
ne devais pas me mettre de chemise, j'ai du linge de de reste et je vais être obligé de la donner 
à un copain, lorsque j'en aurai besoin je t'en demanderai mais ne m'envoye pas de linge sans 
que je te le demande. Je vais te dire aussi que tu ne m'ecris pas souvent et que tu ne ma dis pas 
grand chose sur ta lettre, tu ne me parles pas des amis, ni de Jean, ni de ce que vous faites, ni 
des nouvelles du pays, j'espère que ta prochaine lettre sera un peu plus longue et que tu m'y 
racontera beaucoup des choses, nous sommes toujours dans les tranchées, en première ligne 
sans savoir quant nous pourrons aller un peu en repos, ces jours ci les tranchées sont 
bombardées de part et d'autre, nous ne pouvons rien dormir et nous sommes tout le temps sur 
le qui-vive. Je t'assure que tout celà est bien triste surtout en pleine nuit, souvent sous la pluie 
ou la neige, enfin je ne t'en dis pas plus long la dessus, je ne ferais que te faire du mauvais 
sang inutilement et puis le temps emmenera tout on ne peux rien changer et quant l'heure à 
sonné elle à bien sonné, ainsi hier, notre lieutenant mitrailleur2 est venu faire une tournée dans 
les tranchées, et comme il retournait à Lihons il à été frappé par un éclat d'obus en pleine tête, 
il à tombé en disant ((Mon Dieu)) ce sont étés ses dernières paroles et il est mort. Nous 
perdons beaucoup avec lui et tous nous en avons beaucoup de chagrin. Tous les jours des 
braves tombent ainci á nos côtes, et tu peux croire que c'est avec joie que tout le monde 
voudrait apprendre la paix. Chère maman adieux donne le bonjour à tous les amis et surtout à 
Jean et recevez toute la famille mes meilleurs baisers. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Datée par erreur 
2 Lieutenant Ollé-Laprune [JMO 26 N 691/1] 
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Le 18 Fevrier 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre datée du 12 Fevrier1, qui m'a fait grand plaisir, hier j'ai reçu ton 
colis et il contenait bien tout ce que tu m'y avais mis. mais je n'ai pas recu de lettre datée du 4 
Fevrier dans laquelle tu avais mis 5 francs me dis tu Enfin tout cela n'est rien je te remercie 
bien de ton colis et parlons d'autre chose. C'est avec grand plaisir que je vois que vous faites 
ce que vous pouvez tu me dis avoir acheté les gros boeufs et avoir vendu les petits tu as bien 
fait, comme cela tu est moins embarassée et vous en avez assez pour faire votre travail Je suis 
bien peiné de voir que rien ne marche en notre faveur pour nos affaires, nous avons étes 
trompés il faudra se debarasser de tout cela le plus tot possible et se mefier à l'avenir, tout 
s'arrangera. Quant à Mr Puissant il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il pourrait 
surement faire quelque chose pour moi mais je ne vais pas aller l'implorer. Je suis toujours 
dans les tranchées de première ligne, et je t'assure que ces jours-ci ce n'est pas gai, tu pourrais 
écrire à Mr Joubert et lui parler du tout celà lui seul pourrait écrire à Mr Puissant sur ces 
differentes questions. Voici son adresse: Paul Louis Joubert au 107eme teritorial 5eme Cie 
Secteur postal 50 Aubervillers-(Seine).- Chère maman je vais te dire que la 2 vie est bien dure 
nous sommes toujours dans les tranchées, il pleut souvent nous avons toujours les pieds dans 
l'eau, nous ne dormons presque rien parce que ces jours-ci on bombarde dur, souvent pendant 
la nuit nous avons des alertes les fusées3 passent alors dans le ciel éclairant le champ devant 
nous, la fusillade crepite, les balles s'aplatissent tout autour quelques instants après une longue 
fusée rouge passe dans le ciel c'est le signal pour l'artillerie qui se met aussitôt à cracher tout 
cela est terrible surtout dans la nuit noire, et on peux à chaque instant être atteint, puis peu à 
peu, la fusillade diminue et tout rentre à peu prés dans le calme pour recommencer plus tard  
Le 75eme vient d'être relevé et va quelques temps au repos. Chère maman adieu. bien des 
compliments de ma part à tous les amis et á Jean et je vous embrasse tous du fond du coeur. 
Ton fils qui pense à vous tous 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettres pl rayées 
3 Les fusées sont utilisées comme signaux de première ligne pour l'artillerie; p.ex. fusée blanche : tirer, fusée 
rouge : allonger le tir, fusée blanche+ rouge : cesser. 
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Le 19 Fevrier 1915 
 
 Chère maman 
 
Je t'écris pour te donner de mes nouvelles. Je viens de recevoir une lettre d'Henry Achard 
Achard1 qui m'à fait grand plaisir il me raconte un peu les nouvelles du pays, d'ailleurs je vais 
joindre sa lettre que je te renvoie Place toutes celles que je te renvoie. Elysé Augier doit être 
allé en permission et il doit etre allé te dire bonjour. Il y a bien longtemps que je n'ai pas reçu 
de nouvelles de mon cousin de Die maintenant il ne m'ecrit plus. Lorsque tu me feras réponse 
tu me dira s'il t'a écrit. La vie est toujours la même, nous sommes toujours en première ligne 
dans les tranchées je crois néanmoins que nous allons être relevés le 14eme Corps serait d'aprés 
certains commentaires entièrement relevé et en particulier le 140eme qui irait comme le 75eme à 
l'arrière se reformer et incorporer la classe 1915. Le 140eme serait parait il remplacé en 
attendant par le 81eme, comme le 75eme à été remplacé par le 53eme.  Je te raconte tout cela sous 
toutes reserves, et je n'en suis pas encore sur. Il faut toujours espérer que l'on se revera et que 
cette affreuse guerre prendra bientôt fin, c'est le voeux de tout le monde. Quant à Mr Puissant, 
il te faut ecrire à Mr Joubert puisque hier je t'ai donné son adresse et lui dire qu'il ecrive lui 
même à Mr Puissant, peut-etre se decidera-t-il alors à faire quelque chose pour moi. Je ne sais 
pas quant je pourrai revoir les copains du 52eme et même si je pourrai encore les revoir. Si 
j'avais pu voir Ernest Pleche cela m'aurait fait grand plaisir je lui aurait parlé un peu des 
boeufs. J'aurai bien voulu revoir Albert Lombart aussi. A propos dans tes lettres tu ne me 
parles pas de Jean lorsque tu m'ecrira tu me dira s'il est toujours en bonne santé, et s'il est 
toujours avec vous. tu lui dira que je pense souvent à lui et que le jour ou nous pourrons nous 
retrouver sera pour moi un vrai jour de bonheur. Tu donnera le bonjour à tous les autres amis 
et en particulier aux Barniers et aux Villard des moulinets Je ne vois plus grand chose à te dire 
pour aujourd'hui, et je finis en vous embrassant amicalement Votre fils affectionné. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 148. 13-2-1915 Henry Achard à César 
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Le 21 Fevrier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous venons d'être relevés et nous voici de nouveau dans notre cave à Lihons ou nous 
sommes en reserve - et lorsque le travail est fini la première pensée est vers ceux qui sont 
chers. Vers les parents qui bien loin pensent au petit soldat dans les tranchées, la première des 
occupations est donc de leur écrire; c'est ce que je fais. Pour ce que je disais hier1 à propos de 
la relevé du regiment, je ne peux guère t'en dire plus long aujourd'hui, si ce n'est que la 
nouvelle se confirme de plus en plus, par conséquent, je ne peux donc pas te dire si nous 
retournerons a cette maudite côte 101. Je te dirai aussi que nous avons fait une collecte et 
acheté une couronne pour notre bon lieutenant que nous regrettons tous. Chère maman je vais 
te prier de m'ecrire un peu plus souvent et de me raconter beaucoup de choses. En ce qui nous 
concerne au sujet de Mr Puissant je ne crois pas qu'il fasse quelque chose pour moi parce que 
s'il avait voulu faire quelque chose il l'avait déja fait et pourtant je t'assure qu'il peux faire ce 
qu'il veut, il est attaché à l'ètat major du general de Brigade et le remplace même en certains 
cas. 
Maintenant je vais te dire que j'ai trop parlé au debût de ma lettre, il y a eu contre ordre, le 
75eme vient réintegrer ses tranchées et la 140eme ne sera pas relevé il en résulte donc que nous 
allons retourner dans nos tranchées à côté des Boches, heureusement que nous avons profité 
de ces deux jours pour nous changer, nous debarbouiller et nous aproprier un peu. Comme 
2toujours chère maman tu donnera le bonjour à ce bon Jean et aux autres amis du pays, en 
particulier aux Villards tu leur dira que je pense souvent à eux, je ne leur écrit pas parce que je 
sais que tu leur parle de moi. Quant à ma santé elle est par ci pas là, tu peux bien comprendre 
à la triste vie qu'on mène que l'on ne peux avoir une santé parfaite, le malheur est que si on est 
malade il faut se soigner comme on peut, enfin je ne sais plus te dire pour aujourd'hui et je te 
quitte sur ce papier en t'embrassant ainsi que mes soeurs et frère bien tendrement du fond du 
coeur. 
Ton fils qui ne cesse de penser à vous tous. 
 
C. Vincent 
 
 
                                                 
1 Lettre 20-2-1915 pas trouvée;  peut-être il se réfère à la lettre 152. 19-2-1915 César à Maman, dans laquelle il 
parle de la relève du régiment. 
2 lettre j rayée 
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Lundi soir le 22 fevrier 1915 
 
 Mon cher ami 
 
Je prends la plume pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours trés bonnes et je souhaite que 
la presente t'en trouve de mème. Il y a deja quelques temps que tu ne m'as pas donné signe de vie 
mais j'espére recevoir de tes nouvelles ces jours-ci. Ces temps-ci il ne fait pas beau temps a Crupies. 
il ne fait que de pleuvoir, ou tomber de la neige et cela commence par embeter parce que l'on ne 
peut rien faire a la terre et il y a deja longtemps qu'il fait un aussi sale temps et cela n'a pas mine de 
se mettre au beau, au moment ou je t'ecris il pleut et tombe de la neige tout à la fois, il faut esperer 
que la haut dans les tranchées il n'y fait pas pareil temps. Ici il n y a pas de bien grandes nouvelles 
c'est toujours la même chose pour ceux qui sont partis, hier j'ai recu des nouvelles de Leopold il est 
toujours à Nice, mais il compte venir bientôt faire un tour au pays, mais pour lui au plus il reste à 
l'hopital au mieux ca vaut. pour quand aux autres ils se portent tous bien. Je vais te dire que le père 
Lattard de Perasol1 s'est tué en se tirant un coup de fusil dans la tète mais surement que tes parents 
doivent te l'avoir deja dit. Il y a aussi le père Flachaire2 de chez Chambon3 qui s'est noyé hier en 
allant a Bourdeaux faire une commission parce qu'il avait bu un coupe. on peu bien dire que le vin 
l'a mené dans l'eau. La semaine derniére il y avait Elisé du Beranger4 qui était venu pour une 
permission de 3 jours. Gustave Plèche est peut-être toujours a Grenoble. Tu sais que Duniere5 et 
celui de Faure6 etaient allé en Afrique il parait que Duniére va être reformé, et Faure qui était 
brigadier a changé de regiment maintenant il est dans les Zouaves ces jours ci il etait à Bourdeaux et 
de l'à il s'en va sur le front mais c'est lui qui voulait partir pour le front c'est a cause qu'il a changé 
de régiment. Je crois que dimanche prochain ou bien l'autre nous allons de nouveau aller faire la 
noce à Bouviéres je ne sais pas si cela ne finira pas, je ne crois pas que jamais il ne se soit fait 
pareille bombe à cette occasion. Comme je te l'avais deja dit, le soir du conseil nous sommes monté 
a Bouviéres, et il y avait aussi ceux de la classe d'après7 et il nous ont bien payé le souper le 
dimanche suivant 8 nous leurs avont rendu pareille chose. et ceux de la classe 17 etaient venus eux 
aussi et maintenant à leur tour ils vont payer ripaille  
On m'a dit que tes parents avaient recu une lettre de toi hier et que tu me donnait le bonjour. pour 
quant a eux ils se portent toujours bien. moi je ne les vois pas souvent parce que je suis presque tout 
le temps aux Perotis et je ne vient qu'un fois par semaine a Crupies aujourd'hui je suis au besson 
parce que nous avons tué le cochon 9 
 
Bertrand est maintenant dans les tirailleurs sénégalais. Pour nous je crois que nous allons déguerpir 
du 15 au 25 Mars et cela sera bientôt là mais on ne languis pas 
Pas autre chose de nouveau au pays a te dire. meilleures poignées de main  
ton ami 
 
H. Achard 
                                                 
1 Les Perassols : Quartier d'Orcinas 
2 Camille Flachaire, † 21-2-1915 
3 Louis Chambon, Qrt. Bruyères, Crupies 
4 Elysée Augier, il habitait quartier Bérenger 
5 Probablement : Edmond Dunière, Bourdeaux 1894-1954 
6 Inconnu 
7 Classe 17 
8 mot ils rayé 
9 mot qui rayé 
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Le 24 Fevrier 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens par ces quelques mots te donner de mes nouvelles, qui ne sont pas trop mauvaises. 
Je viens de recevoir une lettre de mon ami Francisque Monnet1 il me dit m'avoir ecrit déja 4 
fois sans que j'ai reçu de ses nouvelles, comme tu le vois les lettres se perdent facilement. 
Quant à la pretendue relève dont je te parlais dans mes dernières lettres il y a eu contre ordre 
et nous restons tous dans nos tranchées à nos emplacements. Je vais te dire que je viens de 
recevoir une lettre du copain Elysée Augier,2 il me donne l'adresse des copains Sully, Armand 
et René je leur donne de mes nouvelles, cela fait toujours plaisir dans les tranchées de recevoir 
des nouvelles des copains. Elysee me dit être allé en permission irregulière à Crupies il me dit 
y avoir trouvé le copain Sully Barnier ils devaient être bien contents tous les deux de se 
retrouver surtout qu'ils ont le bonheur eux de ne pas souffrir les souffrances de la guerre Il me 
dit s'être arreté quelques instants à la maison, parce que dit il ils descendaient avec Sully à 
Montelimar, ah il est bien heureux lui. il me dit que vous vous portez bien et qu'il vous à 
donne les quelques effets que je lui avais remis il y a 3 mois lors de mon depart pour le front. 
Tu donneras la ceinture de ma part à Jean s'il la veut celui lui fera bien plaisir je pense c'est 
une bonne ceinture qui lui rendra bien service pour travailler. Il me dit s'être arreté à Valence 3 
ou il a vu Emile Mège, qui ne pense pas partir encore. Il me dit avoir porté un paquet au 
conscrit Gustave Plèche qui lui pense partir bientôt. Il me dit que Leopold lui à ecrit et qu'il 
pense venir en permission ces jours ci, c'est lui qui pourra bien vous raconter ce que c'est  que 
la guerre et ses malheurs. 
Comme vous devez le voir les nouvelles de la guerre sont toujours les mêmes et on ne peux 
prevoir la fin de cette boucherie. 
Elysé me dit qu'il faut espèrer que cela aura bientôt une fin et que nous tous les anciens 
copains nous nous retrouverons alors au pays. Tout cela est fort beau mais en attendant les 
balles, les obus, les bombes pleuvent semant la mort tout autour et depuis 3 mois je passe au 
travers de la passoire, espèrons qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin et qu'alors je pourrai avoir le 
bonheur d'aller vous embrasser chers parents. Maintenant je vais finir sur ce papier je ne vois 
plus grand chose à te raconter, nous n'allons plus en repos a Rosières, nous venons tout 
simplement a Lihons à 200 mètres des Boches pour nous nettoyer un peu. 
Chere maman j'attends avec anxieté de tes nouvelles, j'espére qu'elles seront bonnes, tu feras 
comme toujours des compliments à tous les amis du pays en particulier aux Villards des 
Moulinets et à Henry. Je n'ai plus reçu depuis longtemps des nouvelles de mon cousin de Die, 
chère maman adieux à bientot de vos nouvelles et je vous embrasse tous du fond du coeur. 
Ton fils affectionné 
 
C. Vincent 
mitrailleur 4eme Section. 
                                                 
1147. 12-2-1915 Francisque Monnet à César 
2 Lettre pas trouvée 
3 mot et rayé 
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Le 25 Fevrier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre recommandée datée du 19 Fevrier.1 Elle contenait le mandat de 15 
francs dont tu me parles. C'est avec grand plaisir que je vois que vous travaillez bien. Si j'avais pu 
voir Ernest Pleche je lui aurait dit que vous aviez pris les boeufs. Quant au cousin de Die il y a en 
effet longtemps que je n'ai pas reçu de ses nouvelles et que je ne lui en donne pas, tu me dis qu'il t'a 
ecrit pour te demander mon adresse et pour m'envoyer un colis, ils feront comme il voudront, mais 
ils n'avaient pas besoin de te demander mon adresse parce qu ils la savent. Quant au depart dont il te 
parle je ne crois pas qu il parte et s'il part il n'ira surement pas sur la ligne de feu.- Je suis bien 
content que tu ais vu Elysée et je te remercie aussi des nouvelles que tu me donnes de mes 
camarades. J'ai bien été etonne lorsque j'ai lu sur ta lettre que le père Lattard d'Orcinas2 s'etait tué 
j'ai pensé que son fils devait être soldat en ce moment et c'est peut-être ce qui l'à porté á se suicider. 
Tu me dis que le père Villard a été un peu malade et qu il va mieux. Je souhaite que lorsque ma 
lettre vous parviendra il soit completement rètabli, dis leur que je leur envoie bien le bonjour. Je n'ai 
pas reçu la lettre du 4 Fevrier contenant 5 francs. Je te remercie bien de tes 15 francs, comme je te 
l'ai dit sur plusieurs lettres j'ai reçu ton colis du 11 février. Je vais te dire que nous avons changé 
d'emplacement pour quelques temps, nous sommes maintenant à la droite du 140eme à la gauche du 
52eme (Route de Chili).3 
Je ne sais pas pour combien de temps nous sommes ici, et je ne sais pas non plus lorsque nous irons 
en repos. Comme vous devez le voir les nouvelles de la guerre sont toujours à peu près les mêmes, 
l'on ne peux pas encore prevoir la fin de la guerre Aujourd'hui des officiers anglais sont venus 
visiter notre tranchée. Chère maman je te quitte sur ce papier, mais je ne vous quitte pas par la 
pensée qui est constamment vers vous. Tu donneras le bonjour aux amis du pays et en attendant tes 
prochaines nouvelles recois ainsi que toute la famille mes meilleurs baisers. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Voir : 154. 22-2-1915 Henry Achard à César + note 1 
3 Chilly (Somme), 4 Km. S. de Lihons. Avant il était sur la Côte 101, entre le 75ème RI (à gauche) et le 140ème RI à 
droite. 
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Le 27 Fevrier 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens par ces quelques lignes te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises. J'espère 
que tu aura reçu les lettres que je t'ai envoyé ces jours-ci Je vais te dire que cela ne marche pas très 
bien pour les lettres il y en a beaucoup qui s'égarent et je vois bien que je ne recois pas toutes les 
lettres que 1 tu m'envoie, ni toi non plus tu ne recois pas toujours les miennes. Quant á ta lettre du 4 
Fevrier contenant 5 francs je ne l'ai pas recue, elle à bel et bien eté barbotée, donc lorsque tu 
m'enverra de l'argent envoie le en mandat poste. Comme je te le dis sur mes dernières lettres j'ai 
reçu tes 15 francs en mandat poste. 
Chère maman je vais te faire un reproche, je t'envoie de mes nouvelles presque tous les jours, mais 
je n'en recois pas souvent des tiennes, tu ne peux te figurer combien fait plaisir une lettre des 
parents dans la tranchée et je vais te prier chère maman de consacrer quelques moments de plus à 
m'ecrire. Tu me demandes si je n'ai pas besoin d'argent, a te parler franchement je n'en ai pas besoin 
cependant quoique cela me soit bien penible de t'en demander, je voudrais te demander de 
m'envoyer une vingtaine de francs dont j'aurai besoin pour une chose quelconque que je te 
raconterai plus tard. Envoie moi les si tu peux, si tu ne peux pas cela ne fait rien, 2 si tu me les 
envoye il me rendront service comme je te dis et tu ne m'en renvera plus jusqu'a ce que je t'en 
demande. Remarque bien que c'est la première fois que je t'en demande et qu'après je tacherai de 
m'en passer. 
Emile Mège vient de m'ecrire,3 il est toujours à Valence bien tranquille à l'atelier de tailleur, et il ne 
pense pas partir encore. Nous sommes toujours dans les tranchées de première ligne avec notre 
pièces. Ces jours ci tout est á peu près calmes. Comme vous devez le voir les nouvelles de la guerre 
sont toujours les mêmes. 
Quant tout cela finira-t-il? Et quant pourrons nous quitter ces tristes parages pour retourner au pays?  
Tout cela est mystère et nul ne sait la durée de cette affreuse guerre. Esperons toujours et avec l'aide 
de Dieu ayons toujours bon courage. Chère maman je ne vois plus grand chose à te dire pour 
aujourd'hui. Le temps n'est pas chaud, malgré cela le printemps s'avance, nous allons bientot rentrer 
dans le mois de Mars, dans les grands jours, dans le printemps. Puissent-ils être meilleurs pour nous 
et pour le pays. Je n'ai recu aucune nouvelle de mon cousin de Die, ni de Mr Joubert auquel j'avais 
écrit. Je vois maintenant que Mr Puissant ne veux rien faire pour moi. 
Chere maman adieu. J'espère recevoir bientôt de tes bonnes nouvelles je souhaite que ma lettre vous 
trouve tous en bonne santé, tu donnera les4 meilleur5 bonjour de ma part à tous ceux qui 
demanderont de moi et aux amis Tu n'oubliera pas Jean et tu lui dira que je pense toujours à lui et 
qu'il me tarde bien de le revoir Chere maman adieux. J'espére que mon frère Albert et mes soeurs 
sont toujours bien sages et je voudrais vous embrasser tous á la fois 
 
C. Vincent au 140eme mitrailleur 
4eme Section. 
                                                 
1 mots je t' rayés 
2 mot le rayé 
3 Lettre pas trouvée 
4 lettre m changée vers l 
5 lettre s rayée 
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Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor; 2 MARS 15  114 
au verso: Envoi de: César Vincent au 140eme mitrailleur 4eme Section Secteur postal No 114 (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 12 30  5-3  15 
============================================================================ 
 
Le 1 Mars 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Voici le mois de Mars qui vient d'arriver, il n'est pas bien chaud mais cela fait plaisir quant même 
ce sont les grands jours peu à peu et le beau temps, malheureusement la guerre dure toujours et n'a 
pas même l'air de vouloir finir de sitôt et nous en sommes presque toujours au même point. Je suis 
en train de penser que chez nous arrive maintenant l'epoque des travaux et que tout le monde est 
encore sous les armes, qui va faire le travail. Pourtant il faut vivre.  
Dans quels temps vivons nous? Dire que nous sommes au vingtiéme siecle dans un siecle de 
civilisation et de progrés - il vaudrait mieux dire dans un siecle de barbarie. Nous sommes toujours 
dans les tranchées et je ne sais pas quant nous pourrons aller en repos. Ici, la vie est un peu moins 
dure qu'à la (Cote 101) les allemands etant plus éloignés nous lancent moins de bombes et moins 
d'obus. La pluie tombe de temps en temps et nous avons maintenant quelques bourrasques.  
Le plus embetant c'est de prendre la garde la nuit; pendant les nuits froides et humides, l'oeil aux 
crènaux immobiles attentifs au moindre bruit Ah! chers parents combien donnerais-je pour être au 
milieu de vous tous? Et combien la vie me paraitrait douce maintenant et comme on se contenterait 
de peu. et si Dieu me donne le bonheur de rentrer un jour au milieu de vous combien sera grande 
ma reconnaissance. malheureusement je crois que ce jour est bien loin. Je ne recois pas souvent de 
vos nouvelles cela m'inquiète, ecris moi un peu plus souvent. Tu m'enverra au plus tôt quelques 
sous que je te demandai sur ma dernière lettre. Bien le bonjour à tous les amis du pays. J'ai oublie 
de te dire que maintenant je ne vois plus les amis du 52eme  parce que nous n'allons plus en repos à 
Rosiéres. Tu donnera de ma part un gros bonjour à Jean et dans ta prochaine lettre tu me parlera un 
peu de lui. J'espère que ma lettre vous trouve tous en bonne santé Marie doit toujours bien t'aider et 
Albert doit commencer à aider aussi. J'espére que mes petites soeurs sont toujours bien gentilles. Je 
finis en vous embrassant tous et j'attends à bientôt de vos nouvelles. 
 
C. Vincent 
 
 



159. 1-3-1915 Francisque Monnet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: VIEUX GRILLON (Vaucluse) - La Porte Neuve 
====================================================================== 
 
1e/3/15 
 
 Mon cher Vincent 
 
C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu Votre carte Vous [....] en bonne santé comme je Vous 
souhaite de sortir indemne de cette terrible guerre Je crois que Je Vais aller Vous rejoindre d'ici  
quelques1 jours  
cette fois c'est sérieux malheureusement  
Bonjour des amis 
grosses poignés de mains 
Votre amis 
 
F. R. Monnet 
30eme Comp 
                                                 
1 abréviation : q.q. 



160.  2-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor: 2 MARS  15  114 
au verso: Envoi de: Vincent au 140eme mitrailleur 4eme Section Secteur postal No 114  (correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 12 30  6-3  15 
====================================================================== 
 
Le 2 Mars 1915 
 
 Bien chère maman. 
 
Nous rentrons aujourd'hui dans le huitième mois de la guerre et nous ne sommes pas plus avancés 
qu'au debût, tout le monde se demande si cela va durer eternellement. 
Je viens de recevoir une lettre d'Henry1 et une de tes cartes datée du 21 fevrier2 qui me dit que vous 
allez tous bien  Puisse-t-il en être de même lorsque vous recevrez ma lettre. Tu me parles de ton 
colis? Sur mes precedentes lettres je t'ai bien dit que je l'avais reçu, ainsi que la lettre recommandée 
contenant un mandat poste de 15 francs, mais je n'ai pas reçu ta lettre du 4 Fevrier dans laquelle tu 
avais mis 5 fr elle à du être barbottée d'ailleurs tu dois savoir que l'on ne recoit pas toutes les lettres 
et que beaucoup se perdent de même que vous ne recevez pas toutes celles que nous envoyons. 
Henry me raconte un peu toutes les nouvelles du pays cela me fait grand plaisir, il me dit que le 
pere Flachaire de chez Chambon s'est noyé. d'ailleurs je vais remettre sa lettre dans celle-ci, je ne 
sais pas qu'en faire des lettres que je recois et je te les renvoie, comme cela tu peux les lire et les 
placer après. Je te les ai presque toutes renvoyées dans mes lettres comme ça. Nous sommes 
toujours dans les tranchées de première ligne (Route de Chili)3 tout est a peu prés calme ces jours-ci 
et les Boches ne nous embetent pas trop, à part quelques obus. Je ne sais pas quant nous irons en 
repos, maintenant je ne peux plus voir les amis du 52eme, avant hier cependant j'ai reussi à aller 
jusqu'à4 leurs tranchées ou j'ai trouvé un copain qui connait bien Gustave Bouchet je lui ai fait 
donner le bonjour et je lui ai remis deux mots pour remettre à Albert Lombart qui est du même 
bataillon que lui. J'espère qu'il me donnera de ses nouvelles un de ces jours. Lorsque tu m'ecrira tu 
me dira s'il n'a pas ecrit à Jean. 
Dans mes deux dernières lettres je te disais de m'envoyer encore quelques sous, tu me les enverra si 
tu peux Maintenant je ne sais plus que te raconter; la vie est toujours la même quant finira-t-elle 
cette vie? Et quant pourrons nous revoir le pays? On commence à trouver le temps long. Il y a 6 
mois que je vous ai quitté ah-ce jour la je m'en rappellerai toujours, qui m'aurait dit que je partai 
pour venir ici et il y a 3 mois et demi que j'y suis, et que comme tout de mes camarades j'attends la 
paix cette paix qui doit nous rendre libres, ceux qui seront encore en vie, parce que en effet la 
caserne est une liberté par rapport à la vie de tranchée. Ah! combien voudraient la reprendre cette 
vie de caserne et moi pour le premier. 
Enfin, n'en parlons plus, cela aura bien une fin, dont on s'avance tous les jours. Chère maman je ne 
vois plus grand chose a te dire pour aujourd'hui, tu donnera le bonjour aux amis du pays et en 
particulier à Jean, et je vous quitte tous en vous embrassant bien fort. 
Votre fils affectionné. 
 
C. Vincent 
 
 
 
 
                                                 
1 154. 22-2-1915 Henry Achard à César 
2 Carte pas trouvée 
3 Voir : 156. 25-2-1915 César à Maman, Note 3 
4 lettre u rayée 



P.S.- Quant à Mr Puissant il n'a rien fait pour moi, et pourtant il aurait pu faire quelque chose parce 
que comme je te le dis sur mes lettres il fait bien à peu près ce qu'il veut, attachè à l'etat major du 
general de brigade comme il est. Enfin que veux tu on fera comme les copains. Adieux encore une 
fois je vous embrasse tous. 
C. Vincent 



161. 3-3-1915 Emile Berthalon à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Grillon 3 Mars 1915 
 
 Bien cher ami et camarade 
 
Je profite d'un jour de repos pour répondre à ta lettre - je te direz que J'aie attrappé un bon Rhûme et 
que je suis exent de service, je souhaite de tout mon coeur que ma lettre te trouve en bonne santée. 
Que Dieu Veuille te garder de tout mal, et te donne la force physique et morale necessaire pour te 
soutenir au milieux de ces dures epreuves de la vie 
Pour quand à moi je fait toujours le méme travail l'Instruction est assez avancée et Je crois que notre 
séjour à Grillon ne seras pas de longue. C'est tout à la Clémence de Dieu je veux me laisser 
conduire completement par lui Je lui demande de conduire selon son bon plaisir Que sa volontée 
soit faite. 
Bien cher camarade, je ne puis rien te dire des affaires de la guerre Que Dieu dans sa bontée nous 
donne bientôt la victoire et la paix en suite. Fait toujours bon courage et confie toi en celui qui à dit 
Venez à moi vous tous qui étes travaillés et chargés et vous trouverez le repos de vos âmes Car mon 
joug est aisés et mon fardeaux lege Ici depuis qu'elques jours nous avons eût beau temps mais 
l'hivert à été tout de même assez dur Enfin je termine en te serrant Cordialement la main - ton ami 
qui pense à toi 
 
Berthalon  
1 
                                                 
1 Au verso de la lettre César a écrit son nom : « C. Vincent » 



162. 4-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur: Vincent au 140eme mitrailleur 4eme Section Secteur 114 En campagne 
cachet Bourdeaux: 17 30  7-3  15 
============================================================ 
 
Le 4 Mars 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au 4 Mars, nous sommes toujours dans les tranchées de 1ere ligne à la route de 
Chili,1 nous y sommes mieux qu'a la Côte 101 on n y craint guère que des obus. Je crois que 
nous allons aller dans quelques jours á Lihons pour nous y nettoyer un peu et ce ne serait pas 
sans besoin. Je vais te dire que Mr Puissant vient de me faire aporter une lettre2 ou il me dit 
deux ou trois mots Les voici: ((Mr Joubert m'ecrit. Il vous envoie le bonjour. Venez-me voir á 
l'occasion.3))           
J'irai donc à la Brigade lorsque j'irai en répos, si je peux. Je verrai ce que c'est assurement Mr 
Joubert doit lui parler de moi, je lui ecrirai pour le remercier. 
Par le même courrier je vais envoyer deux mots aux Villards des Moulinets, je sais bien que 
chaque fois que je t'écris tu leur donne le bonjour mais cela leur fera plaisir il verront que je 
ne les oublie pas. 
Il parait qu'il se prépare de grands évenements,4 on recevrait de nouveaux renforts sous peu 
composés des auxilliaires, reformés, classe 1915. 
En outre l'Angletterre devrait parait-il nous renforcer de un million-cinq-cents. mille hommes. 
Il parait qu'á Grenoble les casernes sont plaines de territoriaux qui vont venir avec la classe 
1915. Par contre la classe 1916 rentrerait pour le 20 Mars prochain, et qu'á cette epoque 
l'Italie et la Roumanie seraient pretes à venir à la rescousse. 
Comme vous devez le voir les nouvelles de la guerre depuis deux ou 3 jours sont un peu 
meilleures, et il ne faut pas douter qu'il se prèpare un grand coup, qui esperons le tournera à 
notre avantage 
Chére maman, je ne vois plus grand chose à te dire pour aujourd'hui. tu donneras bien le 
bonjour à tous les amis aux Barniers de5 Renard, aux Villard à Henry Achard, et à Jean, tu lui 
dira que je pense souvent à lui et que je n'oublie pas. Ayons toujours bon espoir et esperons 
que cette maudite guerre finira au plus tôt pour le bonheur de tous. Chère maman adieux je te 
quitte. Je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé. J'embrasse du fond du coeur 
mon frère Albert et mes soeurs et toute la famille et j'attends impatiemment de vos nouvelles. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai pas encore reçu de nouvelles de mon cousin de Die 
 

                                                 
1 Voir : 156. 25-2-1915 César à Maman, Note 3 
2 163. 4-3-1915 M. Puissant à César 
3 César a copié la signature de M. Puissant et après rayée 
4 Bataille d'Artois, mai 1915 
5 lettre s rayée 



163.  4-3-1915 M. Puissant à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Le 4/3/1915 
 
 Monsieur, 
 
M. Joubert m'écrit. 
Il vous envoie le bonjour. 
Venez me voir à l'occasion. 
 
Capne  Puissant 



164. 5-3-1915 Albert Lombard à César 
Feuille pliée adressée  + petite feuille 
au recto: Monsieur Vincent César au 140e d'infrie, mitrailleur 4e section Secteur Postal no 114 
Env. Lombard 52 d'inf. 12 Cie 1ere section Secteur 114 
cachet Trésor illisible 
================================================================ 
 
Le 5 mars 1915 
 
 Cher copain 
 
C'est avec plaisir que j'ai reçu de tes nouvelles en effet il y a dejà longtemps que je n'ai pu te 
voir; Je n'ai pu voir ton copain (commissionaire) étant sorti avant la soupe. Je suis bien 
heureux que tu te portes bien: pour quand à moi ça se maintient toujours à peu près, mais c'est 
bien dommage que tu ne viennes plus à Rosières, on aurait bu encore quelques bons litres 
ensemble. il faut espérer qu'on aura encore l'occasion de se revoir; nous y sommes depuis 3 
jours et on sort un peu avec les anciens du pays. Tu me demandes si j'ai reçu des nouvelles de 
mon oncle Jean, mais ma dernière lettre n'a pas eu plus de succès que les précédentes, ça fait 
que je n'ai pas de ses nouvelles, ou du moins c'est par mes frères ou d'autres amis. J'ai reçu 
une lettre du pays m'annonçant de bien tristes nouvelles; Casimir Coutelier1 des Bruyères2 qui 
était au ravitaillement, est mort à Aubervillers, je ne sais si c'est par accident ou maladie; le 
père Flachaire du Valentin3 est mort 
 
(Suite) 
aussi mais accidentellement; il venait de Bourdeaux et est tombé dans le Roubion4 sous 
Bedeau5 il avait probablement bu un coup. Sophie Bertrant (Laguiane)6 est morte aussi. Nous 
avons passé la soirée 7d' hier avec Albert Félix, et il m'a dit aussi que le père Lattard de 
Peyrassot8 s'est suicidé, je ne sais pour quel motif mais peut-être tu est mieux renseigné que 
moi, sur tout ça. Enfin si tu m'écris deux mots dis-moi un peu ce que tu sais du pays, car on ne 
sait pas quand on pourra reprendre le chemin pour y retourner; on dit que ça va être bientot le 
moment de bondir en avant; on ne sait pas si on pourra sauver la peau, il faut toujours avoir 
espoir. Quand tu écriras à tes parents, envoie-leur un cordial bonjour de ma part ainsi qu'à 
mon oncle Jean et reçois de ton camarade une bonne poignée de main 
 
Albert Lombard 
 
52 d'inf, 12e Cie 1ere section 14e corps Secteur 114 
 
 

                                                 
1 Casimir Coutelier, cultivateur, Qrt. Bruyères, Crupies *1871 , † 23-2-1915 Aubervillers (Seine-Maritime) 
2 Bruyères : Quartier de Crupies 
3 Valentin : quartier de Crupies. Voir aussi : 154. 22-2-1915 Henry Achard à César 
4 Roubion : torrent, venant de Bouvières 
5 Probablement Bedot : petite grange au fond de Plan Lara, Quartier de Bourdeaux 
6 Sophie Laurie, épouse Louis Bertrand, † 25-2-1915 
7 lettres av rayées 
8 Voir : 154. 22-2-1915 Henry Achard à César 



165.  8-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent 140eme mitrailleur 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  11-3  15 
================================================================ 
 
Le 8 Mars 1915 
 
 Bien chére maman. 
 
Depuis deux ou 3 jours j'attendais une lettre de toi mais je devance l'arrivée de tes nouvelles 
pour te donner des miennes, qui ne sont pas trop mauvaises je souhaite que ces quelques mots 
vous en trouvent tous de même. Nous sommes toujours dans nos tranchées, je crois 
neanmoins que nous allons avoir un ou 2 jours de repos pour aller nous nettoyer ce n'est pas 
sans besoin. Je crois aussi qu'il se prepare quelque chose, des bruits courent un peu de partout 
et je crois que le moment est proche ou l'on va etre aux prises Elysée1 m'ecrit de Grenoble, il 
me dit que Sully Barnier à passé à Grenoble en partance pour la Serbie, il on formè un 
nouveau régiment le 175 qui comme je te le dis plus haut est destiné à aller renforcer les 
Serbes. Sully avait ecrit à Elysée pour le prier de venir lui dire adieu mais il n'ont pas pu se 
voir. 
Elysée me dit avoir reçu des nouvelles de Leopold Millon qui est toujours à Nice mais qui 
pense venir en permission à Crupies. Il me dit qu'Armand lui à ecrit, il va rejoindre son 
regiment en Alsace parce qu'il etait un peu malade et il etait dans un depôt dans les Vosges. Je 
viens de recevoir aussi une lettre d'Emile Mége.2 il me dit être toujours à Valence, et il est 
toujours chez le maitre tailleur, il me dit qu'il ne se fait pas de mauvais sang et ne pense pas 
partir, mieux que ça il me dit qu'il pense aller en permission á Crupies - je peux te dire que 
cela m'a fait quelque chose lorsque j'ai lu sa lettre quant est-ce que je pourrai aller en 
permission moi? Et quant aurais-je le bonheur de pouvoir vous embrasser? Pourquoi y en a-t-
il qui ont tant de chance pendant que d'autres semblent poursuivis par le malheur? 
Enfin laissons tout ça de côté et parlons d'autre chose. Mon ami Fque Monnet3 m'à écrit une 
carte et il me dit être sur le point de depart aussi. Je vais te la joindre. 
J'espère que tu me donneras bientôt de tes nouvelles et que tu m'enverras les quelques sous 
que je te demande. tu me raconteras un peu les nouvelles du pays et tu me parleras un peu de 
ce que vous faites tu me diras si vous avez toujours vos quatre boeufs, si vous avez fini de 
labourer le grès, si Jean est toujours á la maison, tu me diras s il fait beau temps et si vous 
pouvez travailler aux terres, tu me diras si tu as reçu des nouvelles de mon cousin de Die 
quant á moi je n'en recois rien, tu me diras si tu sais des nouvelles de notre oncle de Volvent 
moi je ne lui ecris plus depuis longtemps parce qu'il ne daigne pas me repondre  J espère que 
ma lettre vous trouve tous en bonne santé  tous mon frére Albert mes soeurs, toi et Jean. et je 
vous embrasse tous. 
affectueusement. 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3159. 1-3-1915 Francisque Monnet à César 



Dans ta prochaine lettre tu me diras si la classe 1916 à reçu ses ordres et si le père Villard à 
recu la lettre que je lui ai envoye - Je finis á bientôt de vos bonnes nouvelles et encore une 
fois mille baisers á tous. 
C. Vincent 



166. 8-3-1915 César à Maman 
Chanson1 
================================================================ 
 
Mitraill' Marche. 
 
(Au marche de nuit)2 
  
 1er Couplet. 
 
Amis voici la nuit 
Allons mettre en batterie. 
Debout les mitrailleurs 
Déja le jour se meurt 
Au loin le soleil fuit 
Dans la campagne sombre 
Tout disparait dans l'ombre 
Au ciel la lune luit 
Dans Lihons tout s'en dort 
Au loin Rosières repose 
Sous les pales lueurs du crépuscule rose 
 
Refrain.- Dans la tranchée 
     L'oreille au guet 
Sur les lèvres un air de  berceuse 
La main posée sur la faucheuse 
Veille sur nous frère mitrailleuse 
Si les barbares 
Font du chambard 
Et parfois voulaient entrer en danse 
C'est avec la seizième cadence 
Qu'on leur souhaiterai le bonsoir 
 
 2eme Couplet 
 
Le nez au parapet 
Les pieds dans la petrasse 
Silence pas de pet 
Car c'est un rat qui passe 
Le vilain patrouilleur 
De son museau fripon 
S'en vient en furetant 
Sentir le bout du canon 
Mais la bas dans la nuit 
Une fusée reluit 
Aux armes, c'est un Boche qui s'en va faire pipi 
 
 

                                                 
1 Probablement  dans une  enveloppe avec 165. 8-3-1915 César à Maman  
2 Marche de nuit, chanson des poilus. Paroles de G. Sibre, Musique de F. Popy 



 3eme Couplet 
 
Bref  les deux heures passent 
Et les rondes repassent 
Puis la relève arrive 
Alors on se debine 
On se recolle au pieux 
On pense à ses aïeux 
A la petite mère cherie 
Et aux copains de Crupies 
Puis dans un rêve môche 
On croit venir les Bôches 
C'est simplement le copain 
Qui vous allonge un pin 
 
     4eme Couplet 
 
Si un beau jour les Boches 
Prenant leur air fantôche 
Sortant de leurs tranchées 
Voulaient en fin marcher 
C'est sans se faire de bile 
Et le coeur bien tranquille 
Qu'on les verrai venir 
Car il faut en venir 
Ce jour la notre machine 
Qui leur flanque la débine 
Leur dira.- Halte-la! 
Les mitrailleurs sont là.- 
 
 Au refrain 
 
 
Lihons le 8 Mars 1915. 
 
C. Vincent3 
 
 
 
     
 
 
  
  
 
 

                                                 
3 Il n'est pas évident que César ait écrit cette chanson 



167.  9-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Envoi: Vincent 140eme mitrailleur 4eme Section secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  [..] 3  15 
================================================================= 
 
Le 9 Mars 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous venons de quitter nos tranchees pour 2 ou 3 jours et nous sommes revenus ce matin à 
l'arrière, nous sommes occuppés à nous nettoyer. Je t'assure que nous en avions besoin. Il fait 
un froid de chien, la neige tombe à giboulées et si nous n'avions pas du feu on gelerait. Depuis 
longtemps j'attends de tes nouvelles et je languis beaucoup d'en recevoir. Je suis bien inquiet 
que tu ne me donnes pas souvent de nouvelles. Albert Lombart m'à ecrit,1 il etait à Rosières 
ces jours-ci en repos, il me raconte sur sa carte (que je vais te joindre d'ailleurs) les nouvelles. 
il m'apprend que Coutelier des Bruyères vient de mourir à Aubervillers. il m'apprend aussi la 
mort de Sophie Bertrand de Bourdeaux, quant à la mort du père Lattard et du père Flachaire 
de Valentin j'en etais au courant. 
Il croit lui aussi que le môment s'avance ou il va falloir pousser en avant, des milliers 
d'existences humaines vont être ainsi sacrificiées. Souhaitons que cela finisse vite et que Dieu 
mettra un frein à cette horible boucherie qui se fait pour le plaisir de quelques hommes 
orgueilleux.. Quelle responsabilité vont il avoir ceux là, lorsque aura sonné l'heure de leur 
jugement. 
Je n'ai pas encore vu Mr Puissant qui m'avait ecrit d' aller lui dire bonjour. Mon cousin de Die 
ne m'à pas encore ecrit et depuis longtemps je n'ai recu2 aucune de ses nouvelles. 
Rene Liautard3 m'a envoyé une carte ou il me dit qu'il est en bonne santé. Quant à moi ca 
pourrait mieux aller, mais que veux tu j'en ai vu d'autres. 
Pour comble de malheur les poux ne manquent pas, et je t'assure que c'est tout un travail pour 
s'en parer, ce n'est pas comme tu l'as cru toi même des poux de tête se sont des poux de corps, 
chacun en emploie4t ce qu'il peux pour les detruire, les uns de l'insecticide, les autres de 
l'ongent gris, d'autres se contentent de les tuer au mesure qu'ils en sont affectés. Que veux tu, 
il n y a pas de quoi en rire, c'est même bien malheureux pour nous et cela ne doit pas vous 
étonner, lorsque on reste les mois sans changer de chemise dans les tranchées, des mois sans 
quitter les souliers, ni les molletières, ni l'équipement couchés au frais, dans un trou creusé 
tant bien que mal dans la terre sur une botte de paille humide, lorsque on soulève cette paille 
(je te dirai entre parenthèse que c'est de la paille qui n'a pas été battue, les gerbes des pauvres 
gens surpris par la guerre etant encore toutes par les champs en tas, ou en gerbiers.) donc je 
dis lorsque on soulève cette paille le blé a 5 germé; enfin je vois que si je continuai je t'en dirai 
trop et je n'aurais pas assez de place donc je m'arrette et je recommencerai demain. Je vous 
souhaite à tous bonne santé et recevez tous mes meilleurs baisers. Mes compliments aux amis 
et à Jean. Adieu. Ton fils qui ne vous oublie pas. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 164. 5-3-1915 Albert Lombard à César 
2 mot écrit rayé, mot reçu écrit au-dessus 
3 Carte pas trouvée 
4 lettre n rayée 
5 mot rayé 



168. 10-3-1915 César à Maman 
Lettre 1 + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
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Le 10 Mars 1915. 
     Je crois que la lettre 
     contenant 5f  est perdu tanpis 
 
 Bien chere maman 
 
Je viens à l'instant de recevoir et ton paquet et ta lettre2 et je te fais vite reponse pour te remercier de 
tout cela et te raconter un peu notre vie. Le paquet contenait bien tout ce que tu m'annoncais sur ta 
lettre. Comme nous etions et sommes encore au repos tout le monde à profité du roti, il y en a eu un 
petit morceau pour chacun Tout le monde l'a trouvé excellent et tous les copains se joignent à moi 
pour te remercier. J'en ai donné un morceau au sergent chef de section et il me prie de te faire bien 
des compliments. La saucisse, les pommes et les noix ont été trouvé excellentes. Le paquet 
contenait bien le tabac, le papier à cigarettes, le crayon, le petit flacon de rhum, le chocolat, le 
papier à lettre. Je te remercie infiniment de tout celà. La lettre contenait aussi le mandat de 20f que 
je t'avais demandé. 
Maintenant ne m'en envoye plus sans que je t'en demande, il est vrai que si je t'ai demandé 20f  j'en 
avais besoin, je t'en raconterai l'emploi plus tard, c'est une preuve de plus que dans le cas ou je serai 
dans le besoin je n'aurai qu'à m'adresser à toi. Je te remercie encore une fois bien et ne m'envoye 
d'argent que sur ma demande on n'en a pas besoin de beaucoup mais il arrive des fois que l'on se 
trouve dans l'embarras, et puis vous ne pouvez guère vous figurer ce que c'est malgré les journaux 
qui vous racontent la vie en campagne. Et maintenant parlons d'autre chose, tu me dis que tu 
m'envoie deux lettres par semaine et bien je vais te dire que je n'en recois pas la moitié, malgre celá 
ecris moi toujours et souvent.  
Tu m'annonces la mort du père Flachaire de Valentin et de Casimir Coutelier des Bruyères comme 
je te le dis sur ma dernière lettre j'avais appris ces nouvelles par Albert Lombart le neveu de Jean. 
Tout cela est bien triste surtout pour le pauvre Coutelier qui laisse une veuve et 5 enfants. Quant 
aux pauvres prisonniers francais, je crois bien ce que tu me dis, tous les jours mes copains recoivent 
des lettres de leurs familles leur annoncent que tel ou tel camarade est prisonnier et demande du 
pain. Un ami de la Drôme qui est au 52eme  est venu me voir un de ses amis est prisonnier et sa 
femme est obligée de lui envoyer toutes les semaines un colis contenant du pain. 
Quel malheur! et quant verrons nous la fin de ces atrocites. Nous devrions nous trouver bien 
heureux nous qui avons du bon pain blanc, de la bonne soupe et un morceau de viande, un quart de 
vin et de temps á autre un morceau de cochon et  un peu de dessert, parce que pour la nourriture il 
n'y a pas trop à se plaindre et puis de temps en temps chacun recois un colis et il partage le contenu 
avec ses camarades, cela change un peu et c'est avec un reel plaisir que l'on partage en amis á la 
piece, nous sommes pour ainsi dire une petite famille, bien d'accord ce que nous ne pourrions faire 
dans une Cie.- Tu me dis que le temps n'est pas mauvais, ici il fait froid ces jours-ci, et si on n'avait 
pas du feu on gelerait, heureusement que nous sommes en repos jusqu'á demain esperons qu3'il fera 
meilleur et que le temps s'arrangera. Tu me dis que vous aller chercher de la feuille pour les Villard 
rendez-leur service quant vous pourrez parce que vous savez qu'ils sont bien bons pour nous. Tu 
m'apprends que tu as payé ce que tu devais 
  (A Suivre 
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2 Lettre pas trouvée 
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suite 
cela me fait bien plaisir, lorsque tu m'ecriras tu me diras combien t'à compté Madame Volpelière.4) 
Ce qui me fâche c'est que vous vous priviez pour moi parce que tu me dis que vous n'avez rien 
acheté pour vous habiller, surement que l'argent dont tu te prives, te serait bien utile mais je tacherai 
d'en depenser le moins possible. 
Hier je suis descendu à Rosières avec une permission du chef de section. Je suis été prendre une 
doûche, et chercher une chemise des chausettes et une pair de calecons que j'avais remis à une 
bonne dame pour me laver en revenant je suis passé à la Brigade et je suis allé dire bonjour à Mr 
Puissant en reponse aux deux mots qu'il m'avait ecrit5 et que je te joint. Je ne m'y suis presque pas 
arreté, il m'a demande de vos nouvelles, il m'à dit que Mr Joubert lui avait ecrit et c'est tout. 
Je ne lui ai rien demandé. Tu me dis que vous avez tué la grosse truie cela va faire de la bien bonne 
viande d'ailleurs j'en ai eu la preuve par le joli morceau que vous m'avez envoyé. J'espère pouvoir 
aller vous aider pour en manger, après la campagne si j'ai le bonheur d'echapper la peau. Je vais 
finir pour cette fois je vais te joindre une lettre de mon caporal6 que tu pourras lire. Je vais écrire 
deux mots a Ernest Pleche maintenant que nous ne pouvons plus nous voir Tu feras bien des amitiés 
aux Villard et à Jean, tu donnera bien le bonjour aux autres amis de Crupies et des moulinets. Mon 
frère Albert et mes soeurs doivent toujours être bien sages et je les embrasse en même temps que 
toi. Que ma lettre vous trouve en bonne santé et avec l'aide de Dieu ayons toujours bon espoir. 
Adieux et à bientôt de tes nouvelles. Ton fils affectionné 
 
César Vincent 
                                                 
4 Epouse de Dr. Volpelière, médecin à Bourdeaux 
5 163. 4-3-1915 M. Puissant à César 
6 161. 3-3-1915 Emile Berthalon à César 
 
 



169. 10-3-1915 Emile Mège à César1 
Lettre sans enveloppe 
============================================================ 
 
Valence le 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient de recevoir ta lettre qui ma bien fait plaisir de voir que tu et toujour en parfaite santée 
je puis tans dire de même pour le moment je te dirait que le metier et toujour le mème je fait 
pas pour deux sou de travail par jour, mais que veut tu pourvu que le jour passe vite ces tous 
ce quon demande je2 te dirait que dimanche je suis aller au patelin mais je te dirait que ses 
bien mort il n y a plus personne jai vu le Copain Henri et Emile il ne sen vesait pas il etait au 
Moulinet et il ètait avec ta soeur et la Jouve3 tu parle sy sa valait mais leur beaux temp vas 
faire comme a nous enfin il faut y passer un peut tous a son tour je te dirait que mon pére 
pense 4 sans aller a Crupies mais il ne sais pas bien qu'ans Enfin il faudrait espèrer que cela 
finise vite dans quelque jours il vaudra aller voir un peux comme ca cy passe enfin il faudrat 
aller faire cracher nos grosses pièces pour demonter la téte de qu'elques boches enfin je vait 
terminer dans latente de te voir recois de ton copain qui pense à toi bien mes amitiers le 
bonjour de tes parents inci que des miens 
Ton copain qui pense a toi 
 
Mège 
 
ecrit moi sans bien rester 
 
 

                                                 
1 Lettre sans date; datée par moi d'après les informations dans 173. 16-3-1915 César à Maman 
2 lettre s rayée 
3 Probablement Blanche Jouve, * 1895, Qrt. Moulinet, Crupies 
4 mot partir rayé 



170. 12-3-1915 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
le 12 Mars 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je técri set quellque mot de lettre pour te dire que je suis toujour en bonne sente et je dezire que ma 
lettre t en trouve de meme et je vait te dire que ma mere ma écrie et il me di que Couteiller det 
Bruyere et mor et set bien malereus pour sa femme met que veu tu  Sa ne font pa finir la guerre 18 
jour a lavence car je comence a en avoir mard car depui le 21 aout que lon se bat il y an oret achet  
et je vet te dire que javet etet en Belgique et il y avè det jolie pouz et det jolie Blonde met mintenen 
set bien comme sur tout le fron se net quun dezastre et je net pa plus gurand choze a te dire pour 
chete foi Je marete en tenvoien bien le bonjour et bonne chenche ne tarde pa trot de mécrire ton 
copain   
 
Liotard 
 
Liotord René 
3 Zouave 179 
5 Bataillon 
37 Divizion 
Secteur Postal 132 



171. 12-3-1915 Auguste Tardieu à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Lattes le 12 mars 1915 
 
 Cher ami Vincent 
 
J'ai reçu ta lettre dattée du 4 mars qui nous à fait grand plaisir de savoir que tu n'as rien eu 
encore comme blessure ni autres chose; ver le 1er mars J'ai été à Crupies et j'ai eu de tes 
frèches nouvelles de tes parents, je les ai trouvé tous petis et grands bien content. J'ai gouté les 
boudis, et enfin ta mère ma reçu comme un prinse, jaurai put coucher car ils me lont assais dit, 
mais la circonstanse ne la pas permi; ma soeur Lucie ma vendu un porc il était convenu de le 
tuer le landemin de grand matin et partir en suite, il me tardait de rentrer car pour aller la au 
javais atrapé un rhume rhume qui m'enbaité et ceux qui m'entendait 1 tousser aussi, car, cela 
ce ressent bien, la température change d'ici à Bezaudun nous somme qu'a 6 K.tres  de la mer, 
j'ai trouvé m'on neveux Escolle très hardit, et fort, et il en à besoin car son père ce fait pas 
fort. mintenant je ne tousse plus et j'ai du travail: ici comme partou le monde manque, et on 
souhette que cette terrible guerre prène fin, il faut espérer comme tu dis qu'il en sera ainçi à la 
satisfaction de tous, nous nous rapellerons de ces maudits boches, prinsipalement, de 
Guillaume leur chef. on leur fera jamais ce qu'ils méritent, la France est de tout temps trop 
passifique, sens cette guerre tout Francais devait ce croire des plus heureuses créatures du 
monde aussi tout est tranquille pas la moindre fête. Enfin nous allons tous très bien Dieu 
merci, et désirons te trouver demême et nous souhettons que tu puisses un jours venir 
dépenser 20 fr. pour venir nous voir dans ce beau climat du midi de la Françe ou il y a du bon 
piton en abondanse en y prenant la peine bien entendu ce n'est pas tan cela, mais c'est par son 
climat temperé, aussi la ville de Montpellier, ogmente toujours les rentiers ce plaisent à y 
venir habiter, sa ne veu pas dire que je soit rentier moi-même qui y suis venu, mais en 
travaillent j'y suis assais bien et il y en à de plus misérables que moi, toutes fois je reconnait 
que si j'avais mi autant d'argent à une campagne dans la contré de Bourdeaux je pourai être 
plus grand patron qu'ici et j'aurai l'avantage d'être dans mon pays, mais il en est ainçi tu sais 
qu'il ne dépand pas de moi si je suis parti de Crupies, à la pépinière ou je travaille nous 
préparons à planter les grèfes de vigne je laboure à deux beaux chevaux et nous faisons une 
jolie rée car le terrein est souple, sa me limite je vien manger chez moi, et matin et soir je 
travaille un peu à ma vigne, voila que les habricotiers sont en fleur et les hirondelles sirculent 
dans l'air et vive le beau temps pour tous. ma Fenny et Georges ce joignent à moi pour 
t'envoyer leur meilleurs souhets pour les chanses des asards de la guerre, nos amitiés de tous. 
ton ami qui pense à toi 
 
A. Tardieu 
 
Je t'envois ce bout de papier sa te servira. 
quand tu pouras écrire tu nous feras toujours plaisir 
                                                 
1 mot aussi rayé 



172. 13-3-1915 César à Maman 
Lettre 1 + enveloppe  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de Vincent mitrailleur au 140eme 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  19-3 15 
===================================================================== 
 
Le 13 Mars 1915. 
 
 Chère maman 
 
Il y a déja deux jours que je ne t'ai pas écrit, c'est que je n'ai pas eu le temps aussi j'ai 
beaucoup de choses à te dire Je prends vite un moment pour faire ma lettre. Nous sommes 
montés dans la tranchée il y a 3 jours et nous en avons etés relevés hier matin pour aller faire 
une manoeuvre de bataillon à Caix. Nous avons donc descendu hier matin à Rosières pour 
nous nettoyer nous avons eu toute la journée, le matin je me suis vite dépeché de faire mon 
travail et l'après midi je suis ete un peu libre. Muni d'une permission du chef de section je suis 
eté jusqu'au 52eme et comme le 2eme bataillon etait en repos j'ai vu Ernest Plèche, de là nous 
sommes allés voir Gery de Bourdeaux qui est à la 5eme Cie puis tous les trois nous sommes 
allés boire une bouteille. Puis il y a Paul Juillan de Bourdeaux qui venait voir Gery et il nous à 
trouvés ensemble. Ensuite je suis descendu avec Ernest, j2'ai vu Felix des Chapelles, il est à 
l'infirmerie parce qu'il est malade. Puis je suis allé dire bonjour à Leopold Gary qui est à la 
7eme Cie. Il vous donne bien le bonjour ainsi qu'à ses parents. Gery m'a dit que son neveu etait 
malade et etait à l'hopital de Constantine.3 
Le soir je suis encore allé voir Ernest Plèche nous avons passé la soirée ensemble et nous 
avons mangé une saucisse que sa femme lui avait envoyé, il m'a raconté les nouvelles que je 
savais dèja, il trouve que la guerre est longue et il desespère maintenant qu'elle finisse bientôt, 
et pourtant ils sont assez favorisés eux il y a 25 jours qu'ils ne sont pas etés dans les tranchées. 
Il a reçu des nouvelles hier de chez lui son frère Elysée est toujours à l'hopital á Biaritz,4 et il 
ne pense pas être encore renvoyé sur le front, son frère Jules est toujours prisonnier en 
Allemagne et il envoie de temps en temps de ses nouvelles. 
Edouard Roche, le fils de la veuve Roche la bouchère de Bourdeaux, à eté bléssé il est au 
22eme et il est à l'hopital à Amiens. Flavien Arnaud est toujours au 75eme mais je ne l'ai pas 
encore 5 vu. Ce matin nous nous sommes levés à 4 heures, nous avons chargé nos pièces et 
nos cartouches et nous sommes partis pour la manoeuvre à Caix.- Caix est un joli petit pays á 
4 Kilométres en arrière de Rosières. La bas on ne dirait pas être en guerre La ruine et la 
devastation n6'y sont pas connus, et les habitants n'ont pas fui leur petite ville, un peu plus loin 
sur la droite se trouve Arbonnières7 et sur la gauche Guillancourt,8 le chemin de fer vient 
jusque là et c'est à Guillancourt que nous avons debarqué il y à 4 mois. Ce matin donc nous 
sommes étés jusque la bas le chemin de fer sifflait, les batteuses ronflaient, (parce qu'on bat 
seulement) les pauvres vieux travaillaient aux champs il faisait un temps superbe et ce serait 
eté le rêve si l'ennemi n'etait pas en territoire francais. Malheureusement il faut retourner dans 

                                                 
1 2 doubles feuilles + 1 seule feuille 
2 lettre e rayée 
3 Constantine (Algérie) 
4 Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
5 mot cru rayé 
6 lettre e rayée 
7 Harbonnières (Somme) 
8 Guillaucourt (Somme) 



la tranchée demain matin.- Maintenant parlons d'autre chose. tu dois avoir reçu la lettre9 ou je 
te disais que j'étais allé voir mon cousin Edward  qui était tout près de moi. Ce matin la 
manoeuvre finie j10'ai vu la 4eme Cie du 75eme et j'ai demandé mon cousin. J'ai alors appris qu'il 
était mort il y a quelques jours.11 Je ne voulais d'abord pas le croire. puis je suis eté voir son 
caporal: c'est lui qui m'a appris que deux ou 3 jours après ma visite, c'est a dire il y a une 
quinzaine de jours, ils etaient relevés et venaient au repos, une balle l'atteignit tout près de la 
tempe et vint sortir dans le cou.  
Transporté à Arbonnières il n'a survecu que 8 jours. Pendant sa longue agonie il à gardé toute 
sa lucidité, 12 il n'à plus rien pris, mais de temps à autre il parlait, son cousin Salabelle13 etait à 
coté de lui, il l14'a prié de m'ecrire; d'ecrire à son frère Palmyre et à ses parents. Lorsque j'ai 
appris cette triste nouvelle15 je n'ai pu m'empêcher de pleurer, lui qui il y a a peine 15 jours 
me disait ((Lorsque nous reviendrons au pays nous irons encore à la chasse ensemble)) il avait 
fait toute la campagne et il n'avait jamais été touché, malheureusement il etait ecrit qu'il ne 
devait (A suivre) 
 
(Suite 
pas la finir.- Ses camarades lui on creusé une fosse et l'ont enterré à Arbonnières, ils 
pleuraient tous. et son caporal même en me racontant sa mort ce matin ne pouvait retenir ses 
larmes.- Mon Dieu que sommes nous sur la terre! Qui m'aurait dit il y a 15 jours lorsque je 
suis été le voir que ce serait la dernière fois? Enfin que veux tu, dieu nous donne la vie mais il 
a le pouvoir de la reprendre à son gré, et tel qui se leve le matin bien portant ne pourra dire 
qu'il le sera le soir. Le plus embetant c'était pour avertir la famille du pauvre Edvard. son ami 
qui ne l'avait plus quitté ecrivait d'abord à son frère en lui disant qu'il etait blessé, puis 
quelques jours aprés il lui envoya une autre lettre ou il lui apprenait la triste verite. 
Tout cela m'à beaucoup frappé et quoi que je sache la triste realité il me semble que ce n'est 
pas vrai, aussi en arrivant de la manoeuvre ma première pensée à été de t'ecrire, et de te 
raconter tout cela. Pauvre Edevard. Tu ecriras à ses parents pour leur présenter nos 
condoléances et tu n'oublieras pas de dire que je me joins bien à vous. Maintenant je vais te 
dire que j'aurais bien voulu rentrer aux muletiers comme conducteur et ravitailleur. Je n'auras 
pas tant resté dans les tranchées c'est partout la même chose, mais aux muletiers on ne va dans 
les tranchées que pour ravitailler, il est bien entendu que s'il y à attaque il faut porter les 
cartouches. J'en avais dit mon intention à Mr Puissant lors de la première visite que je lui fis et 
si notre lieutenant Ollé-Laprune16 n'etait pas mort j'y serais surement. Il faut que je te dise que 
nous avons des conducteurs qui ne savent pas même mêner un mulet, et on devrait donner cet 
emploi aux proprietaires comme moi; mais que veux tu c'est le regiment et il ne faut pas 
chercher à comprendre, parmi eux il y a des patissiers, des etudiants et un peu de tout. J'avais 
il y a deux ou 3 jours envoyé encore deux mots à Mr Puissant, il m'à fait apporter deux mots 
par le cycliste en me disant d'attendre encore. Je te les joint.17 Avec tout ca cette maudite 
guerre n'a pas l'air de finir encore, je crois que l'on attend qu'il n'y ait plus personne. On nous 
à donné la tenue grise hier.- Maintenant je ne vois plus grand chose à te dire, à mon avis je 
crois que les beaux jours viennent, mais qu18'avec les beaux jours viendront aussi les 

                                                 
9 149. 15-2-1915 César à Maman 
10 lettre e rayée 
11 Edévard Vincent † 1 Mars 1915 à Harbonnières (Somme) 
12 lettres peu rayées 
13 Personne pas encore identifiée 
14 lettre a rayée 
15 lettre s rayée 
16 Voir : 151. 18-2-1915 César à Maman, Note 2 
17 Lettre pas trouvée 
18 lettre e rayée 



epidemies et les malheurs de la France ne sont pas finis.- Comme je finis ma lettre j'en recois 
deux du pays la tienne datée du 919 et une d'Henry datée du 7.20 Tu me dis savoir la mort du 
pauvre Edevard mais quant à ce que tu me dis qu'Edevard à été tué par une balle de 
mitrailleuse francaise, ce n'est pas vrai, je peux t'affirmer le contraire, et je te parle surement 
d'après les renseignements que j'ai recueillis, mais si au pays on le croit comme cela, laisse le 
croire et n'en dis rien. Il est vrai que Volpelière l'a soigné à Guillaucourt et le pays dont tu ne 
sais pas le nom c'est Guillaucourt, c'est là en effet que sont les deux fils Gauthier21. Quant au 
20f que tu m'as envoyé je les ai reçus ainsi que le colis, je te le dis sur mes precedentes lettres. 
Quant aux boeufs qu'Emilie22 à acheté et qui coutent 1075f  Ernest croit qu'ils coutent 800 ou 
850f francs.- A propos d'Ernest il faut que je te dise qu'il m'a montré une lettre que Mr 
Chapus23 lui à ecrite. Sur cette lettre Mr Chapus dit que la petite Eva est bien brave et travaille 
bien à l'ecole cela m'a bien fait plaisir. Tu me dis que vous battez la graine de luzerne mais je 
vois qu'il n'y en a pas beaucoup ce n'est pas comme dans le temps ou ça reussissait bien.- Tu 
me dis qu'il ne fait pas chaud au pays et qu'il y tombe de la neige, ici le froid semble un peu 
avoir passé et il fait un peu meilleur ces jours-ci.- Tu me dis qu'Emile Mège est allé vous dire 
bonjour et qu'il etait en permission. Quant-est ce que je pourrais y aller en permission moi? Je 
crois que j'ai besoin d'attendre encore bien longtemps et de prendre bien patience.- Tu me dis 
qu'Henry Achard va bientôt être rappellé en effet on parle même de la classe 1917, tout cela 
n'indique pas la paix Ce va être la ruine pour le pays il est vrai qu'on fait des pensions aux 
victimes de la guerre mais puisque nous ne pouvons pas en profiter quoique dans le droit ce   
  / suivre 
suite 
ce n'est pas la peine, tout au contraire, qui est-ce qui va payer toutes ces pensions et les 
enormes frais de la guerre ce sera en partie le pauvre proprietaire et alors ses impots vont 
augmenter d'une façon fabuleuse. Quant à tes lettres beaucoup ne me parviennent pas, lorsque 
tu auras reçu celle ci fait moi reponse. Je voulais te dire aussi de bien garder tes brebis et 
toutes les bêtes que vous avez parce que une fois la guerre finie avec tout le gaspillage qui se 
fait pour acheter tout les bestiaux vont être bien chers, tandis que si on a pour vendre il ne faut 
pas s'inquieter. Tu me dis avoir ecrit à Mr Joubert moi aussi je lui avais envoyé une lettre mais 
je n'ai pas eu de reponse. Quant à mon cousin de Die depuis bien longtemps je n'ai pas de ses 
nouvelles je ne sais pas s'il est mobilisé, lorsque j'aurai le temps il faudra que je lui envoie 
deux mots.- Je ne sais pas non plus de nouvelles d'Armand, je lui avait ecrit une lettre mais je 
n'ai pas eu de reponse il ne doit pas l'avoir reçue, comme tu sais les lettres ne parviennent pas 
facilement.- Quant à la lettre d'Henry je n'ai pas le temps de lui faire reponse maintenant si tu 
recois ta lettre avant tu lui donneras le bonjour et je lui ferais reponse demain.- Je n'ai pas de 
nouvelles de Leopold depuis longtemps mais puisque il est à l'hopital en bonne voie de 
guerison c'est le principal. 
Henry me dit que Bertrand à attrappé l'Angine, il faut espèrer que ce ne sera rien.- Maintenant 
je finis, tu donneras bien le bonjour à Jean, aux Barniers de renard aux Villard des moulinets, 
et à tous les amis.- Quant à moi je ne vais pas trop mal je souhaite que ma lettre vous trouve 
tous en bonne santé, et avec toi chère maman j'embrasse mes soeurs et mon frere Albert. A 
bientot de tes nouvelles et raconte moi beaucoup de choses 
 
C. Vincent 

                                                 
19 Lettre pas trouvée 
20 Lettre pas trouvée 
21 Albert Gauthier, Bourdeaux et son frère 
22 Emilie Plèche, épouse d'Ernest 
23 Joseph Chapus, instituteur à Crupies; père de Sully et Emile Chapus 
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Le 16 Mars 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous sommes dans les tranchées (Village Nègre) Je viens de recevoir la carte de la petite Eva 
1 qui m'a fait grand plaisir Elle écrit maintenant très bien, et je vois qu'elle travaille bien à 
l'école. Embrasse la bien pour moi ainsi que la petite Léa.- Je t'ai écrit une longue lettre avant 
hier2 j'espére que tu l'auras reçue, je t'y parlais de beaucoup de choses.- Emile Mége vient de 
m'écrire3 il me dit qu'il est toujours tailleur et on ne leur parle pas du depart. Il me dit que le 
pays est bien triste et qu'il est allé te dire bonjour l'autre dimanche. Il me dit que son père va 
peut être revenir à Crupies. 
Puis il me parle de la guerre mais ça se voit qu'il ne sait pas ce que c'est parce que s'il le savait 
il ne parlerait pas comme ça. Chère maman je n'ai pas grand chose à te raconter pour cette 
fois, la vie est toujours la même, et Dieu seul sait quant elle finira Je n'ai toujours aucune 
nouvelle de mon cousin de Die ni de mon oncle de Volvent si tu sais de leurs nouvelles tu 
m'en parleras dans ta prochaine lettre Quant aux nouvelles de la guerre vous devez les savoir 
aussi bien et même mieux que moi; cela n'a rien mine de finir, et si cela dure encore 
longtemps ce sera la ruine du pays et la perte de tout son peuple. 
Chère maman je souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé quant à moi ça 
pourrait aller mieux Donne comme toujours le bonjour aux amis et á Jean et je termine pour 
cette fois en vous embrassant tous tendrement du fond du coeur. 
Ton fils qui ne vous oublie pas 
 
C. Vincent 
 
J'ai envoyé il y a deux ou 3 jours de mes nouvelles au cousin de Die mais je n'ai pas encore eu 
de reponse. 
Vincent 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 172. 13-3-1915 César à Maman 
3 169. 10-3-1915 Emile Mège à César 



174. 16-3-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Fort du Mûrier, 16-3-1915 
 
 Mon Cher Copain, 
 
Je m'empresse de te donner de mes nouvelles, et venir en même temps répondre à ton aimable 
lettre que j'ai recue voilà deux jours, avec plaisir de voir que tu es 1 en bonne santé et que tu 
ne t'ennuie pas trop, pour moi j'en suis de même; mon vieux, garde toujours bon espoir du 
retour, et peut être plus tôt qu'on ne le croit, ces terribles choses auront une fin, et nous aurons 
le plaisir de nous revoir tous ensemble, car tu sais, bien que je suis heureux ici, il me tarde á 
moi aussi de retourner au pays car aprés tout ce n'est pas une vie, et puis il y en a mar. 
Cher ami, ici à Grenoble, il n'y a rien d'intéressant à te raconter, des troupes qui partent à peu 
près tous les jours, pour (destination inconnue) tout fait prevoir que d'ici peu il y aura de 
grands événements et que la situation changera. Moi, je suis toujours ici, maintenant, pour 
passer le temps, vu qu'il fait beau, je passe de ces interminables heures, comme les lézards, 
couché au soleil, tu parles, si j'ai le temps de réfléchir. J'ai recu une carte de Léopold, hier il 
me dit être toujours à Nice, et ne languît même pas de partir, je viens de lui faire réponse, et 
lui ai donné le bonjour de ta part. 
Armand m'a écrit aussi, juste une carte, il m'écrit de Fraize (Vosges) et me dit qu'il est dans la 
neige jusqu'au ventre, et que parfois ils s'en lancent avec les Boches, il garde bien l'espoir du 
retour, mais trouve le temps long aussi. Emile m'a écrit aussi il me dit qu'il a été en 24 heures 
dimanche dernier á Crupies, et qu'il a le cafard, qu'il a recu de tes nouvelles; c'est toutes les 
nouvelles que j'ai des copains, pour le moment du pays, je ne sais rien de nouveau non plus. 
Je vais donc terminer pour cette fois, tu me donneras de tes nouvelles dès que tu le pourras, 
car tes lettres me font plaisir, la prochaine fois, j'aurai peut-être appris plus du nouveau pour 
pouvoir te raconter, reçois donc cher Copain, mes meilleures amitiés et mes plus cordiales 
poignées de mains. 
 
Elysée 

                                                 
1 lettre l rayée 



175. 17-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto:  Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Envoi de: Vincent César au 140eme 4eme Section de mitrailleurs Secteur postal No 114 Correspondance 
militaire 
cachet Bourdeaux: 12 30  19 [3]  15 
================================================================= 
 
Tranchées - Village Nègre - le 17-3-15. 
 
 Bien chére maman. 
 
Je viens encore aujourd'hui t'ecrire ces deux mots pour te donner de mes nouvelles.- 
Auguste Tardieu m'a écrit,1 j'ai reçu sa lettre hier au soir. il parait d'après ce qu'il me dit qu'il 
est venu à Crupies et qu'il est allé te rendre visite. Je vais d'ailleurs te joindre sa lettre.- Je n'ai 
pas grand chose à te raconter aujourd'hui, vu que je t'ecris presque tous les jours.- Je t'ai écrit 
avant hier, hier, et aujourd'hui La vie dans les tranchées est toujours la même, nous voici  
bientôt à la fin Mars, et comme vous devez le voir il n'y a pas grand chose de changé.- 
Tu peux croire que l'on souhaite de tout coeur la fin de tout celà. Le temps n'est pas trop 
mauvais maintenant et il ne fait plus froid D'ailleurs le printemps est là.- 
Vous devez bien travailler, si le temps est beau au pays, pour le jardinage et autres travaux, 
dans ta prochaine lettre tu me diras si vous avez toujours vos quatre boeufs, et si vous ne 
mettez pas encore les brebis dehors, c'est Albert qui va encore les garder cette année, il doit 
deja commencer à vous aider comme il faisait deja lorsque j'y étais et il doit être bien brave, 
embrasse le pour moi et dis lui que si j'apprends qu'il vous aide bien cela me fera bien plaisir 
Parce que vous ne pourrez l'envoyer à l'ecole l'été avec tous les travaux. Dis à Jean que je lui 
serre bien la main et que je suis bien content qu'il soit toujours avec vous. A propos je n'ai pas 
vu son neveu depuis longtemps, mais si j'ai l'occasion je ferais mon possible pour aller lui dire 
bonjour, malheureusement cela nous est bien difficile maintenant que nous n'allons plus en 
repos.- Tu donneras le bonjour de ma part au père Villard, et tu me diras s'ils ont reçu la lettre 
que je leur avais envoyé. Tu feras des compliments de ma part à tous les autres amis du pays 
et tu me diras si la classe 1916 à ete rappellée, je crois qu2'ils ne veulent plus laisser personne 
pour faire le travail dans les campagnes. En attendant tes prochaines et bonnes nouvelles 
recois de ton fils ainsi que tous mes meilleurs baisers. 
Ayons toujours bon espoir, bon courage et confiance. 
 
César Vincent 
                                                 
1 171. 12-3-1915 Auguste Tardieu à César 
2 lettre e rayée 



176. 17-3-1915 Albert Lombard à César 
Feuille pliée  
Env. Lombard 52e d'inf. 12e Cie 
Monsieur Vincent Cesar au 140e d'infrie mitrailleur 4e section Secteur Postal 114 
cachet Trésor mal lisible 
====================================================================== 
 
Le 12 mars 1915 
 
 Cher copain 
 
Avec plaisir j'ai reçu ta lettre; comme tu dis d'abord que nous ne pouvons pas causer de vive voix, 
nous causerons de loin. Je me porte toujours bien. En ce moment nous sommes tous près des 
Boches au quartier denommé (Maison des Allemands) nous ne sommes qu'a 80 mètres et tu parles 
si on ouvre l'oeil et l'oreille, mais il faut prendre 6 heures chacun par nuit, ce n'est pas le rêve, c'est 
encore plein de cadavres Boches tout autour de nous, mais il y a en a encore de vivants. J'ai reçu 
une lettre de Gustave Gresse de Crouvens,1 il me raconte que les Boches leur on fait sauter leurs 
tranchées et que c'est par miracle qu'il a échappé. La derniere fois je ne t'ai pas dit que ton copain 
Pic (Picou)2 à été tué quand nous étions en 3e ligne par une balle perdue. Le bonjour chez toi et a 
mon oncle et reçois pour toi une bonne poignée de main 
 
Albert Lombard 
                                                 
1 Crovens : Quartier de Bourdeaux 
2 Pierre Auguste Pic † 22-2-1915 Harbonnières (Somme) 



177. 17-3-1915 Francisque Monnet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LES ALPES - Massif du Pelvoux - Le Glacier Blanc - Crevasses Pic de la Grande Sagne (3759 m.) 
================================================================== 
 
Briançon, 17-3-15 
 
 Mon cher Ami, 
 
Je part rejoindre le 12m alpins à Embrun et lundi prochain nous partons au front nous allons dans les 
Vosges Je regrette mon 159 tout de même. J'étai tout d'abord destiner  pour le 140 et j'allais aller te 
retrouver d'un peu plus tu va voir le caporal Salle1 Riousset2 et d'autres qui eux sont partis pour le 
140. J'ai reçu ta lettre Je suis tres heureux de te savoir en bonne sante espérons que cette guerre 
finira vite et que nous en reviendrons  Je t'envoi mes meilleurs amitiés cordiaux poignées3 de main 
 
F. Monnet 
caporal au 12me Chasseurs Alpins venant du 159. Embrun Hes Alpes 
 
                                                 
1 Caporal Emile Salles. Voir : 35. 18-10-1914 César à Maman 
2 Caporal Riousset. Voir : 34. 17-10-1914 César à Maman 
3 abréviation : p. 



178. 19-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent mitrailleur au 140eme 4eme Stion Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  22-3  15 
===================================================================== 
 
Le 19-3-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Hier au soir nous sommes descendus á Rosières et aujourd'hui comme j'ai le temps je t'envoie vite 
quelques mots. Aujourd'hui nous avons passé une revue et demain matin nous retournons dans la 
tranchée.- 
Une compagnie de mitrailleurs se forme au 140eme  et maintenant il y aura beaucoup plus de 
mitrailleuses, il y en aura parait-il une par compagnie,1 un2 capitaine vient d'être nommé3 en 
remplacement de notre lieutenant qui avait été tué comme je t'avais déja annoncé.4- Je vais 
maintenant te dire que René Liautard m'à ecrit,5 il est toujours au 3eme Zouaves et il va bien. Albert 
Lombart m'a envoyé une carte6 que je vais te joindre comme tu le verras il se porte bien, 
malheureusement il m'apprend la mort de son ami Auguste Pic de Volvent7 tué il y a quelques jours 
par une balle perdue en 3eme ligne. Comme tu vois on craint partout et l'on est pas plus assuré en 
3eme ligne qu'en première. Auguste Pic etait avec Albert Lombart et chaque fois que j'allais voir 
Albert nous sortions ensemble, c'etait l'ami intime de Sully Barnier, tu pourras en parler aux 
Romans qui le connaissaient puisque il etait venu en permission avec Sully Albert me prie de vous 
donner bien le bonjour ainsi qu'a son oncle, le plus que je regrette c'est de ne pouvoir aller lui dire 
bonjour, mais son bataillon ne vient que demain au repos et lorsque il viendra je serais parti.- Ma 
chère maman je ne vais t'en mettre guère plus long parce que je n'ai plus grand chose à te dire et je 
t'ecris presque tous les jours, pourvu qu'au moins tu recoives mes lettres. 
J'attends de tes nouvelles depuis quelques jours je n'en ai pas reçu. A propos je voulais te dire que 
j'avais envoyé une lettre à mon oncle s'il me fait reponse je te le dirais. Je souhaite que la presente 
vous trouve tous en bonne santé et en attendant vos prochaines et bonnes nouvelles recevez tous 
chers parents mes plus tendres baisers 
 
César Vincent 
                                                 
1 « 17 Mars Constitution de la compagnie de mitrailleuses. - En exécution des prescriptions contenues dans la note no 
9287 du 30 Janvier 1915, de Mr le Général commandant en chef, prescrivant la formation d'une compagnie de 
mitrailleuses par régiment d'infanterie, le Lieutt Colonel décide que les 4 sections de mitrailleuses du Régiment 
formeront à la date du 18 mars 1915 la compagnie de mitrailleuses. » [JMO 26 N 691/1] 
2 lettre e rayée 
3 Capitaine Baffert [JMO 26 N 691/1] 
4 Voir : 150. 17-2-1915 César à Maman, Note 2 
5 170. 12-3-1915 René Liotard à César 
6 176. 17-3-1915 Albert Lombard à César 
7 Voir : 176. 17-3-1915 Albert Lombard à César, Note 1 



179. 19-3-1915 Aimé Gary à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Amiens - l'Hôtel de Ville - 
======================================================================= 
 
19 Mars 1915 
 
 Cher copin  
 
J'ai reçu une petite lettre 1 de mon Frére2 dans qu'il me dit qu'il ta vu et ensuite que tu lui avait ditt 
que tu m'avait ecrit deux ou trois fois, seulement jamais je nest recut car tu peut croire que je pense 
tres souvent a toit car jen parler souvent a mes parent mais n'ayant pas tont adresse je ne pouvait pas 
tecrire. Cher copin je suis en bonne santé et desire que tu en soit de mème ou je me trouve apresent 
on n'est pas trop mal et j'en desirerait autant pour toit enfin il faut espere que cela finirat bientot 
pour nous tous. et qu'on se reverat tous en bonne santé. Ton copin qui te serre la main 
 
Garry Aime 
 
l'adresse 
Garry Aimé 14 Excadron du train 4 Bon Section 92 AD  No 14 S: Postal Numero:122 
                                                 
1 mots que moi rayés 
2 Léopold Gary 



180. 20-3-1915 Henry Achard à César 
Carte en Franchise  non adressée sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Samedi le 20 Mars 1915 
 
 Cher ami, 
 
Je prend la plume pour te donner de mes nouvelles qui pour le moment sont trés bonne et j'espère 
que la presente t'en trouve de même. j'ai recu ta lettre hier. Aujourd'hui je ne t'ecrit qu'une carte 
mais dans quelques jours je t'ecrirait une lettre. Les nouvelles du pays ne sont toujours pas bien 
grandes, ces jours-ci Leopold est à Crupies et il se porte bien il va repartir pour Lyon lundi soir ou 
mardi matin, et il m'a raconté un peu ce qu'il á vu a la guerre. Je crois que Emile Mège à quitté 
Valence pour aller au front enfin je n'en suis pas bien sur. Pour quand à Gustave Pleche il est 
toujours à Grenoble Bertrand est maintenant guéri mais il toujours a Hyères, sa Compagnie est 
partie pour les Dardanelles1 mais comme il avait été malade il l'on laissé au depot mais il compte 
bientôt partir. Aujourd'hui il ne fait pas bien chaud à Crupies, et hier il a un peu plut Plus rien de 
nouveau a te dire Je termine en te serrant cordialement à la main ton copin qui pense à toi 
 
H. Achard 
 
Ces jours-ci j'ai vu Jean qui chariait du fumier aux moulinets. et ils vont tous bien chez toi 
Les perdrix commencent a s'accoubler  
 
Tu me parles un peu de te dire ce que font les lievres au pays ils sont toujours bien tranquilles. 
Emile Mege le père est bien venu, mais il 2 ne doit pas oser se aventurer parce que si on le prenait 
ce n'est plus avec 100 f. qu'en s'en acquiterait cette année je n'ai pas tiré un coup avec mon fusil a 
percussion il est tout rouillé mais je m'en fout je ne le regarde pas. 
                                                 
1 Les Dardanelles : passage maritime reliant la mer Égée à la mer de Marmara 
2 lettre a rayée 



181. 20-3-1915 Aimé Gary à César 
2 Cartes Postales non adressées sans enveloppe 
Carte 1 au recto: AMIENS - Le Cirque - 1 
Carte 2 au recto: AMIENS - La gare - 
==================================================================== 
 
Le 20 Mars 1915: 
 
 Bien cher copin 
 
Je fait reponse a ta longue lettre qui ma fait grand plaisir de savoir2 que tu est en bonne sante pour 
moi elle et toujour tres bonne et desire que cette petite 3 carte ten trouve de meme: Tu ma surtout 
fait grand plaisir car tu men raconte tres long et si je ne tai pas ecrit avant c'est que je n'avait pas u 
des tienne et on ne savait pas du tout ton adresse car, qu'oi que je soit un peut negligent je ne le suis 
pas a ce point la; Cher copin je ne peut pas tan raconte 4 comme toi car tu sait je ne suis d'abord pas 
beaucoup instruit et d'abord les moyen ni sont pas comme toi car qui quon  ravitalle on ne voit rien 
quand mème; Cher copin tout ce que je peut 
 
5 
te raconter 
et que nous a un peu estomaqué c'est quand la mobilisation a sonné et qu'on  n est parti dans la rue 
galibardie6 ou notre compagnie c'est formé pour partir dans les voges: dela nous avont reste environ 
deux moi plus nous somme venut dans le nord c'est a dire dans le Dt de loise 7 enfin nous 8 avont 
commencet a ravitallé mais cela ne peut pas me faire causse comme toit car on ne voit rien du tout 
mais c'est malheureux pour toit: detre ou tu te trouve 9 Efin n'en parlon plus se serait a souhaite que 
se soit vite fini. Je termine ton copin qui te serre la main  
 
Garry Aimé le bonjour a tet parent 
 
 
                                                 
1 Ajouté au recto par Aimé Gary : « Encore une bonne poigne de main G A » 
2 lettre e rayée 
3 mot lettre rayé 
4 mot que rayé 
5 Suite sur 2e carte 
6 Rue Garibaldi, Lyon 
7 mots et apresent rayés 
8 mot commencet rayé 
9 mot surtout rayé 



182. 21-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent au 140eme mitrailleur 4eme Section secteur 114 
cachet Bourdeaux: 4 30  25-3  15 
=============================================================== 
 
Le 21 Mars 1915 
 
 Ma chère maman 
 
Depuis quelques jours dejà je languis de recevoir de tes nouvelles et j'espére en recevoir 
bientôt. 
La compagnie de mitrailleuses dont je t'avais precedement parlé est en formation et il y a 
beaucoup de changement.- un capitaine commandant la Cie vient d'être nommé1 en 
remplasement de notre regretté lieutenant Ollé-Laprune Nous sommes toujours dans les 
tranchées a peu prés au même emplacement que nous occupions et ces jours ci tout est à peu 
prés calme à part quelques tirs de l'Artillerie. 
Je vais te dire que Aime Gary m'á envoyé une carte que je joint à la lettre.2 
Elysé m'à ecrit aussi de Grenoble3 il me dit qu'il est bien tranquille et qu'il ne se fait nullement 
du mauvais sang 
Il me dit qu'il part tous les jours des troupes pour destination inconnue, tu sais qu'il y à eu un 
corps expeditionnaire pour l'Orient, cette guerre au lieu de s'apaiser se complique plus tôt et je 
crois qu'elle ne finira que lorsque il n'y aura plus personne. 
Chère maman je n'ai pas grand chose à te dire pour aujourd'hui, j'espère que tu auras reçu mes 
lettres ces jours ci je t'ai ecrit presque tous les jours, et je crois recevoir bientôt de tes 
nouvelles. 
Comme toujours le bonjour aux amis du pays et à Jean. et je finis pour cette fois en vous 
embrassant tous du fond du coeur. 
 
César Vincent 
  

                                                 
1 Voir : 178. 19-3-1915 César à Maman,  Notes 1 + 3 
2 179. 19-3-1915 Aimé Gary à César 
3 174. 16-3-1915 Elysée Augier à César 



183. 24-3-1915 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 24 M 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je vien de recevoir ta lettre qui ma fait bien gurand plezir de te savoir toujour en bonne sentet 
quar moi je me porte toujour a mervelle et set a souètet que sa dure autenp pour moie que 
pour toie et tu me di que le père latard et Flachaire se son tuet set bien malheures et en mème 
temp tu me di que tue voie souven albert Felis et quan tu le revera de nouvaux tu lui donnera 
le bonjour pour moi et tu lui dira que je lui souete bonne sence tan quil poura et a tous set 
Copain et mintenen je vait te dire que lon vas aller en repos pour 20 jour par la ver le 5 avril et 
puis lon va aller en Sempagne et tu me demende ou je suis je vait te dire que je sui den let 
anviron de trenchil val oize1 et je vait te dire que sa [***]2 met on le prend quomme sa vien et 
mintenen je nait pa plus guran choze a te dire pour chète foie je ma rete en te choueten bonne 
chanche au plejir de se revoir bientot ton Conpan Ci penche a toi et cri moi biento 
 
Liotard René 
3 Zouave 17 Comp  
5 Bataillon 37 Divizon 
Secteur Postal 132 
                                                 
1 Tracy-le-Val (Oise) 
2 Quelques mots mal lisibles 



184. 24-3-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Die, 24 mars 1915. 
 
 Cher cousin, 
 
Nous faisons réponse à 1 ta lettre que nous venons de recevoir il y a 2 ou 3 2 jours et datée du 14 
mars courant. Si nous avions écrit à ta mère c'est que on te croyait ou disparu ou mort car nous 
avons resté au moins 2 mois sans avoir de tes nouvelles - 
Mais nous apprenons avec plaisir que tu te portes assez bien pour le moment, 3 c'est à souhaiter que 
cela dure encore. Au commencement du temps ou nous n'avions rien recu, nous avons envoyé 
quelques lettres mais toujours sans succès. et puis dans ta dernière lettre tu nous disais que tu allais 
changer d'adresse et que tu nous la donnerais. Mais nous n'avions jamais rien recu de ta part. Mais 
enfin, laissons cela de coté et parlons d'autres choses en espérant que tu nous écriras maintenant 
regulièrement. 
Nous, nous portons assez bien pour le moment. Mon parrain n'est pas encore parti; et il a vendu ses 
boeufs il y a quelques temps. 
Est-ce que tu ne fais pas comme des soldats de Die toi? Paraît qu'ils s'en payent de la rigolade. A 
Rozières, il y en a quelques uns qui doivent se marier ces jours-ci avec des jeunes filles de Rozières. 
Ils ont déjà mangé les dragées. Ah! il y en a qui se plaignent mais aussi en récompense il y en a 
d'autres que ... 
À l'école, nous travaillons toujours pour vous autres, à faire des chaussettes. Nous allons y mettre 
une carte dedans et tu me feras réponse au moins si tu reçois les miennes. 
Voici Pâques qui arrivent, sans que nul soldat ne soit rentré chez ses paternels comme il croyait 
lorsqu'il est parti. Ah! on ne sait pas vraiment combien durera cette affreuse guerre qui fait périr tant 
de gens. Mais vous, soldats de France, vous avez le courage, la tenacité, et la perséverance par 
conséquent, vous saurez attendre avec ferme patience le succès final que nous 4 ne devrons qu'à 
vous tous qui combattez chaque jour à sauver l'honneur de la France. 
Il faut que je garde un brin de mes idées pour la prochaine fois que je te ferais reponse si tu nous 
écris - 
Amitiés affectueuses. 
 
Louise Bonfils 
                                                 
1 mot votre rayé 
2 mot trois rayé 
3 mot cela rayé 
4 mot nous rayé 



185. 25-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire  
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur, Vincent mitrailleur 140eme 4eme Section secteur 114 
cachet Bourdeaux mal lisible 
====================================================================== 
 
Tranchées - Village Nègre le 25 Mars 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Avant hier nous sommes allés faire une manoeuvre à Caix et je t assure qu'à notre retour nous en 
avions assez. depuis le temps que l'on est dans les tranchées on á plus aucun entrainement et p1uis     
on est pas fort, aussi j'ai chopé un bon rhume et je tousse tout le temps, mais cela fera bien comme 
autre chose et passera.- 
J'ai recu ta lettre datée du 15. Mars,2 ou tu me dis avoir reçu ma lettre du 103 tu me dis que tu 
m'écris encore souvent mais tes lettres ne me parviennent pas toutes quant à moi je t'écris presque 
tous les jours et je prends toujours un môment pour te donner de mes nouvelles.- Tu me dis que 
l'hiver à été mauvais c'est comme partout, mais maintenant les jours sont grands et le printemps va 
bientot nous emmener ses beaux jours.- Tu me dis que vous avez labouré une partie du grès, et que 
vous avez charrié votre fumier au moulinets. Je vois que vous faites tout ce que vous pouvez. Tu 
m'annonces la mort du pére Alidor.4 en effet Samuel doit être bien content maintenant, mais que 
veux tu, peut être cela ne fera pas son bonheur, et puis en ce moment, l'argent les proprietes - etc. 
sont si peu de choses. J'ai bien recu la lettre m'annoncant que tu avais vendu tes petits boeufs et 
gardé les gros, mais si je t'en parlais encore c'est que je ne m'en rappelais plus, et puis je dois te dire 
que l'on devient un peu marteau.- Je voulais aussi te dire que lors de notre manoeuvre à Caix, nous 
sommes revenus cantonner à Rosières dans la soirée et je suis allé voir Albert Lombart Il vous 
envoie bien le bonjour à tous, et à son oncle Jean.- Je n'ai toujours aucune nouvelle de mon cousin 
de Die ce n'etait pas la peine qu'ils te demandent mon adresse pour m'envoyer un colis Je les en 
remercie quant même. Ces jours-ci, j'ai recu une carte de mon ami Monnet5 il est versé au 12eme  
Chsseurs alpins et part pour le front en même temps j'apprends que beaucoup de mes amis viennent 
d'arriver au 140eme, il y a le caporal Salles avec lequel j'etais à la Valbonne Riousset de Dieulefit, 
etc. Je pense les voir un de ces jours. J'ai recu une carte d'Henry6 ou il me dit que Leopold est au 
pays. J'espère qu'il sera allé vous voir.- J'ai reçu aussi du copain Aimé Gary,7 je te joint le tout et 
recois ainsi que mes soeurs et mon frère Albert mes amities sincères ainsi qu'à Jean. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 lettre l rayée 
2 Lettre pas trouvée 
3 168. 10-3-1915 César à Maman 
4 Alidor Achard, *1832, cultivateur à Crupies, Chef-lieu, † 13-3-1915; beau-père de Samuel Dufour 
5 177. 17-3-1915 Francisque Monnet à César 
6 180. 20-3-1915 Henry Achard à César 
7 181. 20-3-1915 Aimé Gary à César 



186. 26-3-1915 Emile Mège à César 
Carte - Lettre  
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 140em d Infanterie 4en Section de Mitrailleuse Secteur postal (114)  
cachet Trésor: 26-3  15  76 
=================================================================== 
 
le front le 26-3-15 
 
 Bien cher ami 
 
Je vient par mes qu'elques lignes te donner de mes nouvelles qui sont très bonne pour le 
moment je te dirait que nous somme au repos pour ça de rougeole qui y a eut quant nous 
somme arriver ca fait con ne fait presque rien on ne peut pas sortir on et fermer comme dans 
une cage Je pense que tu et toujour dans les tranchée 1 avant hier il en et passer un régiment 
dinfanteri qui aller au repos enfin cher Copain je pense que tu ne restera pas longtent de 
mècrire pour me donner de tes nouvelle je termine cher Copain dans lattente de tes nouvelles 
une bonne poignée de main 
 
Mège Emile 10em Colonne légère de munition de 95 5e dArtillerie lourde Secteur 76 
                                                 
1 lettre m rayée 



187. 28-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 31 [MARS]  114 
au verso: Expediteur: Vincent 140eme de ligne mitrailleur 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux:  12 30  2-4  15 
====================================================================== 
 
Le 28-3-1915 
 
 Bien chére maman. 
 
Voici le mois de Mars qui touche á sa fin. Huit mois se sont écoulés depuis le jour de la declaration 
de guerre et 5 depuis mon depart  Nous allons rentrer dans la neuvieme mois de la guerre et nous 
sommes surement encore loin de la fin. Qui aurait dit au debut que la guerre durerait si longtemps. 
Je me rappellerais toujours, lorsque on apposa les affiches de mobilisation et que chacun disait (Il y 
en aura pour un mois ou deux.)) Helas combien l'on se trompait. Nous avons eu a faire à forte partie 
et comme maintenant il s'agit de l'existence de nations, de chaque côté on est obligé et decidé à 
lutter jusqu'au bout. Cette guerre est fort triste et combien de pauvres blèsses qui lors de leur 
evacuation on dit ((Maintenant je ne reviendrais plus à la guerre. Ils se trompaient eux aussi. et ils 
sont revenus.- A propos sur sa dernière lettre Henry1 me dit que Leopold est revenu à Crupies mais 
qu'il repart lui aussi. Je pense bien qu'il sera allé vous dire bonjour et qu'il vous aura raconté ses 
impressions.- 
Ah! chers parents puisque moi aussi je raconte mes impressions combien je regrette mon pauvre 
pays et vous tous, et avec quel bonheur et quelle reconnaissance je voudrais me trouver au milieu de 
vous. Combien je regrette vos bons soins, la bonne table, le bon lit que j'ai laissé et ou j'étais si bien 
tranquille, avec mon frère Albert pendant que maintenant il ne faut plus penser qu'a veiller. Veiller 
sans cesse. Combien je regrette les doux travaux ou l'on se mettait tous ensemble pour avoir vite 
fini, les bestiaux, la bonne vie en plein air, pendant que maintenant je suis depuis 5 mois dans une 
froide et obscure tranchée, d'ou nous defions le terrible ennemi en face de nous. Combien je regrette 
mon ami Jean avec lequel nous partagions les travaux, et les bonnes parties de chasse faites avec le 
copain Henry, un jour humide, ou un dimanche 
Helas ou à passé tout cela et ma jeunesse, un jour il à fallu partir, je suis parti de bon coeur et jamais 
je n'ai murmuré mais combien je me doutais de ce qui m'attendait, et aujourd'hui que de regrets, et 
combien je demande à Dieu de me donner le bonheur de pouvoir vous revoir un jour c'est la le 
meilleur et le plus tendre de mes voeux. Je m'apercois que j'arrive au bout de ma lettre, je ne t'ai 
écrit que des impressions et encore pas beaucoup, aussi je ne t'ai rien raconté. Ce sera pour une 
autre fois et chère maman, cheres soeurs, cher frère, tous à la fois et du fond du coeur je vous 
embrasse 
Ton fils. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 180. 20-3-1915 Henry Achard à César 



188. 28-3-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 1 
====================================================================== 
 
Le 28 Mars 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ai dit bien peu de chose sur ma lettre aussi vais je un peu te la completer. J'ai laissé courir mon 
crayon sur le papier et je t'ai tout simplement raconté ma pensée Maintenant je vais te dire que ce 
matin j'ai vu le caporal Riousset de Dieulefit avec lequel j'étais á la Valbonne, mais je n'ai pas 
encore vu le caporal Salles dont tu as la photographie avec le caporal Berthalon et moi. J'espere le 
voir un de ces jours. Riousset m'à dit qu'ils avaient laissé le caporal Berthalon comme instructeur 
aussi ne viendra-t il surement pas au feu.- il m'a dit que le petit Arnaud de Dieulefit dont je t'avais 
souvent parlé2 etait d'abord parti une première fois au feu puis il avait eté evacué mais etait de 
nouveau reparti. Quant á nous nous sommes toujours dans les tranchées la vie y est toujours la 
même et en même temps que je t'ecris ces lignes je pense que nous sommes dimanche, et le 
dimanche des rameaux, que Pâques sont là dans 8 jours et alors ma pensée se reporte en arrière il y 
a un an ou j'etais au milieu de vous bien tranquille, ou vers la même epoque nous nous preparions 
au conseil de revision. un an s'est écoulé depuis et dans quelques temps c'est á dire le 12 j'aurai 21 
ans. Je pense non sans amertume que si nous étions à la caserne, je serai peut être en train de me 
preparer pour aller, muni d'une permission passer les douces fêtes de Paques au milieu de vous 
chers parents. Enfin à tout cela inutile d'y penser.- Mon cousin de Die vient de m'envoyer de ses 
nouvelles, c'est la petite Louise qui m'ecrit3 mais elle ne me parle pas du colis comme tu me disais 
sur ta lettre. Je n'exige rien au contraire, mais il faut que je te dise que je n'ai pas l'air d'être grand 
chose pour eux et ils ne pensent plus au temps ou tu m'envoyais en bicyclette jusqu'à Die et que je 
leur portai de ces gros paquets. aussi dois-je t'avouer qu'à mon avis ce sont de mauvais parents. 
Chère maman pour cette fois je vais finir tu donneras le bonjour de ma part à tous les amis de 
Crupies et des Moulinets et en particulier aux Villards et à Jean, et chère maman du fond du coeur 
j'embrasse toute la famille. 
Ton fils affectionné et a bientôt de vos bonnes nouvelles 
 
César Vincent 
                                                 
1 Dans une enveloppe avec 187. 28-3-1915 César à Maman 
2 Voir : 50. 4-11-1914 César à Maman 
3 184. 24-3-1915 Louise Bonfils à César 



189. 28-3-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Fort du Mûrier, dimanche 28-3-1915 
 
 Bien Cher Copain, 
 
Je viens par ces quelqus mots, faire réponse à ton aimable lettre que j'ai recue voilà 2 ou 3 
jours avec plaisir, voyant que tu étais toujours en bonne santé, pour moi je puis t'en dire de 
même. 
Cher ami, tu me dis, que ma derniere lettre était un peu courte, c'est que, mon vieux, on a vite 
mis les nouvelles qu'il y a par là, tu me dis que je devais avoir des idées en tête quand je 
t'ecriverais, à moins que je pense à quelque petite femme par là, c'est uniquement ce qui a pû 
me distraire, car vu que tu me connais, tu sais bien que j'aime le beau sexe, mais tu ne m'en 
voudras pas, car ceci est tout naturel; en effet, comme je t'ai déjà dit dans des précédentes 
lettres voilà longtemps que j'en traine une petite brune de 17 piges, tu parles, si je me redresse 
à coté de çà, tu sais, c'est le plus gros de mes travaux, je ne suis pas souvent au fort, que veux-
tu faut en profiter quand l'occasion y est. 
A part çá, que vais je te raconter, les nouvelles du pays doivent toujours être bien petites, puis 
tes parents doivent t'en tenir au courant; Quand aux copains, je puis te dire que je viens de 
recevoir une lettre de Léopold, il me dit qu'il a passé 3 jours à Crupies, et qu'il a trouvé le pays 
bien triste, il est rentré au dépot à Lyon, mais me dit-il, compte repartir pour le front d'ici très 
peu de jours, je lui ferai  réponse demain et lui donnerai le bonjour de ta part; du copain 
Armand, depuis le 15 je n'ai rien recu, je lui ai répondu pourtant, et lui avais aussi parlé de toi 
comme tu m avais dit, mais il ne m'a pas encore répondu, son adresse est changée, je vais la 
joindre ci dessous. 
Quand à Emile, il est parti pour le front, mais il ne m'a pas encore écrit. 
Je ne sais rien de Sully, non plus. 
Voilá aussi bien quelques jours que je n'ai rien recu de mon frère. 
Quant aux jeunes bleus de la classe 16 du patelin1 çà doit bien commencer á sentir la gamelle 
pour eux. 
Enfin, mon vieux Copain, je vais terminer pour ce soir, car je vais voir la poule, et en 
attendant de tes nouvelles, et en te souhaitant bon courage et heureux retour, reçois de ton 
copain  qui ne t'oublie pas les meilleures poignées de main. 
 
Elysée 
 
Adresse d'Armand: 14e  Bon de Chasseurs 
 4e Compie Secteur 97. Grenoble Isère (à suivre) 
                                                 
1 Classe 1916 de Crupies : Elie Achard, Henry Achard, Emile Chapus 



190. 28-3-1915 Emile Berthalon à César 
Carte en Franchise1   
au recto: César Vincent soldat au 140me à la 4me Section de Mitrailleur Secteur postal 114 
Envoie. Berthalon Caporal 27 Compagnie 6m Section 
cachet: GRILLON [..] 30  29-3 VAUCLUSE 
tampon régiment mal lisible 
============================================================ 
 
Grillon 28 Mars 1915 
 
 Bien Cher amis et camarade. 
 
Je viens répondre à ta lettre que j'aie recue il y à qu'elque jours Surtout de ce que tu est 
toujours en bonne santée. Aie bon courage Peut-ètre que L'avenir nous réserve des jours 
meilleurs. Je te direz que je suis encore à Grillon et que beaucoup des camarades sont partis 
Pour moi je crois que ça se tire. Il parait que Salles Lieuze et Riosset sont mentenant dans les 
tranchees au 140m  Le Sergent Serre est partit Mercredi pour Arras,2 avec Dutin je crois aussi 
que Monet et Rose sont aux chasseurs Alpin. Pour moi je me trouve à peut près comme à 
l'ordinaire et je souhaite de tout mon coeur que ma carte te trouve en bonne santée Recois mes 
meilleures salutations et mes cordiales poignées de main 
 
Berthalon 

                                                 
1 Carte en franchise du 159ème Régiment d'Infanterie Camp d'Instruction de Grillon (Vaucluse) 
2 Arras (Pas-de-Calais) 



191. 29-3-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: César Vincent mitrailleur 140eme 4eme Section - Secteur 114.- 
cachet Bourdeaux: 17 30  5-4  15 
==================================================================== 
 
Tranchées - Village Negre. le 29-3-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 211 ou tu me dis que tu recois mes nouvelles assez regulièrement et 
que tu as reçu ma lettre ou je parlais du pauvre Edevard.2 Tu me dis que tu as écrit à ses parents. tu 
as bien fait de leur presenter nos condoleances.- 
Je t'ecris très souvent, je t'ai écrit encore hier, tu me dis que les frères d'Albert Lombart sont inquiets 
et ne recoivent pas souvent de ses nouvelles mais Albert Lombart va très bien, je l'ai vu, il y a 
quelques jours, lors de ma dernière descente á Rosières.  
Hier je t'ai joint la lettre que j'ai recue de Die et je leur ai fait reponse. Tu me dis qu'Emile Mège est 
parti pour le front, ce n'est que justice, il y en a pour tout le monde, et cette maudite guerre n'a pas 
l'air de prendre fin. 
Tu me dis que Leopold est venu en permission pour quelques jours mais qu'il repart aussi pour le 
front tout cela est bien triste et ce doit bien être penible de repartir comme ça Tu me dis que tu veux 
ecrire à l'oncle de Volvent, tu feras bien, parle lui de moi et dis lui que je l'embrasse bien.- Quant a 
l'allocation, dont tu me parles, je ne sais pas que t'en dire et je n'ose te conseiller des demarches à ce 
sujet, tu sais que tout depend du conseil municipal, et que ce n'est pas Samuel Dufour3qui ira nous 
aider à toucher quelque chose. Puisque nous sommes à parler de lui sur ta prochaine lettre tu me 
diras, s'il cherchent toujours à vous faire des miséres et s'ils vous cherchent toujours chicane pour la 
fontaine. J'espère bien que non. Maintenant je vais te dire que je suis toujours au même 
emplacement dans les tranchées et que ce n'est pas la peine de demander quelque chose. comme tu 
vois, les amis sont bien rares en ce monde-ci Tu me dis que le pére Emile Mège à été renvoyé 
comme ayant plus de six enfants, tous ceux qui ont plus de six enfants sont en effet renvoyés dans 
leurs foyers. Tu me dis que vous avez commencé de labourer au moulinets au dessus de la route. 
comme je voudrais bien être avec vous pour pouvoir vous aider, mais une distance infranchissable 
nous sèpare, et si jamais on peux la franchir cette distance, ce sera alors un beau jour Tu me dis que 
les enfants sont tous grippés, 4 espérons que ce ne sera rien, quant à moi, mon rhume n'est pas gueri 
et je tousse toujours bien. 
 
 
Tranchées. - Ferme Lihu.5- le 2 Avril 
 
Bien chère maman.- 
Nous venons de changer d'emplacement et nous avons relevé le 75eme  la relève se faisant desormais 
par regiment. Nous sommes a l'endroit denomé ((Ferme Lihu)) ou se sont livrés de si teribles 
combats pendant ces derniers mois. J'ai recu plusieurs lettres des amis que je te joint. Rene Liautard 
6 qui va toujours bien. Emile Mège7 qui est parti pour le front et qui est au repos. Elysé Augier8 qui 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 172. 13-3-1915 César à Maman 
3 Maire par  intérim de Crupies 
4 lettres qu rayées 
5 Ferme de Lihu - hameau près Lihons (Somme) 
6 183. 24-3-1915 René Liotard à César 
7 186. 26-3-1915 Emile Mège à César 



est toujours á Grenoble, Aimé Gary9 qui est á l'arrière à Villers-Bretonneux10 m'ont écrit. Je suis 
allé dire bonjour a Leopold Gary parce que le 52eme  à pris nos anciens emplacements. Chère maman 
donne moi bientot de tes nouvelles, á plusieurs reprises j'avais écrit au père Villard mais je ne sais 
pas si lorsque je leur ecris ils recoivent mes lettres, jamais tu ne m'en á parlé Tu donneras bien le 
bonjour à tous les amis du pays, ainsi qu'à Jean. Je vous souhaite bonne santé à tous, quant à moi je 
suis toujours enrhumé - Dans deux jours nous serons à Pâques, lorsque vous recevrez ma lettre, si 
elle vous parvient vous aurez celebré les fêtes, et je pense que l'année dernière à pareille epoque 
j'etais bien tranquille, bien heureux au milieu de vous. Malgré mon absence je vous les souhaite 
bien bonnes. Dieu veuille que vous les passiez en bonne santé, et souhaitons que sous peu nous 
serons reunis. Je te joint deux photographies de la section de mitrailleurs prises à Rosières,11 je suis 
à la gauche et le dernier du groupe.- Bien chére maman je suis à la fin de mon papier et je vais 
terminer en attendant tes nouvelles que sont toujours très interessantes et recues avec plaisir 
J'embrasse du fond du coeur toute la famille 
Ton fils affectionné. 
 
César Vincent, mitrailleur au 140eme 

4eme Section, Secteur postal 114.- 
                                                                                                                                                                  
8 189. 28-3-1915 Elysée Augier à César 
9 181. 20-3-1915 Aimé Gary à César 
10 Villers-Bretonneux (Somme) 
11 Seulement une photographie trouvée 



192. 30-3-1915 Aimé Gary à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Le 30 Mars 1915 
 
 Bien cher copin 
 
Je fait reponse a ta deuxieme lettre que je vien de recevoir datée du 26 car si j'ai neglige de faire 
reponse a celle qui été datè du 17 c'est que je tavait ecrit aux meme estant 
Cher copin la sante et toujour  tres bonne et desierait que cette petite lettre tant trouve de meme 
mais comme tu me dit quelle pourrait mieux alle cela me metonne pas car pour couche dans c'est 
tranchee comme je le croit ca doit etre dur: Cher copin je suis loge a Viller-Breuteneut1 dans une 
petite ferme que nous somme 5 conducteur Enfin nous somme tres bien: dont on ravitaille tout les 
jour et que je te citerait les non sur une autre lettre que je tenverrait car comme j'ai mauvaise tete je 
suis tres long a retenir. Enfin je termine et tu m'escuserat de mon griboullage car je ne suis pas 
beaucoup a mon aise. 
 Adieux cher copin 
 et une bonne poignee  
 de main Gary Aime 
                                                 
1 Villers-Bretonneux (Somme) 



193.  2-4-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Crupies le 2 Avril 1915 
 
 Bien cher ami 
 
Je prends la plume pour faire réponse à ta lettre que j'ai recu il y a dejà une paire de jours avec 
plaisir de voir que tu es toujours en bonne santé pour quant à moi j'en suis de même. la semaine 
derniére j'avais attrapé la grippe mais maintenant cela à passé. Je vais te dire que notre temps 
s'avance on part le 8 Avril, je vais au 157e d'infanterie à Gap. ainsi que Elie. et Aubert de 
Bouviéres,1 Emile qui s'était fait porter bourrelier va au 5e regiment d'artillerie lourde a part lui nous 
allons tous dans lés armes a pied. beaucoup vont a Toulon dans là Coloniale. il y a Gary qui y va 
ainsi que Ferrand de Bouviéres2 et puis tant d'autres 
Aujourd'hui il pleut au pays et ce temps commence par bien ennuyer, dès qu'il a fait deux jours 
beaux temps il pleut et l'on ne peut rien faire. 
Je t'avais dit sur ma dernière carte que Leopold etait au pays. et il nous a raconté bien des choses, et 
puis qu'elles ne sont pas toutes jolies, il a apporté quelques bricoles allemandes pour souvenir, 
parmi lesquelles un joli petit revolver, il avait 7 jours de permission, mais il n'est 3 resté que 3 jours 
a Crupies il est venu le Vendredi et il est reparti le lundi soir il était d'abord allé chez sa seur il m'a 
ecrit il était toujours à Lyon mais il comptait partir du 4 1r  au 5 de ce mois. je te disais aussi qu' 
Emile Mège était peut-être parti, c'est bien vrai mais surement qu'il doit t'avoir ecrit. Je crois que 
Gustave est toujours à Grenoble. Dimanche dernier j'ai vu Roche5 le caïfa6 qui avait été blessé. il 
avait 7 jours il 7 venait voir Eva8 de la Combe,9 il parait qu'ils doivent se marier Dimanche prochain 
c'est Pâques mais je crois bien qu'elles vont se passer aussi tristement que les fêtes de Noël. cette 
année le lundi on ne pourra pas aller à Vesc. mais si tout était la cela ne serait rien, mais il faut 
espérer que cela reviendra un jour. 
C'est bien dommage que tu ne sois pas reste a Briancon au 159 on aurait pu aller se voir quelquefois 
quand-même ce soit un peut loin, quand la guerre sera finie, mais il faut espérer que dans le courant 
de l'année on se verra tous ensemble et en bonne santé au pays, Cher ami je ne sais pas bien plus 
grand chose de nouveau a te dire alors je termine. je t'ecrirais de que je serais arrivé au corps. 
 
Recois cher copin mais cordiales poignées de mains 
 
Ton ami qui pense a toi 
 
H. Achard 
                                                 
1 Personne non  identifiée 
2 Julien Ferrand 
3 lettres ve rayées 
4 lettre p rayée 
5 Isac Roche 
6 Caïfa : marchand ambulant d'épicier et paquets de café en grains de la marque « Caïfa » 
7 lettres et rayées 
8 Eva Plèche *1893 
9 La Combe : Quartier de Crupies 



194. 4-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies á Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent César au 140eme mitrailleur 4eme Section secteur 114 (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux: 12 30  8-4  15 
=========================================================== 
 
Tranchées-Ferme Lihus - le 4-4-15. 
 
 Ma chère maman 
 
Voici Pâques et ce grand jour, cette grande fête universelle, ne se passera pas sans que je te 
donne de mes nouvelles, te donnant une fois de plus la preuve que ma pensée est toujours vers 
vous, chers parents.- Tout à l'heure j'etais en train de songer au temps passé et je pensais à 
l'année dernière, ou á pareille epoque, j'etais au milieu de vous, bien tranquille, passant encore 
une partie de mes moments de loisir a la chasse. A ce moment la personne ne pensait à la 
triste guerre que nous sommes en train de soutenir et personne ne pouvait prevoir tous ces 
malheurs. Neufs mois de guerre sans entendre parler de paix c'est bien triste, mais l'on ne 
peux faire autrement. 
Je vais te dire que depuis quelques jours je n'ai pas de tes nouvelles et pourtant je t'ecris 
souvent. il est vrai qu'avec tout le travail que vous avez, tu n'as souvent pas le temps, et qu'il 
faut que tu te prives souvent de repos pour m'ecrire, mais si je te dis cela ce n'est pas un 
reproche que je te fais. Le caporal Berthalon m'as ecrit1 et je te joint sa carte Chére maman je 
n'ai pas grand chose à te raconter pour cette fois depuis hier le temps est pluvieux et avec la 
pluie la vie n'est pas agreable dans la tranchée nous sommes toujours à l'emplacement du 
75eme comme je te racontais sur ma dernière lettre, depuis bientôt un mois nous sommes dans 
la tranchée et nous ne savons nullement quant nous irons en repos. 
Je pense que tu m'ecriras bientot et que tu me raconteras les nouvelles. Le pays 2 doit toujours 
être bien triste, et la jeune classe 1916 ne va pas tarder a être incorporée, pendant que l'on va 
proceder au recencement de la classe 1917 Tout cela n'indique pas la paix, et bientôt il ne 
restera plus personne dans les campagnes. C'est bien malheureux mais puisque l'on ne peux 
faire autrement il faut prendre son mal en patience. Je crois que c'est tout pour cette fois Tu 
donneras le bonjour aux amis, aux Villards, aux Romans á Henry Achard, aux Barniers de 
Renard et surtout à Jean auquel j'envoie les meilleures poignées de main. 
Je vous souhaite á tous ((Heureuses Pâques bonnes fêtes)) et avec toi j'embrasse du fond du 
coeur mes soeurs et mon frère Albert. Adieux à bientôt vos nouvelles. 
 
César Vincent 
au 140eme d'Infanterie 
4eme Section de mitrailleurs 
Secteur  postal 114 
 

                                                 
1 190. 28-3-1915 Emile Berthalon à César 
2 mot il rayé 



195.  6-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies á Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: César Vincent au 140eme mitrailleur 4eme Section Secteur 114 (Franchise militaire) 
cachet Bourdeaux:12 30  9-[4] 
================================================================= 
 
Tranchées- Ferme Lihus - le 6-4-1915.- 
 
 Chère maman. 
 
J'ai recu ta lettre datée du 30 Mars.1 C'est avec plaisir que je vois que le beau temps est aussi 
revenu au pays et que vous faites votre possible pour le travail Tu me dis que vous avez fini 
de labourer le -grès- en effet il y aura bien quelque chose si le temps le permet avec tout le 
fumier que vous y avez mis, vous pouvez y avoir de belles pommes de terre et autre chose. tu 
me dis que vous êtes en retard, mais encore il ne faut pas vous plaindre, il y en à qui sont 
encore plus en retard que vous, et puis il n'y a plus personne pour le travail tout le monde est à 
la tranchée. 
Heureusement que vous avez Jean qui vous aide bien - et encore maintenant que la classe 
1916 va être incorporée il ne restera plus personne. Je ne sais pas si cette guerre va durer 
encore longtemps, mais l'on est presque toujours aux même point et cela ne va pas vite Tu me 
dis que Elie et Henry vont aller rejoindre à Gap au 157eme . ils seront dans un joli petit pays, 
quant à Emile il va donc voir Valence, il ne sera pas loin pour aller en permission, il faut 
souhaiter qu'ils n'aient pas besoin de venir au feu, parce que si on avait encore besoin d'eux, la 
guerre ne serait pas prète a finir, mais avant qu'ils aient fait leurs classes il s'ecoulera du temps 
et d'ici lors, tout peux changer.- Quant à Leopold Millon je trouve que c'est très mal de ne pas 
être allé vous dire bonjour mais il ne faut pas s'en prendre il faut voir la dedans encore un 
coup de Samuel Dufour, et donc  il ne faut pas en parler.- Quant à ton frère, tu me dis qu'il ne 
t'a pas fait reponse, moi aussi je lui avais ecrit 2 et je n3'ais rien recu. mais que veux tu, il ne 
faut pas s'en prendre non plus, on sait bien qu'il ne fait pas reponse, et peut-être au font il vaut 
plus que le cousin de Die. Maintenant je vais te dire que depuis plus d'un mois nous n'avons 
pas sorti de la tranchée, nous occuppons toujours les emplacements que nous avons pris il y a 
quelques jours, emplacements tout près d'une ferme (denomée Ferme Lihus) et tout le jour les 
obus tombent auprès de nous. Ces jours ci il pleut ce n'est pas le rève pour la tranchée tout le 
temps dans cette gabouille4, nuit et jour, et ce n'est pas non plus ce qui va guerir mon rhume. 
mais que veux tu il faut prendre tout en patience, si on peux conserver la vie c'est le principal, 
car quoi que tout soit á peux près calme ces jours-ci, je dois te dire que tous les jours des 
braves tombent au champ d'honneur.- Maintenant je vais te dire que je m'apercois que 
beaucoup de mes lettres ne te parviennent pas, tous les jours je prend un moment pour te 
donner de mes nouvelles, et si j'ai des lettres des amis je te les joint pour les lire et pour les 
placer, j'avais ecris aussi à plusieurs reprises à nos bons amis les Villard, mais jamais tu ne 
m'a parlé qu'ils aient recu mes nouvelles, donc je ne peux me figurer ou passent les lettres, 
maintenant que la poste marche à peu près. Je t'ai ecrit deux lettres, une du 25 une du 4,6 la 
première contenait plusieurs lettres des amis et deux photographies de la section de 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot mais rayé 
3 lettre e rayée 
4 gadouille : boue 
5 Suite de la lettre : 191. 29-3-1915 César à Maman 
6 194. 4-4-1915 César à Maman 



mitrailleurs, la 2eme  te souhaitait bonnes fêtes.- Donc pour le moment je crois que c'est tous, 
j'espére que vous aurez passé de bonnes fêtes et que mon abscence ne vous a pas eté trop 
dure, d'ailleurs il faut bien s'y habituer, parce que si le malheur voulait que l'on ne se revoie 
plus, heureusement je pense que mon frère Albert pourra me remplacer dans quelques années, 
et j'espère qu'il emploiera sa jeunesse à bien vous aider, comme il faisait d'ailleurs lorsque 
j'etais au milieu de vous, et qu'il fera mieux que j'ai fait.- Dans ta prochaine lettre tu me 
raconteras beaucoup de choses, tes lettres sont recues avec un grand plaisir 
Je vous souhaite bonne santé à tous ainsi qu'aux amis et à Jean auquel tu donneras bien le 
bonjour. A bientôt de vos bonnes nouvelles et je termine chére maman en joignant á ma 
missive de bons baisers pour toute la famille. 
 
César Vincent 



 
196. 7-4-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent mitrailleur, 140eme d'Infanterie 4eme Section, Secteur 114 
cachet Die mal lisible 
======================================================================= 
 
Die, le 7 avril 1915 
 
  Bien cher cousin, 
 
Voilà quelques jours que nous avons reçu ta lettre datée du 28 et nous l'avons recu le 4 avril, par 
conséquente elle a mis une semaine, mais cela ne nous étonne pas car tout le monde se plaint du 
retard de la correspondance. Mais enfin cela ne fait rien pourvu qu'on 1ait  souvent des nouvelles, et 
pour cela, il faut écrire souvent. 
Nous nous portons tous bien et j'espère que ma missive t'en trouvera de même. 
Mon oncle n'est toujours pas parti, mais il attend tous les jours, aussi a-t-il vendu sa jument 
aujourd'hui. 
Tu me dis que la guerre ne t'a pas encore charmé pourtant sur les journaux on met que les soldats 
sont acharnés pour aller se battre et dès qu'ils sont blessés, ils languissent d'aller au front, mais il est 
vrai qu'ils ne sont pas tous du même avis et toi tu peux être de ce nombre, c'est comme on dit: 
((Chacun ses goûts)) On pense que cette maudite guerre finira pendant cet été, car, ou le cholèra, ou 
autres épidémies décimeront les armées et on se verra obligés de traiter ou d'un coté ou de l'autre. 
Paraît que le résultat viendra des Dardanelles et là-bas, la chose va assez bien, et les Russes 
avancent assez vite enfin plus vite ce sera fini, mieux çà vaudra bien sûr. 
Et à propos avez-vous passé de bonnes fêtes de Pâques dans les tranchées avec vos compagnons? 
Pour quand ici tout est plus triste que l'année dernière et moi j'ai dû passer mes vacances ici à Die. 
Je ne vois pas autre chose d'interessant à te raconter, si ce n'est que je te souhaite d'avoir bon 
courage jusqu'à la fin et patience pour supporter toutes les fatigues que vous devez endurer. 
Recevez de votre cousine une grosse caresse 
 
L. Bonfils 
                                                 
1 mot est rayé 



197. 7-4-1915 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
au recto:  Meusieur Vincent Sézar Mitrailleur au 140 dinfenterie 4en Section Secteur 114 
 Liotard R 3 zouave 17 Compagnie  5 Bataillon 132 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
Le 7 avril 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je vien de rechevoir ta lettre qui ma fait bien plezir de te savoir en bonne sentet quar moi Je 
vait toujour a merveille et Je te diret que je sui en repos pour une 20 de jour Je net pa plus 
gurand choze a te dire pour chete foi Je ma rete en ten brachen bien for ton copin 
 
Liotard R 



198. 7-4-1915 M. Joubert à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Aubervilliers, le 7 avril 1915 
 
 Cher Ami, 
 
Je m'empresse de t'accuser réception de ta bonne lettre du 22 mars laquelle m'a fait grand plaisir en 
apprenant ta bonne santé et que tu ne t'ennuie pas trop. 
Quant à moi, tout va du mieux et depuis 3 semaines environ ne quitte guère le cantonnement étant 
désigné par ma Compagnie comme planton au poste de police du bataillon. Cet petit emploi est peu 
pénible et ne consiste guère qu'à porter des ordres  aux Chefs. Le travail imposé au bataillon 
consiste à des prises de garde et à accompagner les trains de ravitaillement se dirigeant vers les 
troupes du front; c'est ainsi qu'à 2 reprises je n'ai pas été très loin de ton cantonnement; mais 
impossible de sortir des gares. 
Je suis venu ici en compagnie d'un bon nombre de soldats du pays, tous inaptes; il y avait entr' 
autres Casimir Coutelier de ta commune, qui est mort peu de temps après notre arrivée et très 
rapidement. Ce pauvre homme a eu je crois, un accès de fièvre qui l'a terrassé très rapidement; 
d'ailleurs j'ai su qu'il avait habité longtemps l'Algérie, d'où il aurait rapporté le germe de la fièvre. 
Nous avons aussi à regretter la perte d'un nommé Couston1 de Rochegude2 mort, je crois, d'une 
bronchopneumonie. Au début nous avons presque tous été malades à cause je crois du climat tout à 
fait différent du nôtre; heureusement que maintenant tout va pour le mieux. 
Les nouvelles reçues de ma famille ces jours derniers sont bonnes et Dieulefit n'a plus beaucoup de 
jeunes soldats presque tous étant partis, les uns pour le front, les autres pour les Dardanelles. Mes 3 
beaux-frères sont toujours soldats, celui de La Bégude,3 amputé d'une jambe, est toujours en 
traitement à Caen,4 l'aîné est dans les environs de Soissons5 et le cadet après avoir été evacué du 
front pour cause de maladie est reparti. Ainsi que tu le vois cette terrible guerre nous a jeté aux 4 
coins de la France. Maintenant à quand le rassemblement définitif?  Bien malin celui qui pourrait 
l'affirmer; cependant espérons et ayons confiance que ce jour heureux ne se fera pas trop attendre. 
En l'attente, je pense que le mieux est de prendre patience de se soigner du mieux afin de ne pas 
tomber malade et ce faisant arriver à renvoyer par delà les frontières nos terribles ennemis afin que 
de longtemps ils ne viennent plus jeter misère et deuil dans nos familles. 
J'espère que tu as de bonnes nouvelles de chez toi et que ta mère se tire tant bien que mal d'affaires. 
Moi-même je me porte bien et souhaite qu'il en soit de même pour toi. 
Dans l'espoir d'un prompt retour au pays où j'irai te trouver pour tuer et manger lièvre et perdreau je 
te serre cordialement la main 
Ton ami 
  
Joubert 
 
107e territorial; 3e Cie 

secteur postal 50 
 
J'écrirai un de ces jours à Mr. Puissant 
                                                 
1 Alfred Couston † 26-3-1915 
2 Rochegude (Drôme) 
3 La Bégude-de-Mazenc (Drôme) 
4 Caen (Calvados) 
5 Soissons (Aisne) 



199. 8-4-1915 César à Maman1 
Lettre 2 + enveloppe 
au recto : Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent César mitrailleur au 140eme 4eme Section Secteur postal 114 (Correspondance militaire) 
cachet Bourdeaux:  17 30  11-[4]  15 
====================================================================== 
 
Tranchées - Ferme Lihus - le 8-4-1915 
 
 Bien chère maman 
 
Depuis quelques jours je n'ai pas de tes nouvelles.- et je m'empresse encore de t'ecrire Nous voici au 
8 Avril, il y a exactement un an que nous avons passé au conseil de revision. tout cela rapelle 
beaucoup de souvenirs.- 
Nous sommes toujours dans la tranchee neanmoins j'espère que nous serons relevés pour quelques 
temps un de ces jours et je t'assure que ce ne serait pas domage, parceque il y a assez longtemps  
que nous n'avons pas eté relevés.- 
J'ai reçu une lettre d'Henry3 il y a 2 ou 3 jours il me dit que c'est aujourd'hui même qu'ils partent 
pour le 157eme à Gap.- 
Maintenant je vais te dire que ce matin un de mes camarades, avec lequel nous etions ensemble á la 
Valbonne vient d'être tué d'une balle en pleine tête; juste au même endroit ou mon cousin Edvard à 
eté tué il y a quelques semaines aussi aujourd'hui j'ai le noir. 
Je n'ai pas grand chose à te dire aujourd'hui. je t'ecrirai aussitôt que nous serons relevés, d'ailleurs 
j'espère recevoir de tes nouvelles, aujourd'hui ou demain. Dans ta prochaine lettre tu me raconteras 
beaucoup de choses et tu donneras le bonjour aux amis et à Jean auquel j'envoie mes meilleures 
poignées de main. J'espère que mes soeurs et mon frére Albert vont bien et je les embrasse en même 
temps que toi 
Adieux à bientôt tes bonnes nouvelles 
 
César Vincent 
mitrailleur 
140eme 4eme Section Secteur 114.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Jointe à la lettre une coupure : « La mitrailleuse dans la tranchée » (photographie de presse) et une carte du front 
Français . Sur cette carte César a marqué au crayon bleu:  « Lihons. » Voir : page suivante 
2 Papier à lettres avec images (petits avions) 
3 193. 2-4-1915 Henry Achard à César 



 
 
 
 



200. 9-4-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Fort du Murier 9-4-1915 
  
 Mon Vieux Copain 
 
Je m'empresse de répondre à ton aimable lettre du 1 et que j'ai recue avec plaisir voilà 
quelques jours; je suis toujours en bonne santé et suis heureux de voir que tu en est ainsi; 
chère ami, ici au Mûrier, rien de changé, il y a actuellement une batterie d'active et réserve, ce 
sont des hommes qui ne sont pas encore été au front; il n'y a pas à dire, l'artillerie a de la 
veine. Puis tu vois, ils n'en foutent pas lourd et très bien nourris, alors tu sais, quant on bouffe 
à peu près, c'est une partie de ce qu'on demande; à part çà je fais toujours mon petit train; pour 
Pâques, il y a eu bal, terminé fort tard dans la nuit, et suivi d'une formidable cuite; que veux-
tu, je cherches à me distrair autant que possible, car bien que je ne sois pas malheureux, je 
m'embête parfois aussi, car çà ne fait pas tout de faire le signe, je crois qu'on mettrait bien 
longtemps à se créer une situation au régiment, puis voilà pas mal de temps aussi que j'y suis, 
sans savoir quand on en sortirá. mais, comme on dit... laissons pisser le mouton...faut pas s'en 
faire. 
Autre chose, cher ami, je te dirai que j'ai recu des nouvelles du copain Sully il m'écrit de 
Lemnos1, me dit qu'il y a seize jours qu'il est sur l'eau, sans savoir quand il débarquera, et me 
dit qu'il commence à languir, entre autre la nourriture ne va pas, il me dit qu'il a de la chance 
d'avoir une bonne ceinture, je vais joindre son adresse tu pourras lui écrire. S Barnier 175e 
d'Infrie 6e Cie. Corps Expéditre d'Orient par Bureau Central Militaire 
Léopold m'a écrit voila quelques jours il était au depôt mais pensait partir le lundi de Pâques; 
Armand ne m'a pas ecrit voilà longtemps, ainsi que les autres copains; il m'a été dit que les 
Nos des Secteurs étaient tous changés je ne sais pas si ma lettre te parviendra Dans ta 
prochaine lettre, donnes-moi l'adresse de René, car j'en ai honte j'avais demandé son adresse, 
puis je ne lui ai pas écrit, et peut être est-elle changee maintenant. 
Maintenant, cher ami, je ne vois plus rien à te raconter; du pays je ne sais rien car voilà bien 
quelques jours que je n'ai pas de nouvelles, ces jeunes bleus2 doivent être incorporés mais je 
ne sais pas où. 
Je termine donc, et c'est en te souhaitant bonne santé, et heureux retour que je te quitte, et 
recois d'un Copain qui ne t'oublie pas, les meilleures poignées de main. Á bientôt. 
 
Elysée 
 
   

                                                 
1 Lemnos : île Grècque dans la  mer Egée 
2 Classe 1916 



201. 10-4-1915 Aimée Gary à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Le 10 Avril 1915 
 
 Bien cher copin 
 
Je fait reponse a ta lettre datée du 1 Avril; qui ma fait grand plaisir d'avoir de tes nouvelles et 
de me dire aussi que tu as vu mon frere Paul qu'oi quil il n'y et pas lontemps que j'avais u 
aussi des sienne. J'ai u des nouvelles du camarade Elie Achard qui ma dit qui la recu c'est 
ordre il et versé aux 157 a Gap avec Henri Achard. Jai recu des nouvelles de mais parents le 8 
Avril et de mon frére Ernest il a été versé aux 8 colonial a Toulon enfin cela leur serat un peut 
dur car il sont encore un peut jeune pour se travail la mais que veut tu il seront force de faire 
comme nous! Tous cela ne serait rien du tout si on pouvait se revoirt tous en bonne santé pour 
boire encore quelque bon litre ensemble! 
cher copin 1 pas grand chose a te raconté car le travail pour nous et toujour le mème et pas 
dangereux de Viller Bretonneus on vat ravitalle jusqua marsi le cave2; alors tu peut croire  
qu 'on n'est loin de la ligne de feut. 
Cher copin tu a bien le bonjour de mais parents et une bonne poignée de main de ton 
camarade Gary Aime qui te Souhaite une bonne sante et bonne chance 
 

                                                 
1 Quelques lettres rayées 
2 Marcelcave (Somme) 



202. 10-4-1915 Jules Servant à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent au 140 m  mitrailleur 4m Section Secteur 114 
cachet :  St.Nazaire le Desert 13 15  10-4  15 DROME 
================================================================== 
 
Rochefourchat 10 4/1915 
 
 Bien cher Ami Vincent 
 
C'est avec un bien grand plaisir que nous avons reçu ta carte; il y avait déja quelques temps 
que nous n'avions rien reçu et nous ne savions si tu 1 étais toujours bien portant; tu nous dis 
que là ou tu te trouves c'est a peu près calme mais maintenant que nous arrivons aux beaux 
jours je crois que ça va barder dur; je vais te dire que j'ai deux de mes fils qui ont étaient 
blessés aux cuisses il se trouvent actuellement a Lyon tous les deux ils l'avaient étaient encore 
assez gravement mais j'ai l'espoir quand même qu'ils ne seront pas extropiés,  
J'en es un autre qui ayant rester quelques mois a l'hopital pour cause de maladies a obtenu 45 
jours de convalescence mais ces derniers étant écoulés il repart mercredi prochain Quand a 
l'autre il se trouve toujours aux lignes de combats depuis le début de la guerre mais 
heureusement il a l'emploi de conduire une voiture médicale ou il est un peu moins expose il 
se trouve dans le Nord. C'est comme tu me dis nous sommes dans le 9eme mois de la guerre et 
on peut pas parvenir a comprendre combien de temps elle durera encore; cette année j'aurai 
beaucoup de travail et encore ne pourrai mettre en 2 terre que le quart de mes récoltes car je 
me trouve tout a fait seul pour travailler et il ne faut pas compter sur les ouvriers car on en 
trouve point.  
Je vais te quitter pour cette fois en te souhaitan un retour prochain et en bonne santé. Donne 
nous de tes nouvelles quelque fois si cela t'es possible car bien souvent on pense a toi. Reçois 
les bonnes Amities et poignées de mains de ma part ainsi que de toute ma famille 
 
Servant Jules 
 
 

                                                 
1 lettres es rayées 
2 mot être et lettre q rayé 



203. 11-4-1915 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent - 140eme  mitrailleur. 4eme Section (Secteur 114) 
cachet Bourdeaux: 9 30  14-4  15 
================================================================== 
 
Bayonvillers2- le 11-4-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au repos, nous avons enfin descendu de la tranchée, mais enfin on se console en 
pensant que l'on n'est plus en face des Boches. Nous sommes à  Bayonvillers, petit village à 
une douzaine de Kilomètres en arrière du front Je pense que nous allons encore rester 
quelques jours. Nous avons donc etés remplacés dans les tranchées, par le 75eme et j'ai vu 
Arnaud Flavien de Bourdeaux j'ai cause quelques instants avec lui il m a dit qu'il etait 
maintenant seul à sa section, de l'active, maintenant que mon cousin3 etait mort. En passant à 
Arbonnières4 j'ai vu Albert Gauthier qui est venu me dire bonjour mais je n'ai pas eu le temps 
de causer beaucoup avec lui. Flavien Arnaud m a dit de vous donner bien le bonjour.- Nous 
sommes à deux Kilomètres de Guillaucourt là ou est Volpelière.- Je n'ai pas grand-chose autre 
à te dire on se dirait presque à la caserne pendant ces quelques jours passés loin du front.- 
Mr Joubert m'a ecrit,5 il ne me dit pas grand chose Je vais te joindre sa lettre, que tu pourras 
lire 
Aujourd'hui c'est dimanche et dans quelques instants nous allons encore avoir revue.- Depuis 
deja longtemps je n'ai pas de tes nouvelles. J'espere en recevoir un de ces jours. Je  
t'en dirai plus long une autre fois. Je vais finir en vous embrassant tous du font du coeur et 
mes meilleures amitiés à Jean et aux amis. 
 
C. Vincent 
 
Je viens à l'instant de recevoir une lettre de Die6 je vais te la joindre et je leur ferai reponse 
sous peu. Adieux à bientôt de vos nouvelles. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Papier à lettres avec images (petits soldats Sénégalais) 
2 Bayonvillers (Somme) 
3 Edévard Vincent 
4 Harbonnières (Somme) 
5 198. 7-4-1915 M. Joubert à César 
6 196. 7-4-1915 Louise Bonfils à César 



204. 12-4-1915 César à Maman  
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de C.Vincent au 140eme  4eme section de mitrailleur (secteur 114) 
cachet Bourdeaux: 12 30 15-4  15 
================================================================== 
 
Le 12-4-1915.- Bayonvillers. 
 
 Chère maman 
 
Sur ma lettre de hier je t'annoncait que nous etions enfin descendus un peu au repos, comme 
je te disais nous sommes à Bayonvillers à quelques Kilomètres en arrière du front, ce n'est 
cependant pas le travail qui nous manque toute la journée nous avons revue, théorie, mise en 
batterie rapide- etc.- 
Aujourd'hui je suis de garde, et je profite d'un moment pour t'écrire ces quelques mots.- 
Je ne sais pas quant nous remonterons dans la tranchée mais nous ne sommes pas ici pour 
longtemps. Depuis quelques temps je n'ai plus aucune de tes nouvelles et j'espére tous les 
jours en recevoir.- 
J'ai appris que Leopold Turc, celui av1ec lequel j'etais à Briançon et qui etait sergent, avait ete 
blessé à l'attaque de la Côte 101.- J'ai appris de ses nouvelles par un de mes copains qui avait 
aussi eté bléssé et qui l'a vu à Grénoble.- Chère maman pour aujourd'hui c'est tout, je vous 
souhaite à tous une bien bonne santé aux amis et à Jean. 
Donne moi bientôt de tes nouvelles et raconte moi beaucoup de choses. La classe 1916 doit 
maintenant être partie et le pays doit être bien triste. Quant aux nouvelles de la guerre vous 
devez les savoir aussi bien et même mieux que moi en tous cas cela ne va pas vite Chère 
maman adieux, á bientôt de vos bonnes nouvelles et je vous embrasse tous du fond du coeur.  
 
César Vincent 
 
mitrailleur- 
140eme 

 4eme Section 
 Secteur 114 
 
  

                                                 
1 lettres ait rayées 



205. 12-4-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe1 
================================================================= 
 
 Bayonvillers le 12-4-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec bien grand plaisir que je viens à l'instant de recevoir ta lettre du 7 Avril2 
m'annoncant que vous avez reçu les vues du groupe de la section.- Tu me dis que vous m'avez 
envoyé un colis en date du 6 Avril, mais je ne l3'ai pas encore reçu, j'espère le recevoir demain 
ou bien peut être il sera perdu il s'en perd encore assez souvent, enfin aussitôt que je l'aurai 
reçu je t'écrirai.- Tu me dis que Henri, Elie Emile sont partis et vous on fait leurs adieux, ils 
doivent deja commencer á avoir gouté la popote du regiment.- Je t'ecrirai demain et t'en dirai 
plus long je vais aller remplacer et prendre la garde.- Adieux je vous embrasse 
affectueusement. 
 
César Vincent 
 
J'oubliai de te dire que j'ai 21 ans aujourd'hui 

                                                 
1 Probablement dans l'enveloppe avec :  204. 12-4-1915 César à Maman 
2 Lettre pas trouvée 
3 lettre e rayée 



206. 13-4-1915 Alfred Armand à César 
Lettre sans enveloppe 
=========================================================================== 
 
Tête de Faux (Alsace)1 le 13 / 4 / 15 
 
 Bien Cher Copain 
 
Je viens par ces qu'elque môt répondre à ta bien 2 aimable lettre que j,aie recu hier avec 
beaucoup de plaisir3 
Bien des foit je me suis demandait ou tu était se que tu était devenu aussi ta lettre a t,elle etait 
la bienvenue de te savoir sain et sauf et surtout d,apprendre un peu les nouvelle du pay. J,en 
demande souvent à mes parents mais je pense que de peur de me faire du mauvais sang. il ne 
m'en cause guérre. Je savait quand même 4 à peu- près tout mais je ne savait pas que mon 
voisin Lattard s,etait suicidé tu ne me parle pas si sait le fils ou le pére 5 tu me l,expliquera 
dans ta prochaine lettre. pui je vait en demander a mes parent. 
Cher ami tu me dis que  tu te trouve dans le Santerre (Lihons) Je connait un peu le pay, car 
nous y avon sejourné plus d,un mois à Maucourt.6 ou nous avon eu de violent combat. puis de 
la nous somme partit en Belgique ou à près un sejour nous somme allé dans le Pas de calais 
(Arras) ou partout nous avon de 7 violent Combat, puis qu'elque temp a près nous somme 
revenu dans les vosge la ou j,avait reçu le batéme du feu au mois d,août et Septembre alor 
comme tu le voit j,ait à près parcouru tout le front - Je te dirait comme tu le sait du rester je 
suis était blessée dans les 8 Vosges le 9 7 bre  9 Je suis était evacué sur Gray,10 ou jaie restait un 
moi puis j'aie rejoint mon Bon á Maucourt ici depuis qu,elque temps nous somme tranquille de 
notre côté il y a bien de 11 violent Combat sur notre droite du côté de 12 Münster.13 Mais nous  
avon beaucoup souffert du froid et nous souffron encore. Tout l,hiver nous avon presque un 
métre car je te dirait que je me trouve à peu14 près sur le plus haut Somet de l,alsace 
Cher ami écrit-moi chaque foit que tu pourra cela fait toujour plaisir. raconte moi 15 se que tu 
sait du pays moi à mon tour je te le dirait Tu donnera le bonjour à tes parent Si tu voit des 
camarades du 52e tu leur le bonjour pour moi Je ne tant mettrait pas plus long pour cette foit, 
en te serrant amicalement la main Ton 16 ami dévoué 
 
Armand Alfred 14e Bon de Chasseur alpin 
4e Cnie Secteur postal 97 
 
Tu me donnera l'adresse de René Liautard adieu et a bientot le plaisir de se revoir à Crupies  

                                                 
1 Tête des Faux (Buchenkopf) : sommet (1208 m.) SE du Col de Bonhomme (Alsace) 
2 mot chêre rayé 
3 lettre d rayée 
4 mot que rayé 
5 lettre  f rayée 
6 Maucourt (Somme), 5 km. S. de Lihons 
7 lettre l rayée 
8 lettre F rayée 
9 lettre p rayée 
10 Gray (Haute-Saône) 
11 lettres vo rayées 
12 mot Munter rayé 
13 Munster (Haut-Rhin) 
14 lettre s rayée 
15 mots un peu rayés 
16 deux lettres rayées 



207. 14-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor : 16 AVRIL 15 
au verso: Expediteur: César Vincent Compagnie de mitrailleurs 4eme Section Secteur postal 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  [...] 15 
============================================================ 
 
Tranchées du 22eme d'Infanterie1 le 14 Avril 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Nous voici loin de Bayonvillers.  
Hier soir vers 6 heures nous avons recu l'ordre de partir, nous avons monté les sacs, chargé les 
pièces et 10 minutes après. tout etait pret. 
Nous avons suivi une longue route, et traversé beaucoup de villages dont je ne peux te dire le 
nom. Il etait 9h du soir nous avons fait halte.- Au loin on entendait la fusillade et le canon, de 
longues fusées blanches nous indiquaient que nous avancions des tranchées, tout à coup, une 
fusée rouge parait dans le ciel, puis une autre, puis une autre, c'est le signal pour l'artillerie - 
Plusieurs fusées rouges se élancent encore vers le ciel l'artillerie entre en scène et l'on ne voit 
plus qu'une immense ligne de feu, suivie d'un grondement terrible Sur notre gauche il y a 
attaque tout l'indique. Heureusement nous ne sommes pas destinés pour la gauche la 
Compagnie de mitrailleuses est venue pour parer a toute eventualité On repart, on traverse 
encore des villages ou sont cantonnés les soldats et on arrive enfin à les positions de 
déchargement. Nous prenons les pièces et guidés par un homme nous allons prendre nos 
emplacements dans le secteur du 22eme d'Infterie Il etait 1 heure du matin. Je peux te dire que 
nous etions vanés et aujourd'hui on se repose un peu. Je ne sais pas si nous resterons 
longtemps ici, mais je t'écrirai encore demain ou aprés demain 
J'ai vu au 22eme des amis d'Edouard Roche de Bourdeaux le fils de la veuve Roche la bouchère 
ils m'ont dit qu'il avait été blessé puis revenu, il avait etait evacué pour maladie, il parait qu'il 
à une maladie de coeur.- 
Quant au colis que tu me dis m'avoir envoyé sur ta dernière lettre je ne l'ai pas reçu et j'ai bien 
peur qu'il soit perdu. et que la pogne et les bricelets soient etés mangés par d'autres. C'est bien 
malheureux d'être au regiment en temps de guerre, on ne peux pas même reclamer.- 
Hier j'ai recu deux lettres, une d'Elysée2, une d'Aimé Gary3 je vais les joindre à celle-ci tu les 
placera.- 
Chère maman je crois que c'est tous pour cette fois. et je vais te quitter.- Dans ta prochaine 
lettre tu me racontera les nouvelles et beaucoup de choses Tu donneras le bonjour aux amis et 
à Jean.- Le pays doit être bien triste maintenant que la classe 1916 est partie Je crois que cette 
guerre ne finira que lorsque il n'y aura plus personne, c'est ce qu'on fini par croire.- 
Je vous souhaite bonne santé à tous et je termine en vous embrassant affectueusement. 
 
César Vincent 
140eme 
Cie de mitrailleurs 
4eme Section  
Secteur 114 
 
                                                 
1 Le 22ème RI se trouvait depuis 3-4-1915 près de Fontaine-lès-Cappy (Somme) [JMO 26N 595/1] 
2 200. 9-4-1915 Elysée Augier à César 
3 201. 10-4-1915 Aimé Gary à César 



208. 15-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame - Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: 17 AVR 15 
au verso: Envoi de: C.Vincent 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section (Secteur 114) 
cachet Bourdeaux: 12 30  23-[4] 
================================================================== 
 
Tranchées du 22eme le 15 Avril 1915 
 
 Bien chére maman 
 
Je t'ai ecris hier je t'ecris encore aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les tranchées du 
22eme d'Infanterie, nous sommes à une quarantaine de mètres des Boches en face d'un bois ou 
ils sont  retranchés, ce bois est denomé ((Bois étoilé.)) Nous sommes assez loin du village, de 
longs boyaux souterains y conduisent. Ce matin je suis eté porter le rapport au lieutenant 
pendant deux Kilomètres il faut suivre les boyaux souterrains qui vont sortir au milieu du petit 
pays qui s'appelle (Herleville)1 Plus loin sont des pays du nom de Framerville2 et de 
Faucaucourt.3 et plus loin St quentin4 qui est aux mains des Allemands.-  
A notre droite nous avons maintenant le 7eme et à notre gauche le 99eme Comme artillerie nous 
avons le 6eme et le 2eme Quant au 5eme d'artillerie, il est parti mais je ne sais pas oú. D'ailleurs 
nous avons presque tout le 14eme Corps d'armée dans le Departement, nous avons le 13eme 
chasseurs à cheval, le 9eme dragons, le 11eme d'artillerie etc.- A notre gauche bien plus loin du 
coté d'Arras sont alors, mon ancien régiment le 159eme  qui fait brigade avec le 97eme. Nous 
avons aussi sur notre droite le 41eme colonial et je ne te l'ais pas tous nommés comme tu vois 
nous avons assez de troupe par là et cependant il est bien difficile d'avancer, parce que les 
Boches ont de formidables retranchements plusieurs grandes lignes de tranchées à l´arrière et 
devant la première ligne á une quarantaine de mètres d'immenses résaux de fils de fer 
barbelés, qu'il serait bien difficile à traverser; et puis ils ont aussi beaucoup de mitrailleuses et 
de l'artillerie lourde qui ne leur manque pas. Ici le secteur n'est pas très mauvais, mais sur 
notre gauche c'est la guerre de mines qui marche et à Fontaine-Capy, petit pays à gauche c'est 
aux plus rusés pour faire sauter la tranchée ennemie 
Nous voici déja au 15 Avril et l'on est toujours lá, les journaux ne parlent pas de paix et 
cependant elle serait accueillie avec plaisir par tout le monde et par les Allemands aussi, parce 
qu'ils doivent en avoir assez aussi.- 
Maintenant je vais te dire que je n'ai pas encore reçu le colis que tu m'as envoye le 7 Avril, si 
je ne le recois pas un de ces jours il sera perdu, c'est bien malheureux mais que veux tu on ne 
peux rien y faire.- 
J'espère recevoir de tes nouvelles bientôt dans ta prochaine lettre tu me raconteras un peu ce 
que vous faites, vous devez commencer à faire des pommes de terre vous devez aussi avoir 
preparé pour le jardinage, vous devez aussi avoir sorti les brebis, et c'est surement Albert qui 
fait le berger.- Il doit surement faire beau temps au pays et ce matin en allant à Herleville j'ai 
vu des hirondelles, cela fait plaisir et indique le beau temps. Si seulement avec les beaux jours 
nous avions la paix. 
Chère maman, je n'ai plus rien a te dire, le bonjour aux amis et surtout à Jean et aux Villards 
dis leur que j'ai toujours bon espoir et que j'espère pouvoir aller leur serrer la main lorsque 
nous pourrons enfin reprendre le chemin de la caserne.- Je vous souhaite bonne santé à tous et  
                                                 
1 Herleville (Somme) 
2 Framerville-Rainecourt (Somme) 
3 Foucaucourt-en-Santerre (Somme) 
4 St.Quentin (Aisne) 



j'espère recevoir bientôt de vos bonnes nouvelles.- Dans cette attente recevez toute la famille 
mes meilleurs baisers.- 
Ton fils affectionné. 
 
César Vincent 
 
140eme 

Cie de mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 



209. 16-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: César Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur postal No 114 
Correspondance militaire 
cachet Bourdeaux mal lisible 
============================================================================ 
 
Le 16 Avril 1915. 
Tranchées du 22eme d'Infanterie 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles. Nous sommes toujours dans les tranchées du  
22eme il parait que notre regiment est parti de Bayonvillers et remplace le 75eme sur notre 
droite.- La vie est toujours la même, on prend la garde la nuit et pendant la journée on 
descend a Herleville chercher la soupe et faire les comissions Nous voici bientôt au mois de 
mai, et la guerre dure toujours elle ne peux pourtant pas durer indefiniment, et il faut esperer 
que nous approchons de la fin, d'ailleurs les Boches doivent aussi en avoir assez, et je crois 
que la paix serait aussi bien accueillie chez eux que chez nous. Henry m'a ecrit de Gap1, ils 
sont maintenant rentrés au regiment et ils partent un de ces jours pour Valréas.2 C'est bien 
malheureux d'être soldat si jeune, il faut espérer qu'ils n'auront pas le malheur de voir le feu et 
qu'avant que leur instruction soit terminée, un terme sera mis à cette boucherie. 
René Liautard3 m'as envoyé une carte, et Emile Mège4 une lettre il me dit qu'il est dans les 
environs, mais je ne sais pas où.- Servant de Rochefourchat5 m'as envoyé une lettre, en 
reponse à une carte que je lui avait écrit il y a quelques temps. Je te joint le tout.- Je vais 
maintenant te dire que je n'ai pas encore reçu le colis que tu me disais m'avoir envoyé sur ta 
lettre du 7 Avril. Je vois maintenant qu'il est perdu c'est bien domage et je le regrette 
beaucoup mais je n'y peux rien. J'espère recevoir de tes nouvelles un de ces jours. Je te 
souhaite bonne santé ainsi qu'à toute la famille, aux amis et à Jean. Je finis pour cette fois. et 
dans l'attente de recevoir de vos bonnes nouvelles je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 
 
140eme 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Valréas (Vaucluse) 
3 197. 7-4-1915 René Liotard à César 
4 Lettre pas trouvée 
5 202. 10-4-1915 Jules Servant à César 



210. 19-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 20 [AVR] 15 
au verso: Expediteur: César Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: date illisible 
============================================================== 
 
Le 19- Avril-1915. 
 
 Chère maman 
 
Comme je te l'annoncait sur ma dernière lettre d'hier1, nous sommes etés relevés du 22eme et 
sommes revenus hier soir à Lihons. Donc ce matin nous avons reçu l'ordre de remonter à la 
tranchée, et venons de reprendre les emplacements du 140eme qui à relevé le 75eme. Nous 
avons donc toujours avec nous le 140eme, et à notre gauche le 9eme hussard et le 41eme Colonial. 
qui a relevé le 22eme. - Comme je te l'ai deja annoncé sur ma lettre d'hier, dimanche j'ai très 
bien reçu ta lettre recommandée contenant 15 francs mais 2 quant au colis je le considére 
maintenant comme perdu. je le regrette beaucoup Chère maman je vais te dire que le 14eme 
corps à eté renforcé de plusieurs regiments formés par les recrutements du midi, nous avons 
donc le 413eme.- le 414eme.- le 415eme et le 416eme qui sont donc à gauche du 99eme.- Il paraitrait 
aussi, mais je te dis ceci sous toutes reserves, que nous allons nous deplacer pour aller vers le 
nord de la Somme (region d'Albert3 et Dompierre4).- Je vais te dire aussi que lorsque nous 
avions des marches à faire je souffrais beaucoup des pieds, qui etaient toujours meurtris, 
depuis une quinzaine de jours j'ai quitté les chaussettes et je ne prends rien aux pieds, et je 
m'en trouve bien. 
J'ai l'intention de m'en passer tout l'été cela te fera des frais de moins. Pour le môment je 
souffre bien encore un peu du froid, mais les beaux jours sont là.- Donne le bonjour aux amis, 
des amitiés à Jean et en même temps que toi j'embrasse mes soeurs et mon frère Albert.-  
A bientôt vos bonnes nouvelles. bonne santé et bon courage. 
 
César Vincent.- 
 
Je t'ai envoyé sur ma dernière lettre 5 mon No matricule et tout ce que tu me demandais. 
Adieux. 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot le rayé 
3 Albert (Somme) 
4 Dompierre-Becquincourt (Somme)  
5 mot le rayé 



211. 19-4-1915 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
Meusieur Vinsien 140 dinfanterie 4 Cection mitrallieuze Secteur 114 
Liotard 3 Zouave 17 C 5 Bataillon Seteur postal 132  37 divizon 
============================================================= 
 
Le 19 avril 1915 
 
 Ser Copin 
 
Je fait reponche a ta lettre qui ma fait bien plezir de te savoir en bone senté et Je vet te dire 
que nous some de nouvaux den let trenchet et nous avon etet a tact pour les boche met nous 
let avon repouchet nous avon repri let trenchet qui nous avet enlevet Je marete en tenvoyen le 
bonjour 



212. 19-4-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Envoie de Mège Emile 5eme d'Artillerie lourde 4eme Compagnie D Cartier-Luxembour a Meaux (Seine 
et Marne) 
Monsieur Cesar Vincent 140eme dInfanterie 4em Section de Mitrailleuses Secteur 114 
cachet : MEAUX 19-4  15 SEINE ET MARNE 
============================================================================== 
 
Meaux le 19-4-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par un moment de loisir te donner de mes nouvelles qui sont pas trés mauvaise pour 
le moment je pense que mes quelques lignes tans trouve de mème je te dirais que je suis ariver 
il y a 5 jours et cela vas mieux je pense que tu et toujour dans les tranchée avec tes 
mitrailleuses rien de nouveaux a te raconter pour le moment 1 je termine ma carte en te 
présentans mes plus parfaite amitier ton copain qui pense a toi 
 
Mège 

                                                 
1 mot recoi  rayé 



213. 19-4-1915 Léopold Millon à César 
Carte Postale militaire 
Monsieur Vincent César 140e de ligne. 4e Section de Mitrailleuses. Secteur Postal 114 
cachet Trésor: 20 [AVR] 15 9 
================================================================ 
 
19 Avril 1915. 
 
 Bien cher ami. 
 
Vu que me voilà de nouveau installé dans les tranchées depuis une dizaine de jours, je 
m'enpresse de t'écrire pour te donner de mes nouvelles ainsi que mon adresse. Je suis toujours 
en très bonne santé et j.espére que tu en est de même. Ces sales Boches nous ennuient bien, 
mais ils doivent bien en dire autant de nous, car les bombes de toutes les espéces, et les mines 
marchent des deux côtes, enfin cela finira bien un jour et il faut bien espérer que l'on se 
trouvera dans les survivants. Pendant mon cour séjour à Crupies, je ne suis pas seulement 
rentré  chez toi, d'abord à mon arrivée et à mon retour je suis passé par Bourdeaux  J'espère 
que tu m'excusera, je suis resté 3 jours à Crupies, et en grande partie aux Pérotis avec Henri. 
J'ai vu ta soeur Marie au temple, ainsi que tes petites soeurs et ton frère Albert, mais je 
regrette beaucoup de n'avoir pas vu ta mére. Je ne me fait toujours pas trop de la bile car cela 
n'avance à rien, mais je vois que si cela dure encore assez longtemps on finira par devenir tous 
dingues. Le pays est bien triste, surtout maintenant qu'il manque encore la classe 16. Je pense 
qu'Henri t'aura écrit pour t'expliquer la situation. 
Recois cher ami une cordiale poignée de main de ton copain dévoué. 
 
L. Millon 
5e Colonial.7e Cie. Secteur Postal.9. 



214. 20-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriètaire á Crupies Quartier des Granges Canton de Bourdeaux (Drôme) 
Fse Mre 
cachet Trésor: 22 [AVR] 114 
au verso: Expediteur: César Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur postal 114 
cachet Bourdeaux:  2 30  28-4  15 
================================================================= 
 
Tranchées d'Herleville le 20-Avril-1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous venons de manger la soupe du soir et j'emploie vite le môment de repos que nous avons 
tous les jours de 5h à 7h du soir, pour 1 t'écrire.- Je vais vite te dire que je t'écris presque tous 
les jours. et aujourd'hui je t'ai ecrit.2 Sur ma lettre je te racontai et je t'envoyai la lettre de mon 
oncle,3  lettre qui m'a fait grand plaisir et dans laquelle etaient joint un mandat-poste de 20f, je 
te disais aussi que je considerai le gentil colis que tu m'avais envoyé, comme perdu. Ors je 
suis descendu à Lihons en corvée de cartouches et on m'a appellé au bureau ou j'ai trouvé ton 
colis qui etait arrivé à bon port.- inutile de te dire qu'il m'a fait grand plaisir.- Comme tu le 
vois il a subi quelques jours de retard que je vais t'expliquer. Chaque colis doit maintenant 
pour parvenir à son destinataire etre expedié à Grenoble, c'est à dire passer par le depôt, on 
doit donc ajouter à l'adresse.- (Par Grenoble.- Isère.-) c'est ce que tu n'avais pas fait. Ors, les 
departs de colis de Grenoble ne s'effectuent 4 pour le front que le 4. le 14.- le 24 de chaque 
mois. Voila ce qui explique le retard de ton colis, heureusement qu'il est arrivé et je t'en 
remercie bien. J'ai donc aussitôt dechiré l'enveloppe de ma lettre que je t'adressais ce matin et 
j'y ai ajouté deux mots t'annoncant l'arrivée du colis.- Je vais te dire qu'il contenait bien tout 
ce que tu m'avait annoncé. les amis de la pièce en ont partagé le contenu avec moi et te 
remercient bien aussi La pogne a ete trouvée excellente et les bicelets aussi, quoique un peu 
en miettes.- Quant au fromage de cochon et aux deux saucisses, nous les mangerons demain 
pour dejeuner. Il contenait bien aussi les deux paquets de tabac et le papier á lettre.- Je n'ai pas 
autre chose à te dire pour aujourd'hui je dois t'annoncer qu'il parait que les lettres vont subir 
un retard de 4 ou 5 jours, je ne peux te dire pour quelle cause.- 
 
    ------------------   ------------------------  ----------------------- 
Tranchées d'Herleville le 21-4-15 
 
 Chère maman 
 
Un copain de la pièce ayant reçu un colis en même temps que moi, qui contenait du lait 
condensé, ce matin nous nous sommes payés le chocolat au lait dans la tranchée, ce qui ne 
m'etait pas arrivé depuis que j'avais quitté la maison. Je t'assure qu'il a éte trouvé delicieux 
avec un peu de pogne qui restait de hier au soir, et que nous avons fait notre petite fête de 
Pâques un peux tard, mais en pensant à vous. Je vais aussi te dire que je pourrai être bien 
mieux si Mr Puissant avait voulu s'occupper tant soit peu de moi, mais comme tu vois il n'a 
rien fait. 

                                                 
1 mot prendre rayé 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 mots que le rayés 



Adieux c'est tout pour aujourd'hui donne bien le bonjour aux amis du pays, mes meilleures 
amitiés à Jean et aux Villards et je vous embrasse tous affectueusement. 
 
César Vincent 
140eme de Ligne 
Cie de Mitrailleurs 

4eme Section 
Secteur 114 
 
P.S. -Donne moi bientot de vos nouvelles et raconte moi beaucoup de choses. 
Ton fils affectionné. 
 
César Vincent 



215. 22-4-1915 Félix Aunet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Montélimar le 22 Avril 1915 
 
 Mon cher César, 
 
Je languis de te donner de mes nouvelles pour en recevoir des tiennes Je te dirai que je suis ici 
tout près de Montélimar, sur les voies ferrées, nous sommes partis le 15 Avril et après 2 jours 
à la caserne on nous à mis à nos postes je suis au poste 11 à 3 K ½ de Montélimar, Je suis bien 
content je suis cuisinier de 18 hommes et notre chef qui est un fourrier qui est architecte de la 
ville de Lyon est un gentil garçon, sa dame qui est avec lui est aussi bien gentille celà fait que 
je me trouve très-bien, mais celà ne durera que trop peu, car le 15 Mai nous allons être 
remplacés par la classe 88 puis nous autres nous filerons plus loin vers Amiens quel heureux 
moment si on avait le bonheur de se rencontrer sur les champs de bataille il faut espérer que 
peut-être d'ici lors celà se terminera Pense donc dans quel état j'ai laissé mes travaux il m'a 
fallu vendre mes boeufs sans avoir pu rien faire et ne faisant que pleuvoir, J'ai aussi vendu ma 
jument qui était un peu terrible penses-donc un peu qui va faire les travaux cette année, A Die 
il ne reste plus que des vieux je ne sais pas comment les fourrages vont se rejoindre, J'ai dit à 
ta Cousine de les donner à moitié si elle trouvait plus-tôt que de les laisser perdre, En 
attendant mon cher César il faut prendre patience peut-être que celà aura fin plus tôt que ce 
que l'on croit, les vieux de ma classe qui avaient été de notre temps mis dans l'auxiliaire et qui 
ont éte trouvés à present bons pour le service armé, manoeuvrent à Montélimar comme les 
bleus, on ne peut jamais les faire mettre au pas. 
Tu vaudras bien me donner de tes nouvelles sous peu 
Adieux mon cher César et bon courage. 
 
Aunet Félix 
Service des G-V-C-1 à Montélimar poste 11 
 
J'ai recu des nouvelles de Die elles vont très-bien 

                                                 
1 Garde des Voies de Communication 



216. 23-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: (Correspondance militaire) Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 24 [AVR] 114 
au verso: Expediteur: Vincent César 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  30-4  15 
================================================================ 
 
Tranchées d'Herleville - le 23 Avril 1915 
 
 Bien chere maman 
 
Je viens vite faire reponse à ta bonne lettre recue ce matin, datée du 15 Avril1.- Comme je te 
le dis sur deux lettres precedentes j'ai très bien reçu tout ce que tu m'as envoyé, les 15 francs 
en mandat poste, et le colis dont le contenu à été trouvé delicieux.- Tu me dis que vous avez 
22 agneaux de 18 mères et que 15 ne l'ont pas encore tombé, c'est bien beau et très bien 
reussi. Je suis bien content de voir que le temps est maintenant un peu plus favorable pour 
votre travail, quoique tard il faut toujours semer parce que surement tout va être très cher cette 
année.- J'ai éte très etonné en apprenant que le père d'Elizé Augier etait gravement malade 
surtout à cause de ce gueux de Rochas2, evitez bien toujours de ne rien avoir à faire avec lui. il 
n'en fera jamais que de celles là. Tu me dis que Alcide Achard avait reçu des ordres mais qu'il 
s'est encore débrouillé pour rester. 
Que veux-tu- il est dans la manche et comme pour nos affaires il à fait des demarches qui ont 
aboutis mais tout cela ne veux pas dire encore qu'il ne parte pas. Je viens de recevoir des 
nouvelles d'Armand3 il est en Alsace et il se porte bien. Je viens aussi de recevoir une lettre 
d'Emile Mège4 il se trouve en arrière à Meaux (Seine et Marne) et il ne sait pas encore ce que 
c'est que la guerre. Il se porte bien. je te joint les deux lettres. 
Place lès.- Depuis bien longtemps je n'ai aucune nouvelle de Leopold Millon et il ne m'à plus 
écrit depuis qu'il etait en Voëvre5 c'est à dire avant son evacuation pour Nice, mais je vois la 
dedans un coup de notre brave voisin Samuel Dufour. aussi ne faut-il rien en dire, 
franchement nous n'avons pas de chance, mais prenons notre mal en patience aprés un temps 
vient l'autre et esperons que cela changera et que Dieu voudra bien en eprouver d'autres que 
nous. 
Souvent je pense tristement à bien de choses passées, et je pense que nous avons souvent etés 
trompés Cela nous sera une leçon pour l'avenir. Il y avait au 140eme un homme qui n'avait qu'a 
faire un signe et surement je n'aurai pas eu a souffrir tout ce que j'ai souffert, tu vois de qui je 
veux te parler.6 Enfin chére maman ne parlons plus de 7 tout cela Le 9eme hussard a été relevé 
cette nuit par le 4eme chasseurs cycliste. C'est tout je t'en dirai plus long une autre fois, mes 
amitiés à Jean, aux amis des moulinets aux Villards, aux Barniers de Renard etc. Embrasse 
pour moi mes soeurs et mon frère Albert et je vous joint à tous mes plus tendres amitiés Ton 
fils qui pense à vous tous 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Rochas : boucher à Bourdeaux. En 1914 il a intenté un procès contre Maman, après la vente d'un bœuf  
3 206. 13-4-1915 Alfred Armand à César 
4 212. 19-4-1915 Emile Mège à César 
5 Vallée de la Woëvre Voir : 88. 15-12-1914 Léopold Millon à César 
6 Le capitaine M. Puissant 
7 mot moi rayé 



217. 23-4-1915 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: (Correspondance militaire) Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 24 [AVR] 114 
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================================================================= 
 
Le 23 Avril 1915. Tranchées Herleville 
 
 Ma chère maman 
 
Il y a aussi avec nous le 13eme chasseurs a cheval de Vienne. J'ai causé avec des militaires qui 
ont vu tomber Jean Arnaud de Bourdeaux qui est maintenant prisonnier en Allemagne. Blessé 
et pris sous son cheval il fut comme tu sais fait prisonnier. Quant á son frère le jeune2 il est 
toujours au depot secretaire du commandant.- Je n'ai pas grand chose à te dire je te raconte 
tout sur l'autre lettre, je t'envoie quatre photographies3 ou nous avions étés pris instantanement 
a la brigade au môment ou nous avions mis en batterie contre un aèrôplane. 
Cette photographie comprend 3 amis de la pièce, le caporal et moi 
Je suis le dernier à droite, vous me reconnaitrez quoique ce ne soit pas très bien, devant nous 
les arbris et la tranchée demolie par les obus. Je tiens à la main une caisse de cartouches j'ai 
mon mousqueton en bandoulière et autour du cou mon cachenez à raies blanches. Tu 
remarqueras entre moi et mon copain une douille de 4 canon de 77.- Au fond le village de 
Lihons que l'on n'apercoit pas. Tu placeras ces photographies que l'on aura le loisir de 
regarder des jours meilleurs tu en donneras une au père Villard Le bonjour aux amis et à Jean 
et je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 
 
Aujourd'hui je t'envoie deux lettres. tu me diras si tu les à recues. 
 
 
 Chère maman 
 
Encore deux mots pour te prier d'ecrire à mon oncle de Volvent et de bien le remercier de la 
somme qu'il m'à envoyé 
Comme cela il verra que je t'ecris et que je te raconte tout cela lui fera surement plaisir 
Franchement je n'aurai jamais cru cela de lui et je n'en reviens pas. Tachons maintenant 
d'avoir de bonnes relations avec lui autant que possible et esperons qu'il n'ecoutera plus ceux 
qui sont contre nous. 
Je n'ai depuis la dernière lettre que je t'ai envoyé aucune nouvelle de Die, mais si c'est des 
moqueries je ne tiens pas á recevoir de leurs nouvelles.- Je vais te dire que ces temps ci, je 
t'ecris tous les jours 
Encore une fois je vous embrasse tous. 
C. Vincent 

                                                 
1 Feuille + petite feuille 
2 Inconnu 
3 Photographies pas trouvées 
4 chiffres 77 rayés 
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============================================================= 
 
Tranchées d'Herleville le 24-Avril 1915 
 
 Bien chére maman. 
 
Nous sommes toujours dans les tranchées mais il parait que nous allons être releves demain 
pour quelques jours, ainsi que le regiment et remplacés par le 75eme.- Je t'ai ecrit hier deux 
lettres une ou je te racontai un peu tout et ou j'avais joint des lettres des copains, une autre ou 
je joignait des photographies. J'espère que tu les recevras, je t'ecris d'ailleurs tous les jours 
regulièrement même souvent deux fois par jour.- 
Dans ta prochaine lettre tu me donneras des nouvelles du pays et du père d'Elysé Augier.- tu 
me diras un peu ce que vous faites j'espère que mon frère Albert doit commencer à vous aider 
et qu'il est toujours bien brave comme lorsque je vous à quitté. Soigne le bien et conserve le 
parce qu'il est appellé à me remplacer si je ne reviens pas, dans ta prochaine lettre tu me 
parleras de lui. tu peux croire que cela me fait grand plaisir de recevoir tes lettres. J'ai le temps 
de reflechir amerement pendant les longues heures de garde la nuit et lorsque je pense au pays 
et á vous tous chers parents, que je n'aurai jamais voulu quitter, alors bien souvent les larmes 
me viennent aux yeux.- Que veux tu l'homme nait pour souffrir jusqu'a la mort et dans les 
tristes heures que nous traversons il faut prendre patience 
Tu peux croire que c'est bien malheureux d'ètre separé des siens pendant de si longs mois, 
surtout pendant les tristes heures que nous traversons. Quant donc finira cette affreuse guerre? 
Et quant seront nous rendus aux notres? Cela nul ne le sait mais en attendant ces jours ayons 
bon espoir et confiance D'ailleurs ce qui est ecrit, s'accomplit et nul ne peux aller contre, si 
Dieu nous à désignés pour faire partie des malheureuses victimes que nous voyons chaque 
jour tomber à nos côtés, nous devons l'accepter avec resignation, avec le ferme espoir que 
Dieu sera avec nous.- Chère maman, que tout cela ne te fasse pas de la peine, bien souvent, 
j'ai le noir, et alors je t'ecris vite, il me semble après que ma peine est diminuée. 
Notre vie ici n'est qu'un passage, nous ne sommes pas sur la terre pour si longtemps, et si les 
hommes savaient comprendre combien peu sont les choses terrestres, ils s'aimeraient un peu 
plus au lieu de se battre, ou de se faire des miséres les uns aux autres.- Enfin chère maman tu 
me donneras bientôt de vos nouvelles et tu me raconteras beaucoup de choses car tout 
m'interesse et tes lettres sont recues avec grand plaisir. 
Bien le bonjour à tous les amis du pays, des amitiés à Jean, je vous envoie du fond du coeur 
mes plus tendres baisers, et par la pensée il me semble vous embrasser tous ensemble. Ton fils 
qui pense á vous tous et qui attend avec impatience le môment de pouvoir se revoir. 
 
César Vincent 



219. 24-4-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Valreas le 24 Avril 1915 
 
 Cher copin 
 
Je prends un moment pour te faire savoir de mes nouv1elles qui sont toujours trés bonnes et je 
souhaite que la presente t'en trouve de même. Je t'avais deja ecrit de Gap et je suis un peu 
étonné de ne recevoir aucune réponse peut-être que tu n'as pas reçu ma lettre. ou que tu as 
changé d'adresse. Je te dirai qu'il a 8 jours aujourd'hui que nous sommes arrivés à Valreas et 
cette semaine cela a bardé. hier soir vendredi on nous a mis une piqure pour la typhoïde et 2 
aujourd'hui nous avons repos et tous les 8 jours tant que nous en avons pas 4 piqures on va 
nous vacciner, et cela ne fait pas trop du bien. Ici à Valreas il y a un peu de changement avec 
Gap pour la nourriture mais quand-même on peut bien la manger. le soir nous avons un quart 
de vin tandis qu'à Gap on en avait deux. quand j'entendais parler du metier militaire je ne 
croyais pas que ce soit un fourbit comme cela, on ne me verra pas rempiler et puis, on n'est 
pas encore prèts pour cela, on n'a pas encore fait les 3 ans. Hier j'ai reçu une carte de Gustave 
Plèche qui est toujours a Grenoble. Il parait que le pauvre Emile en passe de cruelles au 
regiment il ne peut pas manger la gamelle, il dit que la cuisine est immangable, et puis qu'ils 
ont un fourbit qu'ils ne savent pas d'ou donner de la tête lui qui avait l'air de se ficher de nous 
autres qui allions dans l'infanterie il serait bien aise maintenant s'il pouvait venir nous trouver, 
le lendemain que nous sommes arrivés au regiment il est rappliqué une centaine d'artilleurs 
qui étaient contents qu'on les mettent dans l'infanterie.  
C'est vrai qu'il faut plus longtemps pour les dresser mais il faut esperer que la guerre finira 
bientôt parce qu'il y a assez longtemps que cela dure. J'ai recu une lettre de Millon qui est 
maintenant au front il est partit aussi le 8 Avril mais peut-ètre qu'il ta ecrit à toi aussi. 
maintenant comme le large me manque il faut que je termine en te serrant cordialement la 
main ton copain 
 
H. A. 
 
H. Achard au 157 d'inf. 30 Comp a Valréas Vaucluse Classe 1916 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettres auj rayées 



220. 24-4-1915 Albert Lombard à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Le 24 avril 1915 
 
 Cher Ami 
 
C'est avec plaisir que j'ai reçu de tes nouvelles en apprenant que tu es toujours en bonne santé; pour 
moi je vais te dire que ces jours-ci j'étais un peu indisposé je suis resté 7 jours à l'infirmerie de 
Rosières mais avant-hier je suis remonté aux tranchées de la Plaine et ces temps-ci ce n'est pas le 
rêve, car on fait des tranchées en avant de nos lignes la nuit tu pense bien mais les Boches 
n'oublient pas de nous canarder et il y en a eu quelques-uns d'amochés. enfin, on ne sait pas quand 
finira cette vie maintenant je desespère d'en voir la fin,1 un de ces quatre matins il y aura quelques 
coups de chanfrin, ou il faudra bondir; les règiment nouveaux formés arrivent du midi tout ça fait 
prévoir quelque chose. 
C'est malheureux que tu ne sois plus par ici et qu'on puisse se voir temps en temps ça fait plaisir 
mais que veux-tu il faut toujours espérer quand même que le jour viendra ou on retrinquera dans 
notre pays ce qui sera le plus agréable Elisées Achard m'a écrit des environs de Perthes,2 il me dit 
qu'ils envoient toujours quelques beaux pruneaux aux Bôches. J'ai reçu aussi une lettre de Laurie 
Hilarion du Tari,3 du 252, ils en ont 4 eu aussi leur part, ils se voient quelquefois avec Barnier 
Lisson5 de Delmas,6 son beaufrère Lidou Laurie7 (Perouty) Barnier (Café) Jules Plèche et Rodet de 
la Montagne8 ont été fait prisonnier. Athenol des Tonils9 à été tué celui (de la Mure)10 - Milon est a 
Nice pour pieds gélés  
Quand tu ecriras chez toi tu leur11 feras bien mes salutations ainsi qu'à mon oncle Jean: Il y a 
quelque temps que je n'ai pas vu les copains du pays, sauf Giry que j'ai vu hier. Du pays je ne sais 
rien d'interessant non plus, et d'ici la vie qu'on mène tu la connais assez. 
Adieu cher collègue, écris moi quelquefois, en attendant le plaisir de te lire reçois une bonne 
poignée de main de ton ami 
 
A. Lombard 
 
au 52e d'infrie 12e Cie 

1ere section 14e corps 
Secteur 114 
                                                 
1 Quelques lettres rayées 
2 Perthes-les-Hurlus (Marne) 
3 Probablement : Le Taris, Quartier de Bourdeaux 
4 mot vu  rayé 
5 Ulysse Barnier 
6 Delmas, Quartier de Bourdeaux 
7 Alcide Laurie 
8 La Montagne, Quartier de Bourdeaux 
9 August Athenol, maire de Les Tonils † 27-9-1914 Beaumont (Meurthe-et-Moselle). Voir aussi : 114.7-1-1915 César à 
Maman,  Note 17 
10 La Mure, Quartier de Les Tonils 
11 lettre s rayée 



221. 25-4-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Fort du Murier dimanche 25-A-1915 
 
 Bien Cher Copain, 
 
C'est avec plaisir que j'ai recue ta lettre du 14 et je m'empresse d'y répondre, J'espère que tu es 
toujours en parfaite santé, pour moi j'en suis de même, malgré le deuil bien cruel et penible où 
je suis plongé maintenant, car j'ai perdu mardi dernier mon pauvre papa, cruellement enlèvé a 
notre affection après une courte maladie, pas besoin de t'en dire d'avantage à ce sujet, car tu as 
su malheureusement toi aussi, ce que c'est que de perdre un père; pas besoin de te dire, non 
plus dans quelle situation je me trouve maintenant, ainsi que ma pauvre maman qui est 
absolument seule; enfin, mon vieux copain, il est des heures bien pénibles dans la vie, mais, 
comment faire, il faut se résigner. A cette occasion, j'ai eu seulement 48 heures j'ai vu tes 
parents, ils se portent bien je pense m'en aller encore d'ici, quelques temps et je pourrai te 
raconter après ce qu'il y a de nouveau au pays. 
Ici, au fort, il y a du changement aussi, on attend des prisonniers ce soir où demain matin, 
drôles de copains que çà va être, 
Tu me donnes l'adresse de René je t'en remercie, je lui écrirai ces jours-ci. A part ça, j'ai des 
nouvelles de Millon, il est de nouveau en Argonne je crois, Emile, m'a écrit une carte ces 
jours ci aussi, il me dit qu'il a été malade, il est actuellement dans un dépôt d'Eclopés à 
Meaux. 
Gustave Plèche est toujours à Grenoble, il devait même monter ce soir car je lui ai apporté un 
paquet, mais je viens de recevoir une carte, me disant qu'il lui est impossible, qu'il s'est un peu 
blessé à la tête, que ce n'est rien, mais qu'il lui faut quelques jours de repos. 
Des autres copains, je n'ai plus rien reçu mon frère est toujours dans la Meuse. et trouve le 
temps long aussi. 
Quand à moi, tu dois bien comprendre que maintenant, les plaisirs sont finis pour moi. 
Enfin, cher ami, je vais te quitter pour aujourd'hui, et c'est en te disant bon courage, et 
prochain revoir, que je te prie d'accepter d'un copain qui ne t'oublie pas une cordiale poignée 
de main. 
Ecris moi bientôt. 
 
Elysée 
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Bayonvillers le 26-4-1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je t'envoie vite de mes nouvelles tandis que j'ai un moment, parce que nous avons descendu 
au repos pour quelques jours et les revues ont recommencé. Nous avons les mêmes 
emplacements que la derniére fois et nous sommes dans une grande ferme à Bayonvillers. 
Leopold Millon1 vient de m'ecrire une carte, ainsi que René.2 Je te les joint. J'ai fait reponse à 
Leopold et je lui ai dit que c'etait très mal de ne pas être allé vous rendre visite. 
Pendant le 15 jours que nous avons resté dans les tranchées d'Herleville je t'ai écrit tous les 
jours regulierement J'espére que tu auras reçu mes nombreuses lettres. J'espère recevoir de tes 
nouvelles de ces jours, tu me parleras du père d'Elizé et tu me diras comment il va.- 
Tu me raconteras aussi les autres nouvelles et tu me diras ce que vous faites.- Tu donneras 
bien le bonjour aux amis et surtout aux Villards des Moulinets 
Vous devez savoir les nouvelles de la guerre aussi bien et même mieux que moi, mais comme 
vous voyez cela ne va pas vite, il faut esperer cependant que cela finira bientôt Enfin je vous 
souhaite bonne santé à tous. le bonjour à Jean Je vous embrasse du fond du coeur. 
 
César Vincent 
 
140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114. 

                                                 
1 213. 19-4-1915 Léopold Millon à César 
2 211. 19-4-1915 René Liotard à César 
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Le 27-4-1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je t'écris vite ces quelques mots. Nous sommes toujours au repos et nous avons revues sur 
revues, c'est comme à la caserne. 
Je viens de recevoir une lettre de mon cousin de Die1, il est á Montelimar il á eté mobilisé. 
Il me dit qu'il serait très heureux de me rencontrer sur les champs de bataille.- S'il savait ce 
que c'est il ne parlerait pas ainsi. D'ailleurs il sait bien que sa classe sera toujours reserve 
d'armée et ne viendra jamais sous les balles Je te joint sa lettre que tu pourras lire, ainsi qu'une 
ancienne lettre de mon oncle2, que j'avais conservée parce que je croyais qu'il me la 
réclamerait et je la gardais pour lui montrer la verité Je veux parler de la lettre recue à la 
Valbonne et ou on avait pris 15f en ouvrant la lettre, tu pourras le constater toi même; et tu la 
conserveras, maintenant ce n'est plus la peine que je la garde puisque il m'a encore écrit et 
envoyé de l'argent. Maintenant je vais te dire que des mesures viennent d'être prises, aucun 
militaire ne doit ni indiquer les regiments qui sont dans les secteur, ni mettre le nom des pays 
dans lesquels ils combattent ni le nom de ceux ou ils sont en repos, sous peine de sevères 
punitions. Plusieurs fois je me suis mis en faute sous ce rapport, ce que je ne ferais plus à 
l'avenir. Surement de grands evenements se preparent parce qu'il faut en finir. Chère maman 
adieu à bientôt de vos bonnes nouvelles Le bonjour habituel aux amis et à Jean et je vous 
embrasse tous. 
Votre fils qui vous aime 
 
César Vincent 
140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section (Secteur 114) 
 

                                                 
1 215. 22-4-1915 Félix Aunet à César 
2 23. 2-10-1914 Louis Aunet à César 



224. 27-4-1914 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Die, le 27-4-15 
 
 Cher César, 
 
Nous avons bien recu 1 votre dernière lettre,2 et j'aurais voulu y faire réponse aussitôt mais depuis 
quelques temps j'ai bien du travail en classe et toujours je renvoyai. Mais enfin ce soir, je prends un 
peu de mon temps pour vous écrire car je vois que vous devez attendre, 
Nous nous portons tous bien, mon parrain qui est à Montélimar a un rhume; vous devez le savoir 
car il nous dit qu'il vous a écrit - Il dit qu'il n'a encore recu de réponse. Je vous dirai que j'ai recu 
une lettre d'un militaire. Il me dit qu'il a recu mes chaussettes dans lesquelles il y avait mon nom. Il 
ne me dit pas d'où il est et s'appelle = Chynard Camille 52em Infantie Secteur 114 - 6e Comp. etc.- et 
puis un autre Bonnet Jean Pierre. 
J'espère que vous nous donnerez de vos nouvelles sous peu, Pour cette fois-ci je ne vous en dis pas 
plus long, si ce n'est que nous vous prions de recevoir nos plus tendres amitiés. 
 
L. Bonfils 
                                                 
1 mot tu  rayé 
2 mot mais  rayé 



225. 27-4-1915 Aimé Gary à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 27 Avril 1915 
 
 Bien Cher Copin 
 
Je repond a ton aimable lettre qui ma fait grand plaisir de voir que tu me dit que ta santé et pas 
mauvaise pour moi elle est toujour tres bonne. Cher Copin nous somme toujour pas trop mal 
tu peut le croire car on nantant claque le canon mais toujour de 20 au 25 Kilometre alor tu 
peut croire qu'on ne craint rien mais tout de meme on fait un grand ravitallement et on n'est 
assez occupé Enfin le metier et pas dangereuse mais assez penible mais mois j'ai encore u une 
belle chance voila deja 15 jour que je n'est pas d'attelage et tu peut croire que je suis heureux 
depuis se tant je fait le tanpon d'un sous officier tu vat dire que se n'est pas grand chose mais 
cela me dèbarrasse beaucoup des corvée. Enfin cher copin je ne voit pas grand chose a te dire 
tout ce que je souhaiterai ce serait que ce soit bientot fini pour ce revoir est surtout en bonne 
santé car 1 on pourrait causse un peu ensemble surtout toit car 2  tu doit en voir ta part. Cher 
ami je termine sur ca en te Souhaitant bonne 3 chance et aux plaisir de ce revoir et te remercie 
beaucoup des nouvelle que tu me donne un peut sur tout les camarade. 
Tu a le bonjour de mes parent 4 
Ton copin qui te serre la main 
 
Garry Aine 

                                                 
1 mot tu rayé 
2 quelques lettres rayées 
3 mot sanche rayé 
4 trois lettres rayées 
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Le 28-4-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui nous avons eu marche et revues toute la journée, cependant avant de me coucher 
je t'envoie vite quelques mots. Nous sommes toujours au repos, la vie est toujours la même, je 
crois cependant que nous allons remonter un de ces jours dans la tranchée. Je viens de 
recevoir des nouvelles d'Albert Lombart2 il vous envoie bien le bonjour ainsi qu'á son oncle 
Jean D'ailleurs je vais te joindre la lettre que tu liras et que tu placeras. J'ai envoyé deux mots 
aux Villards des Moulinets pour leur montrer que je ne les avait pas oubliés. 
dans ta prochaine lettre tu me diras s'ils ont recu ma correspondance et  toi tu me diras si tu as 
recues les nouvelles que je t'envoie chaque jour sans faute. Nous voici dans 2 ou 3 jours au 
mois de Mai et si c'est le plus beau mois, 3 cette année il n'en paraitrai pas moins triste. Si 
seulement il pouvait nous ramener la paix? 
Enfin je vais te quitter pour aujourd'hui. Sur ce papier mais non par la pensée.  
Le bonjour habituel aux amis et à Jean et recois ainsi que mes soeurs et frére les meilleurs 
baisers de ton fils qui t'aime 
 
Cesar Vincent 
140eme 

Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 
 
A bientôt de tes nouvelles, dont je languis beaucoup. 
 
Comme je te l'annoncais un arret avait eté mis à la correspondance pour quelques temps  
j'espére que le service est retabli 
                                                 
1 Pensée séchée jointe à la lettre 
2 220. 24-4-1915 Albert Lombard à César 
3 mots de l' rayés 



227. 28-4-1915 Alfred Armand à César 
Carte Correspondance sans enveloppe 
================================================================= 
 
Tete de Faux (Alsace) 28 / 4 / 15 
 
 Cher Copain 
 
Je te passe Ses deux mots pour te donner de mes nouvelle qui Sont Je Suis en parfaite Santé et 
j'espére que ma carte tant 1 trouvera de même Je t,écrit il y à qu'elques jour j,espére que tu 
l,aurra reçu À Cher ami qu'on commence á se faire vieux dans Se metier. hier j,aie eu des 
nouvelle de Millon il ait de nouveaux dans les tranchée mais il a tirait quelque bon jour, pas 
comme moi 2 qu il n'y a pas moyen. 3 tu me fera réponse au plutot et tu me donnera l,adresse 
de Elysée Je ne m'en souviens plus. J,espère pourtant que au mois d'août ètre rentrais aux pays 
Si les Boche ne Sont pas trop adroit 
Je vait terminer pour cette foit et t,envoyant une Cordiale poignée de main 
Ton ami devoué 
 
Armand Alfred 
14eme Chasseur alpin 
4e Compagnie 
Secteur postal 97 

                                                 
1 lettre t rayée 
2 mot qui rayé 
3 lettre rayée 



228. 29-4-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Correspondance Militaire) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur C.Vincent au 140eme de Ligne Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  7-5  15 
2 
================================================================= 
 
Le 29-4-1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 24 Avril3 qui m'à fait grand plaisir de vous savoir en bonne 
santé, car je ne recois pas souvent de vos nouvelles Vous me dites qu'il y avait dix jours que 
vous n'aviez rien reçu c'est vraiment malheureux en 15 jours je t'ai ecrit 17 lettres une tous les 
jours et deux jours deux chaque jour - Je ne comprend pas ou passent mes lettres, plusieurs 
contenaient des lettres des copains une contenait 4 photographies, une autre la lettre 
recommandée de mon oncle qui m'à envoyé 20f. Je te remerciait bien de tout ce que tu m'as 
envoyé paquet, et argent que j'ai très bien reçu. Vraiment je n y comprend plus rien et si cela 
continue, il faudra bien savoir ou passe ma correspondance Il est vrai que pendant quelques 
jours la correspondance avait eu du retard 4, pour plusieurs motifs que je ne connais pas, mais 
tout cela est passé et le cours habituel est repris, d'ailleurs tous les amis recoivent mes lettres, 
et je recois bien les leurs, il n'y a que la correspondance que nous echangeons qui s'égare; 
donc si cela continue il faudra y mettre ordre. Il y aurait donc bien si les lettres continuent á 
ne pas nous parvenir de ne rien mettre de compromettant Enfin j'attends avec impatience ta 
nouvelle lettre pour voir si cela n'a pas changé. Henri5 m'avait écrit de Gap, et je lui avait fait 
reponse, il vient encore de m'écrire, je lui fais de nouveau reponse et je joint sa lettre á celle ci 
Tu me dis que le pére Augier est mort, Elizé6 vient aussi de m'écrire de Grenoble, il 
m'annonce aussi la mort de son père, je lui ai fait reponse et envoyé mes condoléances.- Ci 
joint sa lettre ainsi qu'une d'Aimé Gary7 qui est toujours à l'arrière au ravitaillement. Quant à 
mon No Matricule que tu me demande encore il y à longtemps que je te l'ai envoyé.- Le voici 
encore dans le cas ou tu ne l'aurait pas recu.- No Mcule 7432.- 
Quant à Mr Puissant ne m'en parle plus si les lettres continuent à disparaitre car cela pourrait 
nous faire plutôt tort.- J'avais aussi envoyé deux mots aux Villards j'espère qu'ils auront reçu 
ma carte. Dans ta prochaine lettre raconte moi beaucoup de choses. Donne le bonjour habituel 
aux amis, et à Jean et je vous envoie à vous tous mes meilleurs baisers. 
Votre fils affectionné 
 
Cesar Vincent 
 
 
 

                                                 
1 Muguets sechés joints  
2 Quelqu'un(e) a écrit : « Monsieur Vincent Cesar au 104 140 Infanterie 4 Secsion de Mittralleur Secteur 114 » 
3 Lettre pas trouvée 
4 Par exemple : lettre 20-4 : cachet  Bourdeaux 28-4;  lettre 23-4 : Bourdeaux 30-4; lettre 24-4: Bourdeaux 2-5; 
lettre 26-4 : Bourdeaux 3-5 
5 219. 24-4-1915 Henry Achard à César 
6 221. 25-4-1915 Elysée Augier à César 
7 225. 27-4-1915 Aimé Gary à César 



Nous sommes toujours au repos, et je pense que sous peu nous allons remonter dans la 
tranchée. J'ai oublié de te dire que j'avais recu des nouvelles des copains habituels que je t'ai 
jointes ainsi que de L. Millon, d'Armand, de mon cousin Felix qui est mobilisé et à 
Montelimar Enfin j'attends ta prochaine lettre et j'espère que tu auras tout reçu. 
C. Vincent  



 
229. 30-4-1915 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Meusieur Vincend Sézard au 140 dinfenterie 4 Sèction de Mitrallieur Secteur 114 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
Le 30 avril 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je fait reponche a ta lettre qui ma fait bien plezir de te savoir en bonne sentet quar moi sa vat a 
merveille Je net pas dotre nouvelle a te raquontet pour chette foie Je ma rete en taan voyen 
bien le bonjour et bonne sence 
 
ton Copain Liotard René 3 Zouave 



230. 30-4-1915 Emile Mège à César 
Carte- Lettre 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent au 140eme de ligne 4eme Section de Mitrailleuses Secteur 114 
au verso: Envoie de Mège Emile 10eme Colonne légère de Munition de 95  5eme  dArtillerie lourde Secteur 162 
cachet Trésor: 1-5  15  162 
====================================================================== 
 
Le front le 30 Avril 1915 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes te donner de mes nouvelles qui sont trés bonne pour le moments 
jespère que mes qu'elques lignes te trouveront en parfaite santée cher copain je vait te dire que je 
vient de 1 nouveaux dariver a mon corp et je pense que tous iras mieux il faut lespèrer car je puis te 
dire que je suis ètais baucoup malade jais perdue au moin 9 ou 10 Kilos enfin il faut esperer que sa 
reviendra de nouveaux et la fuite aussi enfin pas de nouvelle a te donner pour le moment en 
attendans de tes nouvelles resoit cher copain une bonne poignée de main 
 
Mège Emile 
10eme Colonne lègére de Munition de 95 5eme Artillerie lourde Secteur (162) 
                                                 
1 mot recevoir rayé 



231. 1-5-1915 César à Maman 
Lettre   + enveloppe 1 
au recto: (correspondence Militaire) Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 2 MAI  15  114 
au verso: Expediteur: C. Vincent 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 (Correspondence Militaire) 
cachet Bourdeaux:  12 30  8-5  15 
====================================================================== 
 
Le 1 Mai 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au mois de Mai, et malgré la beauté de ce mois tout est triste, parce que la guerre 
continue à jeter le deuil dans les familles. Aujourd'hui nous avons à deplorer la mort d'un de nos 
meilleurs amis2 tombé au champ d'honneur dans la tranchée, il avait fait toute la campagne et il 
vient d'être mortellement frappé par un éclat d'obus. Ah! quel grand malheur la guerre et quant 
finira-t-elle Nous avons fait une collecte qui permettra de lui acheter une couronne, mais cela ne 
consolera certainement pas sa sa pauvre mère qui est veuve comme toi et qui aimait bien son fils, la 
nouvelle sera pour elle bien frappante. Je ne vais pas trop mal, nous sommes encore au repos et 
nous attendons des ordres pour remonter dans la tranchee. Sans cette malheureuse guerre 3 je 
n'aurais pas trop a me plaindre je suis au milieu de bons amis, je fais le tampon de mon sous-officier 
qui est bien gentil, et qui est à ma Section depuis peu de temps, il est du midi, du pays d'auguste 
Tardieu4 et il veut que nous ne nous quittions plus, malheureusement la force nous separe souvent 
de ceux qu'on aime 
Pendant le courant du mois qui vient de s'écouler je t'ai écrit journellement, c'est à dire que je n'ai 
pas passé un jour sans penser à vous chers parents et sans t'envoyer de mes nouvelles, je constate 
d'après ta dernière lettre, avec regrets que mes lettres ne te parviennent pas toutes, et comme je te le 
dis sur ma lettre d'hier je ne peux comprendre ou passe ma correspondance. J'espére que dans ta 
prochaine lettre tu auras le plaisir de m'annoncer l'arrivée de plusieurs de mes lettres. Chére maman 
nous ne pouvons encore prevoir l'issue de cette terrible lutte comme vous devez savoir parce que 
cela à paru sur les journaux les Allemands emploient contre nous de terribles procèdes defendus par 
les lois de la guerre. ils font emploi de gazs axphyxians dont les effets sont ressentis jusqu'à trois 
Kilomètres. Malgrè leurs indignes procédés ils sont repoussés partout, et nos amis de combat leur 
ont infligé de cruelles pertes au cours d'une de leurs attaques, dirigée contre nous tout près d'Albert 
(Somme) Enfin j'attends avec anxieté de vos prochaines nouvelles, qui je l'espère seront bonnes et 
je joint à ma lettre de bons baisers pour tous.  
Le bonjour à Jean 
 
César Vincent 
 
J'ai reçu des nouvelles de Die5 elles te sont jointes. Adieux. 
 
                                                 
1 Muguets sechés joints 
2 Caporal Cambon †  30-4-1915 [JMO 26N 691/2] 
3 mot nous rayé 
4 Département de l'Hérault 
5 224. 27-4-1915 Louise Bonfils à César 



232. 1-5-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Valréas le 1 Mai 1915 
 
 Cher copin 
 
Deux mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé, et je souhaite que la presente t'en 
trouve de même J'ai reçu ta lettre datée du 17 hier elle est restée longtemps en chemin. parce 
que elle etait adressée à Gap. 1 Je vais te dire que notre travail est toujours le même exercice 
matin et soir et nous avons fait une paire de marches hier soir on nous à vacciné pour la 
typhoide c'est la deuxieme fois et aujourd'hui nous avons repos. Je t'ecrit de couché dans mon 
lit, mais je ne souffre pas trop de mon epaule elle ne me fait pas si mal que la première fois. 
Ah cher copin qu'elle vie que la vie militaire, il y en a qui ne peuve pas se faire rentrer ce 
metier dans la la tête et ils en passe de cruelles mais pour moi cela rentre assez bien, c'est bien 
comme tu me le dis sur ta lettre qui aurai dit que je serai soldat moi aussi maintenant quand 
on etait en train de chercher les lievres derrière les bonnettes.2 J'aimerais encore mieux faire 
cela que d'être ou je suis, et je crois bien que toi tu dois bien en être de même. mais tout cela 
ne serait rien si cette terrible guerre finissait bientôt mais elle n'a point mine de cela. Et le 
comble c'est qu'il me va falloir suivre le peloton mais je 3 serai bientôt fait rayer, parce que ce 
métier 4 ne me convient pas. on languissait d'ètre militaire mais maintenant qu'on y est on voit 
ce que c'est. Nous n'avons pas a nous plaindre pour le couchage nous sommes très bien 
couchés et logés, mais maintenant la nourriture n'est plus la même, souvent que le rata est 
immangable, mais je crois que cela va changer, parce-que barder comme on le fait on ne 
pourrait pas y tenir. 
J'ai reçu une lettre de Léopold qui se porte bien il est sur le front depuis le 8 Avril, j'avais 
aussi ecrit à ta soeur, pour lui demander si tu n'avais point changé d'adresse de voir que je ne 
recevez aucune réponse aux lettres que je t'envoyez elle m'a répondu il y a une paire de jours 
et ils vont tous bien chez toi. 
Maintenant cher copin comme je ne sais guère plus que te dire je termine en te serrant 
cordialement la main 
Ton copin devoué 
 
H. Achard au 157e 30 Comp. Classe 16 Valréas Vaucluse 
 
Elie et Aubert ne sont pas encore descendus a Valréas, mais ils ne tarderont guère 
                                                 
1 mots que notre rayés 
2 les Bonnettes : Quartier de Crupies 
3 lettre j rayée 
4 lettre d rayée 



233. 5-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Mme Vve Vincent á Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) F.Mre 
au verso: 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Trésor Illisible 
cachet Bourdeaux: 12 30  [..]-5  15 
================================================================== 
 
Le 5 Mai 1915.. (En tranchée) 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours pas de tes nouvelles depuis longtemps malgré les nombreuses lettres que je t'adresse 
quotidiennement. Depuis 3 ou 4 jours nous voici de nouveau en tranchée. Avant notre depart 
nous avons rendu les derniers honneurs á notre camarade tombé au champ d'honneur.-1 
Armand 2 m'a envoyé une carte - ci jointe - J'envoye par le même courrier une carte aux 
Romans, tu me diras s ils l'on recue. J'espère que tu m'écriras un de ces jours. Je vous souhaite 
bonne santé á tous. Le bonjour aux amis et à Jean. 
Ces jours-ci le temps est pluvieux, mais la campagne n'en est pas moins belle tout est en fleurs 
et en feuilles, l'herbe des prairies pousse, et je t'assure que de voir tout cela la guerre n'en est 
que plus penible. Esperons cependant qu'elle finira bientôt et que nous pourrons nous revoir 
en bonne santé. Dans ta prochaine lettre tu me raconteras beaucoup de choses, tu me diras ce 
que vous faites.- Le pays doit toujours être bien triste et il ne doit plus y avoir personne.- 
Enfin je vais finir pour aujourd'hui et dans l'espoir de recevoir bientôt ta bienvenue lettre je 
vous embrasse tous du fond du coeur. 
Ton fils qui pense à vous 
 
César Vincent 
140eme 

Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 

                                                 
1 Voir : 231. 1-5-1915 César à Maman,  Note 1 
2 227. 28-4-1915 Alfred Armand à César 



234. 5-5-1915 Henry Achard à César 
Carte Postale  
au recto: VALRÉAS (Vaucluse) - Cours du Bertheuil (partie centrale) 1 
au verso: Monsieur Cesar Vincent  au 140 d'infanterie  4 section Mitrailleurs Secteur 114 
cachet: VALREAS 5-5  15 VAUCLUSE 
tampon 157e Régiment mal lisible 
================================================================= 
 
Bonne santé 
 
Affectueux bonjour  
Ton copin 
 
Achard H. 
 
 
 
 
                                                 
1 Texte ajouté par Henry au dessus d'une maison : « cantonnement » 



235. 7-5-1915  César à Maman 
Carte Postale à l'Usage du Militaire 
au recto:  Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Tresor illisible 
cachet Bourdeaux: 12 30 14-5 15 
==================================================================  
 
Le 7-4-1915.1 
 
 Bien chère maman. 
 
Depuis bien longtemps je n'ai pas de tes nouvelles, ta dernière lettre est du 24 Avril Je t'ecris 
une carte esperant que tu la recevras mieux. Nous sommes toujours dans les tranchées. Je ne 
vais pas trop mal et je vous souhaite bonne santé à tous ainsi qu'à Jean. Donne moi de tes 
nouvelles bientôt. Le bonjour habituel aux amis et dans l'attente de ta prochaine lettre je 
termine en vous embrassant tous affectueusement. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Datée par erreur 



236. 7-5-1915 Léopold Millon à César 
Carte - Lettre militaire 
au recto: Monsieur Vincent César 140e de ligne, 4eme Section Compagnie de Mitrailleurs 114 
cachet Trésor illisible 
au verso: Mitrailleurs 
============================================================================= 
 
7 Mai 1915. 
 
 Cher ami. 
 
En réponse à ta lettre que je viens de recevoir, je te dirait que si je ne t'avait pas écrit depuis 
quelques temps, ce n'est pas la mauvaise volonté, tu peux le croire, mais on m'avait dit que tu 
était changé d'adresse, et moi j'attendai  d'en avoir une définitive pour te l'envoyer et 
recommencer notre correspondance, car toutes celles que tu m'avait envoyées depuis mon 
départ du front, j'en ai reçu qu'une à Nice.  
Je ne te fais pas de reproches à cause que tu me joue la piece, car sûrement j'ai eu un peu tort 
de n'être pas rentré chez toi  ne serait-ce qu'un quart d'heure, mais on tâchera moyen de 
rattraper cela si on à la chance de revenir. Pour le moment nous sommes dans un sale coin, on 
s'échange des bombes sans discontinuer, nous sommes à une quarantaine de mètres les uns  
des autres. Voilà 3 jours que nous les faisons danser avec les mines, aussi ils sont dans une 
fureur terrible et en ce moment ils nous canardent avec un canon révolver ce qui n'est encore 
guère amusant. Enfin je ne vois pas bien quand est-ce que cela va se terminer. Hier j'ai reçu 
des nouvelles d'Armand. Henri m'a écrit ces jours-ci en me disant que depuis quelques-temps 
il1 n'avait pas reçu de tes nouvelles, et qu'il ne savait pas trop la vie que tu menai. Je suis 
toujours à côté du Four en Paris Argonne,2 à la place des Garibaldiens3 le Rent  les à remplacés 
l'orsqu'ils sont partis depuis le 15 Janvier. Je termine pour cette fois. 
Reçois cher ami les sincéres amitiés de ton ami dévoué. 
 
L. Millon 
                                                 
1 lettre s rayée 
2 Le Four-de-Paris (Meuse) 
3 Légion Garibaldienne : 4ème régiment de Marche du 1er régiment de la Légion étrangère 



237. 8-5-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: 140eme de ligne Cie de Mitrailleurs (Fse Mre) 
cachet Bourdeaux: 12 30  15-5  15 
================================================================== 
 
Le 8-4-1915.1 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta carte du 1er Mai,2 elle à mis 8 jours pour me parvenir, tu m'annonces 
que tu as recu 2 de mes lettres, quant aux autres elles doivent s'être égarées, toute[s]3 
contenaient des lettres de mes copains et de mon oncle que je te renvoyai. Enfin je suis très 
heureux d'apprendre de tes nouvelles car je commençai à languir.- Donne moi en quant tu 
pourras.- Nous sommes toujours dans les tranchées, je vous souhaite bonne santé á tous et je 
vous envoie mes meilleurs baisers. Ton fils  
 
C. Vincent 
 
  

                                                 
1 Datée par erreur 
2 Carte pas trouvée 
3 Papier déchiré 



238. 10-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur C. Vincent au 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 17 30  16-5  15 
================================================================== 
 
Le 10-5-1915. 
 
 Bien chére maman. 
 
Nous sommes dans la tranchée depuis 8 jours et devons descendre au repos cette nuit.- C'est 
avec grand plaisir que je viens de recevoir ta lettre du 5 Mai,1 car depuis quelques jours 
 j'attendais une lettre de toi Je suis bien content quand même que tu ais reçu quelques unes de 
mes lettre quoique beaucoup se soient perdues. Tu as bien fait d2'écrire à mon oncle pour le 
remercier quant à moi écris moi une peu plus souvent si tu peux.- C'est avec joie aussi que je 
voie que vos brebis sont bien jolies, tu me dis que vous en avez trop et que vous allez en 
vendre quelques-unes, cela te fera toujours quelques sous, ce n'est sans doute pas sans besoin 
parce que pour faire ton travail, comme tu me dis, tu en as besoin mais tu te debrouille[s] 
encore bien et cela [***]3 plaisir.- 
Quant aux pommes de terre vous pouvez en avoir une bonne provision si elles reussissent. Tu 
me dis que le petit Albert va toujours à l'école, et que vous le gardez quant vous en avez 
besoin;  il doit commencer à vous aider, d'ailleurs cette année il ne faut pas regarder l'école, il 
faut ensemencer tant que vous pourrez car tout va être bien cher. Quant à vos petits cochons 
soignez les bien puisque ils sont chers ce sont là des conseils inutiles car je sais bien que tu 
soignes ton betail tant que tu peux. Tu m'annonces que Sauzet de Bourdeaux serait blessé et 
qu'il aurait les bras paralysés, c'est bien malheureux c'est le sort qui nous attend tous les jours. 
ah! si cette guerre finissait vite.- Mes amities aux Villard et à Jean et je vous embrasse tous 
affectueusement 
 
César Vincent 
 
Dans mes derniéres lettres je t'ai joint les lettres d'Albert Lombart, de nos parents de Die, de 
mon cousin qui est à [***]4 oncle de Volvent [***]5 
Aujourd'hui je te joint une lettre et une carte d'Henry Achard,6 une carte de Mr. Audra,7 une 
carte de Rene Liautard8 et une d'Emile Mège.-9 
Tu me donneras bientôt de tes nouvelles et tu me diras si tu as tout reçu.- Adieux je t'embrasse 
encore une fois.- 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre e rayée 
3 Partie du papier coupée : quelques mots supprimés  
4 Partie du papier coupée : quelques mots supprimés 
5 Partie du papier coupée : quelques mots supprimés 
6 232. 1-5-1915 Henry Achard à César + 234. 5-5-1915 Henry Achard à César 
7 Carte pas trouvée 
8 229. 30-4-1915 René Liotard à César  
9 230. 30-4-1915 Emile Mège à César 



239. 10-5-1915 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le Murier, lundi 10/5 1915 
 
 Bien cher Copain, 
 
C'est avec plaisir que j'ai recue ton aimable lettre avant hier, et aujourd'hui lundi, je  
m'empresse d'y repondre. 
Cher ami, je suis heureux de constater que tu prend une large part, au malheur, hélas bien 
grand qui nous a frappé, Je te remercie bien sincèrement, mais cher ami, rien ne nous rendra 
plus, celui que nous pleurons 
Enfin, comment faire, on ne peut que se resigner; ici, je me distrait autant que possible; rien 
de nouveau au Mûrier, il y a actuellement huit Boches seulement, mais tous les jours il en 
arrive; ici ce n'est que des évadés des divers camps; alors naturellement ce n'est pas la crême, 
quoique çà, ceux qui sont ici ont l'air assez gentils, il y en a à peu près la moitié qui causent le 
français, alors ça fait une occasion pour engager conversation, avec bien que cela nous soit 
rigoureusement defendu, pas besoin de te dire que çà barde au fort, surtout ayant comme 
commandant du fort un lieutenant du 14e chasseurs Alpins, je t'assure que ce n'est plus le 11e 
tranquille; quoique çà j'en souffre guère, car je n'ai affaire qu'à l´adjudant Gardien de Batteries 
dont je fais en outre le fourbi, alors çà ne m'a guère changé mon existence, paisible, pour le 
moment. 
Maintenant, abordons. notre question favorite; car, nous voici au printemps, alors par 
conséquent la saison des amours; je te dirai que hier, j'ai eu le nez de faire une connaissance 
nouvelle, (changer un peu ne fait pas de mal, n'est-ce pas, et je t'assure que pour la premiere 
fois que j'étais avec, il n'y avait pas mieux, nous avons fait une promenade sentimentale par le 
bois, tout en cueillant un superbe bouquet de bleuets, lilas etc.-, et en outre, le bouton de rose 
le soir elle me paye à souper dans un restaurant, et me donne rendez-vous pour demain soir, 
que veux-tu de mieux? maintenant description vingt et un ans, brune, grands yeux expressifs, 
petite boulotte, très passionnée, aime bien les petites fantaisies, alors je t'assure qu'elle a 
trouvé son homme; elle est actuellement entretenue par un avocat qui est mobilisé et est à 
Valréas, et pendant ce temps la, moi je vais chauffer la colle tout ce que je demande, c'est que 
çà dure longtemps. Cher, ami, t'excite pas trop en lisant les conneries que je t'écris, tu 
excuseras l'indécence. Maintenant, quand aux copains, j'ai des nouvelles de Millon et d'Emile, 
ainsi que du Gustave Plèche, qui est toujours ici. 
Mon vieux copain, je ne vois plus grand chose à te raconter pour aujourd'hui, ne t'ennuie pas 
trop, bien que naturellement il doive y avoir le pourquoi; bon courage, tout en attendant le 
prochain revoir, et reçois d'un Copain qui ne t'oublie pas les meilleures amitiées. 
 
Elysée 
 
À bientôt 
 
certainement elle n'est pas ingénue, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse! 
                                                 
1 Papier à bordure noire 



240. 11-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 17 30  16-5  15 
================================================================== 
 
Le 11-5.-1915 
 
 Bien chère maman 
 
Hier je t'ai envoyé de mes nouvelles et aujourd'hui je t'écris vite quelques mots. 
Cette nuit nous avons descendu au repos pour quelques jours et les revues ont recommencé.- 
Leopold Millon m'à envoyé une carte1 que je te joint Ma lettre de hier contenait la 
correspondance de plusieurs de mes copains. Lorsque tu me écriras tu me diras si tu as reçu le 
tout.- 
Pour aujourd'hui je n'ai pas grand chose à te dire, je vous souhaite bonne sante à toute la 
famille. Le bonjour habituel aux amis et à Jean et je vous embrasse tous. 
A bientôt de tes nouvelles 
Adieux Ton fils. 
 
C. Vincent  
                                                 
1 236. 7-5-1915 Léopold Millon 



241. 12-5-1915 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
César Vincent 140eme d'Infterie Cie de Mlleurs 4eme Section 114. 
================================================================== 
 
Le 12-5-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous sommes toujours au repos et ne remontons dans la tranchée que dans 4 ou 5 jours. Je 
vous souhaite bonne santé ainsi qu'à Jean et en attendant tes nouvelles je t envoie mes amitiés 
les plus tendres. 
 
C. Vincent 
 



242. 12-5-1915 Henry Achard à César 
Carte - Lettre  
Monsieur Cesar Vincent au 140 d'infanterie 4 Section de mitrailleurs Secteur postal no114 
tampon 157e RI  mal lisible 
================================================================== 
 
Mercredi le 12 Mai 1915. midi 
 
 Cher copin 
 
Je fais réponse à ta lettre que j'ai reçu avec grand plaisir de te savoir en bonne santé pour 
quand à moi cela va bien aussi. Je suis bien un peu enrhumé mais ce n'est pas difficile il pleut 
presque tous les soirs et cela nous attrape toujours à quelque endroits encore hier soir nous 
sommes allés faire du service en campagne et il s'est mis à couler comme le doigt alors nous 
avons pris une bonne douche. Je vais te dire que Dimanche dernier je suis allé faire un tour à 
Crupies j'ai vu tes parents qui se portent bien, mais surement qu'ils doivent te l'avoir déjà 
ecrit. peut-être que j'y retournerai pour pentecôte mais il n'y a rien de sur parce qu'on ne sait 
pas les idées du capitaine J'ai reçu une lettre de Millon hier et il se porte bien, ainsi que mon 
oncle Alcide. Les nouvelles de Valréas sont toujours les mêmes ce soir nous allons au tir. Je 
ne sais pas si je pourrai attraper la cible. Je ne sais guère plus que te rac1onter d'abord le large 
me manque je t'ecrirai une lettre dans quelque temps et je t'en dirai un peu plus long. Reçois 
cher copin les meilleures poignées de mains de ton copin qui pense a toi 
 
H. Achard 
 
157 In. 30 C.       

                                                 
1 lettre c rayée 



243. 16-5-1915 Célestin Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
St Auban le 16 Mai 1915 
 
 Bien cher Ami, 
 
Je pense bien que tu me pardonneras ce long retard que je mets à répondre à ton aimable lettre 
que nous avons reçue pas avec trop du retard. Nous sommes contents que tu sois été bien 
portant jusqu'à présent et espèrons que la présente te trouvera toujours en bonne santé. Nous 
autres pour le moment nous allons tous bien également, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une 
lettre de mon beau frère Aunet, il se portait bien, tu sais sans doute qu'il est mobilisé depuis 
près d'un  mois, il est à Châteauneuf1 près Montélimar sur la voie et craint un peu qu'ils seront 
remplacés par les classes 88-87 à ce service et eux seraient envoyés sur le front en arrière pour 
enterrer les morts ou autre travail, en un mot c'est toujours rude bien que l'on ait toujours bon 
espoir en la victoire finale, les Boches finiront bien par se lasser en ayant tellement de monde 
contre eux. Ces temps ci du côté d'Arras et en Belgique ils ont éprouvé de gros revers, il 
semble qu'ils n'ont plus le même courage qu'ils avaient l'année passée, ensuite notre état-
major a dû faire de raides préparatifs depuis l'année passée. 
J'aurais aimé de voir à peu près dans quelle région tu te trouve mais je n'ai rien pu 
comprendre, le village d'Herbeville2 j'ignore où il se trouve enfin cela ne fait rien c'est le tout 
que tu aies la chance d'ètre en bonne santé et si tu es mitrailleur tu peux bien avoir quelque 
moment l'occasion de faire souffrir les Boches. 
Nous avons souvent des nouvelles de Die, notre Louise nous a écrit il y a quelques jours, elles 
se portaient bien mais elles ne sont pas sans travail, mon beau-frère étant parti, ma soeur 
devra beaucoup en retrancher des travaux d'habitude. 
Pour moi je ne sais guère si je ne serai plus mobilisé, personne ne peut voir encore le travail 
que l'ennemi nous donnera car la fin de la guerre est subordonnée à bien des questions. 
En te souhaitant la meilleure des chances, reçois bien cher Ami une bonne poignée de main et 
nos meilleures amitiés. 
 
C. Bonfils 
 

                                                 
1 Châteauneuf-du-Rhône (Drôme) 
2 Herleville (Somme) 



244. 17-5-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Die, le 17 mai 1915. 
 
 Cher César. 
 
Voilà bien quelques temps que nous n'avons recu de 1 tes nouvelles, mais néanmoins 2 nous 
pensons que tu  vas toujours bien. Nous attendions toujours de tes nouvelles, mais voyant que 
nous ne recevions rien, c'est moi qui commence mais j'espère que tu feras bientôt réponse car 
nous languissons bien. Nous, nous portons tous bien plutôt toutes, car mon oncle n'est plus au 
milieu de nous comme tu sais.  
Il est toujours sur la voie, il est venu en permission 3 il y a environ 2 semaines. Il ne sait pas 
s'il y restera encore bien longtemps, ce serait au moins à desirer. 
La belle-soeur du soldat qui avait recu mes chaussettes, m'a écrit. Elle est à Moussac (Gard.) 
Elle me dit qu'elle me doit une grande reconnaissance. Elle m'y joint un timbre pour lui faire 
réponse, ce que je ferai. 
Comme j'ai encore du travail à faire, je ne t'en dis pas plus pour cette fois-ci, si ce n'est que 
nous te prions de recevoir nos plus tendres amitiés. 
Et toujours bon courage et patience en attendant le moment que nous attendons 4 depuis si 
longtemps. 
Au revoir 
 
Louise Bonfils. 
 
J'oubliai de te dire que Maurice Pinet que était avec toi à Briancon, a été blessé dans la 
Somme. 

                                                 
1 mot vos rayé 
2 mot je rayé 
3 mot de rayé 
4 mot avec rayé 



245. 18-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: cachet Bourdeaux:  9 30  21-5  15 
================================================================= 
 
Le 18-5.-1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre1 avec grand plaisir et je t'y fais reponse. 
J'ai aussi recu une lettre d'Henry2 de Valréas, il me dit comme toi, qu'il est allé vous voir à 
Crupies, je vais lui faire reponse et l'en remercier Ce qui m'etonne le plus c'est que vous ne 
receviez pas plus de mes lettres parce que je vous écris presque tous les jours. Quant à moi je 
recois à peut près les vôtres.- Faites mes amitiés au Villard de ma part je suis bien content 
qu'ils aient reçu la 3 carte que je leur avais envoyé.- Tu me dis avoir vendu des brebis à 
Juillian celà m'etonne d'après ce qu'ils nous avaient fait.- 
Tu me dis que les boeufs sont très chers et qu'on vous á offert des vôtres 1500 francs je trouve 
que c'est un beau prix.- Enfin tu sais ce que tu as á faire mieux que moi.- J'ai recu une lettre 
d'une femme de Lyon4 dont le fils ou le mari 5 avait le même nom que moi et qui est mort 
surement tué dans quelque combat Elle me dit croire son parent encore vivant et me prie de 
lui faire reponse c'est ce que je vais faire Chère maman adieux je t'en dirai plus long une autre 
fois et je termine en vous embrassant tous.  
Ton fils. 
 
C. Vincent 
 
Aujourd'hui il à plu et nous nous sommes trempés jusqu'aux os demain nous remontons dans 
la tranchée et je vous ecrirai de la haut.  

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 242. 12-5-1915 Henry Achard à César 
3 lettres ur rayées 
4 Lettre pas trouvée; voir aussi : 259. 29-5-1915 Mme. Viriot à César 
5 lettre d rayée 



246. 18-5-1915 Léopold Millon à César 
Carte - Lettre miltaire  
Monsieur Vincent César 140e d'Infanterie Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur Postale No114. 
cachet Trésor: 19 MAI 15 
============================================================== 
 
18 Mai 1915. 
 
 Cher ami. 
 
Je viens de recevoir ta lettre à l'instant, et comme j'ai un moment de libre j'en profite pour te 
faire réponse. Suis toujours en parfaite santé, et suis trés heureux que tu en sois de même ainsi 
que toute ta famille. 
Je te remercie beaucoup des nouvelles que tu me donne des copains pour Sully Barnier il y à 
longtemps que je n'en ai pas reçu des nouvelles. 
Pour René quand tu lui écriras tu lui dira qu'il m'envoie son adresse et en même temps tu lui 
donnera la mienne. Tu me dit que tu n'est pas loin des Boches, moi non plus car ils ont un 
petit poste en face mon Escouade qui n'est qu'a 15 métres. On a pas peur des balles quoi qu'on 
en tire assez de part et d'autre mais ce sont leurs saloperies de bombes tourterelles et canons- 
révolver, et le plus embetant ce sont les mines, la il n'y à pas à se cacher. Enfin espérons 
comme tu le me dit dans ta lettre que cela finira bientôt. Je termine pour cette fois en te 
donnant une cordiale poignée de main. Ton ami dévoué 
 
L. Millon 



247. 19-5-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur Vincent - 140eme.- Cie de Mlleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: [..] 30 23-6  15 
================================================================== 
 
Le 19 Mai 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Nous voici de nouveau dans les tranchées. Je suis pour quelques jours agent de liaison au 
capitaine1 et on trotte toute la journée dans les boyaux pour porter des plis et des ordres.- 
Nous avons encore à deplorer la mort d'un des nos s-lieutenant2 tombé aux champ d'honneur 
ce matin.- Depuis longtemps je n'ai aucune nouvelle de mon ancien caporal Berthalon 
j'ai appris qu'il etait parti au 159eme il devait surement se trouver dans l'effroyable melée de 
ces jours derniers au nord d'Arras.3- La pluie tombe et nous incommode beaucoup 
Décidement cette guerre ne prend nullement mine de finir et nous voici bientôt au mois de 
Juin J'attends de vos nouvelles. Le bonjour aux amis du pays et à Jean et je termine en vous 
embrassant tous. 
Ton fils qui ne vous oublie pas 
 
César Vincent 
  

                                                 
1 Capitaine Baffert, Cie de Mitrailleuses [JMO 26N 691/2] 
2 Marcel Gautier s.lieutt (Cie de mitrailleuses) [JMO 26N 691/2] 
3 2e Bataille d'Artois 9-5-1915 à 18-6-1915 



248. 20-5-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur C.Vincent - 140eme Cie de Mlleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux:  [..] 30  23-5  
================================================================= 
 
Le 20-Mai 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Hier je t'ai ecrit ainsi qu'à Jean. et aujourd'hui je t'envoye encore deux mots. Rien de nouveau 
je suis toujours agent de liaison au capitaine, encore pour quelques jours et je sers les officiers 
à table.- Inutile de te dire que ce n'est guère mon travail mais que veux-tu il faut bien faire ce 
qu'on vous commande. Cela n'empèche pas les obus de tomber. Depuis quelques jours je n'ai 
rien reçu de ta part j'espère recevoir de vos nouvelles bientôt et tu me diras si vous 1 recevez 
maintenant à peu près mes lettres. Je l'espère Pour aujourd'hui pas autre chose à vous dire, 
bonne santé à tous, le bonjour aux amis et à Jean et recevez les meilleurs baisers de ton fils 
qui ne vous oublie pas. A bientôt vos prochain[es]2 nouvelles 
 
César Vincent 
 
 

                                                 
1 mot avez rayé 
2 Papier déchiré 



249. 20-5-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Murier, 20/5 15 
 
 Bien Cher Copain, 
 
Je viens à l'instant de recevoir ton aimable carte, et je m'empresse d'y répondre; je suis 
toujours en très bonne santé, et désire que ma lettre te trouve de même. 
Mon vieux Copain, que vais-je bien te raconter, les nouvelles au Mûrier ne sont pas bien 
grandes; 
Pour le moment il y a 18 prisonniers seulement, mais tous les jours il en arrive on en attend 
bien quelques uns ces jours; mais tout çà n'est guere intéressant, car pour en finir depuis qu'ils 
sont par là nous sommes presque autant prisonniers qu'eux; en tout cas, ils ne 1 se  font pas de 
mauvais sang, et ce serait à souhaiter, que les nôtres soient aussi bien traîtés chez eux, qu'eux 
le sont ici. 
Il y a une cinquantaine d'hommes de garde pour les surveiller, et je t'assure que çà bondit, 
jamais je n'avais encore autant fait de service, et avec tout çà je ne puis guère me barrer 
maintenant pour aller me distraire; quand aux détails dont tu me parles, je puis te dire que 
pour le quart d'heure, ça va toujours, dimanche dernier, j'ai descendu, et j'ai passé toute l'après 
midi au pajot, au lieu de promener en ville, et regarder les vitrines des grands magasins, 
comme çà, j'en ai vu une autre, ((bien plus intéressante)) le soir j'en avait mar, et aprés un bon 
souper, qui m'a été offert, je suis remonté un peu peinard; crois-tu que ce n'est pas là, la fine 
vie; mais tu vois ce que c'est que ces oiseaux là, çà ne dure parfois pas longtemps, mais 
toujours çà de pris en passant, aussi j'en profite, je pense redescendre de nouveau samedi soir, 
mais, si je te dis tout çà, c'est en ami et que çà n'aille pas plus loin, car je finirais par me faire 
une réputation. 
Quand aux copains, j'ai des nouvelles de Millon, et d'Emile, jusqu'à aujourd'hui, je suis été 
trop cossard pour écrire a René, faudra pourtant que je prenne mon courage à deux mains; j'ai 
répondu à Millon, mais ayant perdu son adresse, j'ai adressé au 5e Colonial 7e Cie par Lyon je 
ne sais s'il la recevra. Quand tu m'écrira tu me donneras son adresse exacte, ainsi que celle 
d'Armand, puisque tu me dis qu'il t'a écrit; voilà deux où trois lettres que je lui ai envoyé qui 
ont fait retour, c'est á n'y rien comprendre. 
Enfin, mon cher Ami, tâche de prendre ton sort en brave, et courage en attendant le jour 
heureux où nous reverrons tous au pays; j'ai idée d'aller y faire un tour ces temps ci, mais 
sûrement je ne pourrai avoir que 24 heures; çà me ferait bien plaisir quand même si je pouvais 
aller voir ma pauvre maman qui est bien seule maintenant. 
Je vais donc te quitter, cher ami et en attendant de tes nouvelles, reçois d'un Copain qui ne 
t'oublie pas les meilleures poignées de main. 
 
Elysée 
                                                 
1 mot sont rayé 



250. 22-5-1915 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Le 22/Mai 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je fait reponche a ta Carte que jet rechut y a 6 jour quelle ma fait bien plejir de savoir que tu 
et toujour en bonne sentet quar moi sa va a mervelle et mintenen je vet te dire que jet rechu 
det nouvelle de set moi et il me dize quil se porte tous Bien et il me dize que Suly y a plu dun 
moi quil na pa ecrie et set paren comenche a lenguir et en meme temp il me dize Selina Latard 
1 et morte et sa fait peur le monde qui meur au pay il y en aurait bien asset de se qui se fon 
tuer et mintenen je vet te dire que sa devrai finir il y en a bien acet mintenen quar sa fini par 
enbeter a la fain de pui 10 moi que sa dure et mintenen je nait pa plus gurand choze a te dire 
pour sete foi je ma rette en te soueten bonne sence et que sa finiche bientot que lon puiche 
rentrer set nous au pret de nos Maman 
Ton Copain qui penche a toi 
 
Liotard Rene  
3 zouave 17 com 
5 Bataillon  
37 divizion 
 
2 

                                                 
1 Personne non identifiée 
2 En bas de la page, César a écrit : « Le 29-Mai- 1915. César Vincent 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section. » 



251. 23-5-1915 César à Maman 
Lettre 1 + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: 140eme de Ligne Cie de Mlleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux:  17 30  30-5 [1]5 
============================================================= 
 
Le 23-Mai-1915.- 
 
 Bien chère maman. 
 
J'attends toujours de tes nouvelles et malgré les nombreuses lettres que je ne manque de 
t'adresser chaque jour, je ne vois pas arriver des tiennes, décidement il semble que vous 
m'avez oublié et cependant ce ne serait pas le moment car on à bien besoin de toute sa force 
morale, et tu peux croire que les nouvelles du pays et des parents sont recues avec grand 
plaisir car 2 il n'y á pas de meilleure consolation aux epreuves de la gùerre.- J'espére 
neanmoins recevoir bientot de vos nouvelles, qui me feront grand plaisir et malgré les petits 
reproches que je vous fais il ne faut pas m'en vouloir car je sais bien que si tu ne m'écris pas 
plus souvent c'est independament de ta volonté, je sais bien que tu fais ce que tu peux pour me 
faire plaisir, et qu'avec tout le travail et tout le souci que tu as ecrire n'est pas chose facile.- 
Enfin parlons d'autre chose.- Nous sommes toujours dans la tranchée et la vie y est toujours 
aussi monotone, inutile de te la depeindre je t'en ai deja parlé 3 d'ailleurs depuis le temps qu'on 
fait la guerre de tranchées on commence à s'y habituer. et si on ne craint pas trop des balles on 
recoit avec moins de plaisir les obus et les bombes qui font souvent des victimes.- 
Quant à moi je suis toujours, agent de liaison, au capitaine de la compagnie de mitrailleurs, je 
porte des ordres aux chefs des differentes sections, sur tout le secteur du 140eme , que je 
connais maintenant à fond, ainsi qu'aux chefs de peloton, le restant de mon temps est employé 
à suivre les ordres du capitaine qui m'à  toujours sous sa main et je porte des ordres tantot au 
bureau du colonel, à la brigade, ou au bureau à Lihons, ou bien encore aux differents chefs 
des canons de tranchées dont notre capitaine á la direction. Lorsque j'arrive j'aide au cuisinier, 
je vais á l'eau, je fais la vaisselle, et je sers les officiers à table.- Inutile de te dire que ce n'est 
pas bien mon travail mais que je fais de mon mieux, total, encore assez de travail dans la 
journée mais repos la nuit, exempt de garde ce qui est bien beau de pouvoir un peu se reposer 
pendant que les autres. veillent aux crenaux.- 
Chére maman, cette guerre, que l'on croyait si vite finie dure toujours, mais la patience vient à 
bout de tout, et puisque tout à une fin, cette terrible campagne finira aussi.- Nos succès du 
côté d'Arras sont maintenant confirmés, et l'Italie qui vient de decrèter la mobilisation 
generale va se mettre de la partie, car pour l'Italie la mobilisation c'est la guerre.4 C'est un 
grand bonheur pour nous car tout cela ne peux faire qu'en abréger la durée. Et qui sait, si nous 
ne tiendrons pas que la defensive et si le 14eme et le 15eme Corps n'irront pas renforcer nos 
nouveaux alliés.- Voila encore la perspective d'un voyage, qui ne nous etonnerait nullement. 
Maintenant je vais te parler des nouvelles recues ces jours ci, voici d'abord une lettre de Die 
datée du 17,5 ou la petite Louise me dit qu'ils n'ont pas de mes nouvelles depuis longtemps, tu 
peux croire que je fais cependant toujours reponse à leurs lettres, elle m'annonce que Maurice 

                                                 
1 Feuille 30 x 40 cm 
2 mots et qu' rayés 
3 mot et rayé 
4 23-5-1915 : L'Italie déclare la guerre à l'Autriche 
5 244. 17-5-1915 Louise Bonfils à César 



Pinet un6 jeune militaire de Die que j'avais connu à Briançon vient d'être bléssé dans la 
Somme, comme moi il avait été versé au 140eme mais depuis je l'avais perdu de vue.- J'ai reçu 
aussi une lettre de St Auban, de Celestin Bonfils,7  8 ils se portent bien.- Leopold Millon9 m'à 
ecrit et je viens de recevoir sa carte aujourd'hui Comme tous, il doit languir que cela finisse, et 
ils ont aussi leur part de dangers.- Toutes ces lettres te sont jointes lis-les et place les en 
attendant l'heureux jour ou je pourrais moi même aller les relire.- Elysée Augier10 m'á écrit 
aussi, il est toujours aux Murier et va bien et pense pouvoir aller vous dire bonjour bientôt. Ils 
ont parait il pour mission de garder des prisonniers mais ils ne sont pas dangereux ceux là, 
aussi ne s'en font-ils pas.- Le jour est peux-être encore bien loin où comme lui je pourrais 
prendre le train qui conduit au pays natal.- 
 
 ---------------   ---------------   ------------- 
 
Le 25. Mai 1915.- 
 
 Bien chère maman. 
 
Avant de t'envoyer cette lettre j'ai voulu pourtant attendre de tes nouvelles.- Ta lettre 
recommandée du 18 Mai11 vient de m'arriver aujourd'hui. Elle contenait très bien les 10 francs 
que tu m'adressais, ainsi que la lettre de la petite Eva.12- Elle est toujours bien brave et comme 
je vois elle travaille bien a l'école Comme tu dis sur ta lettre nous voici bientôt fin Mai, le 
moment des fourrages arrive, et je me demande qui donc cette année va faire tout le travail.- 
Tu me dis avoir reçu une partie de ma correspondance, j'en suis bien content mais tu devrais 
tout recevoir.- Je suis bien eté etonné en apprenant la mort d'Hèlène Lattard,13 car il semblait 
cependant que cette femme avait bonne santé. Son mari en effet va trouver un grand vide, que 
veux-tu il y en a pour tous et le malheur n'est pas tout à la même porte.- Quant à Emile 
Veyrier s'il à eté comme tu me le dis versé au 140eme je suis bien etonné de ne pas l'avoir vu, 
car comme agent de liaison je parcours tout le secteur et je passe dans toutes les Compagnies 
du régiment.- Dans ta nouvelle lettre tu voudras bien avoir la bonté de m'envoyer son adresse 
exacte si cela t'est possible, me dire la Cie la section à laquelle il appartient, car tu peux croire 
que c'est avec un bien grand plaisir que je le retrouverait.- Maintenant puisque tu as acheté 
des boeufs et vendu les tiens, tu as bien fait de faire des affaires avec Grèce de Mornans,14 qui 
est un brave homme et qui au moins ne chercherait pas à te tromper comme le fameux 
Rochas15 et ses acolytes.- Tu a bien fait de payer la mère Roman ainsi que les interets du père 
Villard. Quant à moi je te remercie des 10f  francs que tu m'as envoyé, comme cela j'en ai 
assez pour mes petites depences Tu me dis que Louis Jouve vient de partir à Montelimar mais 
heureusement que leur classe16 ne viendra jamais voir le feu et que maintenant que nous avons 
l'appui de l'Italie et qu'elle vient de declarer la guerre à l'Autriche, ils se pourrait que la guerre 
se finisse encore assez tot.- Je suis toujours agent de liaison au capitaine, et je sers toujours les 
officiers à table. Chère maman je vais terminer pour cette fois, tu donneras bien le bonjour à 

                                                 
6 lettre e rayée 
7 243. 16-5-1915 Célestin Bonfils à César 
8 mot cette  rayé 
9 246. 18-5-1915 Léopold Millon à César 
10 49. 20-5-1915 Elysée Augier à César 
11 Lettre pas trouvée 
12 Lettre pas trouvée 
13 Personne non identifiée 
14 Mornans (Drôme), Pays de Bourdeaux 
15 Voir : 216. 23-4-1915 César à Maman,  Note 2. 
16 Classe 1916 



tous les amis du pays.- aux Villards, en particulier.- Embrasse bien mon frère albert et mes 
soeurs de ma part. Chere maman adieux à bientôt de vos bonnes nouvelles et 17 recevez tous 
mes meilleurs baisers.- 
 
César Vincent 
 
140eme 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur postal 
No 114 
 
 
Pour cette fois-ci je ne te joint pas les lettres des copains car il faut que je leur reponde. Je te 
les mettrai dans une autre lettre. 
C. Vincent 
 

                                                 
17 mot je rayé 



252. 25-5-1915 M. Joubert à César 
Carte Militaire  
au recto: Monsieur Vincent César soldat 140eme d'infanterie Cie de mitrailleurs 4e section Secteur 114 
Joubert Paul soldat 107e Régiment d'infie 1er Bataillon 3e Compagnie 
cachet : AUBERVILLERS - QUATRE CHEMINS 17* 28-6 15 SEINE 
================================================================ 
 
Le 25 mai 1915. 
 
 Cher Ami, 
 
Je reçois votre estimée du 20 courant et suis heureux d'apprendre que vous êtes en bonne 
santé. Il en est de même en ce qui me concerne et ai le plaisir de vous annoncer que depuis un 
mois environ je suis papa d'une 2e fillette. Chez moi tout va aussi pour le mieux et ma femme 
m'a écrit avoir eu l'aimable visite de votre mère il y a quelque temps. Je suis surpris 
d'apprendre que vous n'avez rien reçu de moi il y a quelque temps car je vous ai écrit après 
réception de vos bonnes lettres. Vous recevrez mes missives sûrement, à moins de perte. Mr 
Puissant m'a écrit, il y a une 15e de jours, il me disait jouir d'une bonne santé, mais ne me 
causait pas de vous, je crois qu'actuellement il n'est pas aussi proche qu'avant. A mon avis, 
avec le concours actuel de l'Italie les opérations iront sûrement plus vite, ou tout au moins il y 
a lieu de l'espérer une fin plus rapide et toute à notre avantage, ce qui nous permettra de 
rentrer vivement chez nous. Bien sûr qu'avant cet heureux jour, il nous voudra donner un très 
grand effort et nous défaire à tout jamais de notre trop cruel et insipide ennemi qu'est le 
Boche. Bon espoir et bon courage donc Cher Ami, soyez prudent et à bientôt le plaisir de nous 
revoir dans notre cher pays natal et à la table de famille 
 
Joubert P 
 
 



253. 25-5-1915 Jules Servant à César 
Lettre sans enveloppe 
========================================================================= 
 
Rochefourchat 25 5/1915 
 
 Bien Cher Ami 
 
C'est toujours avec plaisir que je reçois de tes nouvelles; quoique tu m'en dise guère long cela 
me prouve que tu es encore de ce monde car dans le moment que nous traversons on pense 
bien souvent a vous autre et a votre triste existence 
Quand a mes fils ils sont toujours a peu près placés comme il y a deja quelques temps J'en es 
toujours deux a Lyon; je ne sais pas le temps qu'ils y resterons encore; mais je crains même 
que mon plus jeune ne reste extropié car il est blessé depuis le 4 Novembre et sa supure  
toujours. 
J'en es un autre qui es a Dieulefit, mais il s'attend tous les jours a en partir Quand a notre 
Daniel il est sur le front depuis le debut des hostilités il se trouve toujours au Nord là ou 
depuis quelques temps il s'y livre de grands combats; Alors cela fait que moi je me trouve ici 
tout a fait seul pour faire mes travaux aussi je ne parviendrai pas a les finirs. C'est peut-être 
bien Cher Ami tout ce que je peux te raconter pour cette fois car les autres nouvelles qui se 
passent ne t'interessent pas. 
Donc je m'arrête en joignant a ma courte missive une bien Amicale poignée de main. 
 
Servant Jules 



254. 26-5-1915 Albert Lombard à César 
Carte Correspondance Militaire non adressée - sans enveloppe 
================================================================ 
 
Le 26 mai 
 
 Cher copain 
 
J'ai reçu ta carte avec plaisir je suis bien heureux que tu sois toujours en bonne santé, pour 
quand à moi j'en suis de même. Tous les Bourdelois1 se portent bien au 52 et t'envoient le 
bonjour. 
Ces temps-ci il y a un mouvement de troupes qui n'est pas ordinaire Je crois qu'on va quitter la 
Somme Je ne sais pas si 2 ce sera toute la division3 et si on sera dans les mêmes parages; on 
m'a dit qu'on irait du coté d'Arras, mais je ne sais rien d'officiel. Tu donneras le bonjour à tes 
parents quand tu leur ecriras ainsi qu'à mon oncle. 
Enfin cher ami je te souhaite bonne chance et te serre la main cordialement, en esperant qu'on 
pourra toujours se retrouver au pays. 
Ton copain 
 
A. Lombard 
 
A Lombard 
52e d'inf. 12e Cie  
1ere sect. 14e Corps d'armee  
Sect.P.no114 

                                                 
1 Habitants de Bourdeaux 
2 2 lettres rayées 
3 27e Division d'Infanterie 



255. 27-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Granges Bourdeaux (Drôme) (Franchise militaire) 
au vers cachet Bourdeaux: 12 30 31-5  15 
============================================================== 
 
Le 27. Mai 1915.- 
 
 Bien chère maman. 
 
Deux mots pour te dire que nous sommes descendus de la tranchée avant le temps prevu.- 
Nous avons étés remplacés hier-au soir par le 52eme et 414eme.- J'ai vu Jery de Bourdeaux , il 
m'a dit que son neveu avait eté réformé temporairement J'ai vu aussi Ernest Plèche, il va bien 
et m'à prié de vous souhaiter le bonjour.- J'ai vu Leopold Gary qui va bien aussi et vous donne 
bien le bonjour.- Mais je n'en ai pas vu d'autres, je n'ai vu que le 2eme Bataillon.- Nous 
sommes cantonnés à Guillaucourt, j'ai recontré Mr Volpelière, qui est ici depuis le debût.- Je 
suis toujours avec le cuisinier des officiers, mais j'attends à être relevé.- D'ailleurs, nous 
attendons des ordres dans la journée car je crois que nous ne séjournerons guère ici. Comme 
je t'en parlais sur ma dernière lettre je crois savoir que nous sommes destinés, soit pour le 
Nord,- Arras- ou pour l'Italie. Je te dis cela sous toutes reserves, cependant je pense ne pas me 
tromper.- Chère maman je t'en dirai plus long une autre fois, pour cette fois-ci adieux. 
Le bonjour aux amis et à Jean et je vous embrasse tous du fond du coeur.- 
 
César Vincent 
 
140eme 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 
 
Je pense que tu auras reçu la lettre ou je te dis avoir reçu tes 10f francs ainsi que ta lettre. 
Je t'en remercie beaucoup et pour le moment je n'en ai pas besoin 
 
 



256. 27-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

au verso cachet Bourdeaux: 12 30 1-6  15 
================================================================ 
 
Le 27 Mai 1915. 
                 1heure de l'après midi 
 
 Chère maman 
 
Ce matin je t'ai ecrit deux mots pour t'apprendre que nous venions de descendre de la 
tranchée. 
et maintenant je t'envoye encore deux mots pour t'apprendre que nous partons dans quelques 
heures c'est à dire à 5 heures du soir.- Nous partons, destination inconnue, mais nous croyons 
savoir que nous allons du côté d'Arras.- Chère maman adieux et recois ainsi que mon frère et 
mes soeurs mes meilleurs baisers.- 
Encore une fois adieux. 
Ne m'envoye pas d'argent sans demande 
Ton fils qui vous aime 
 
César Vincent 
 
 



257. 28-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre ) 
cachet Trésor: 30-5  15  822 
au verso: Expediteur: Vincent César 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux:  9 30  3-6  15 
================================================================== 
 
Le 28 Mai 1915.- 
 
 Chére maman. 
 
Nous voici bien loin, bien loin de nos tranchées de Lihons.- aussi je ne sais pas si ma lettre te 
parviendra - Je serai bien heureux qu'elle te parvienne Donc je vais te dire que comme je t'en 
parlais sur ma dernière lettre de hier nous sommes partis hier soir vers les 8h du soir et aussitôt 
sortis du pays nous avons etés embarqués et repartis sur 150 camions-automobiles. 
Après un voyage de plusieures heures nous 3 sommes arrivés dans un petit pays du nom de 
Louvancourt.4  Nos pieces sont arrivées au matin, nous attendons des ordres, nous sommes 
maintenant sur la limite du département de la Somme et du Pas de Calais, dans la 5 province 
de l'Artois.- Nous faisons toujours avec un de mes copains la cuisine pour les officiers. Tu 
peux croire que pour le moment nous sommes très bien pour la nourriture. 
Nous sommes logés dans une grande ferme, dont la femme est maintenant seule son mari 
ayant disparu depuis 8 mois. Elle à plusieurs chevaux, une vingtaine de vaches et de veaux et 
elle s'ennuie bien pour faire son travail. Sa petite fille vient en ce moment de m'apporter des 
fleurs pour mettre dans ma lettre.- 
Neanmoins nous ne pensons guère rester ici et croyons à un départ prochain. D'ailleurs celà ne 
peux plus durer et il faut en finir d'un côté ou de l'autre tout le monde est d'accord pour celà. 
Enfin il faut espèrer que malgré tout ce qui nous attend nous pourrons nous revoir plus tard, 
car si nos devoirs nous ont etés rappellés ce n'est pas pour rien.- J'esperais revoir mon ancien 
regiment6 par  ici mais il  parait qu'il est encore plus loin, neanmoins j'espére le revoir car 
nous ne sommes pas loin d'Arras. Mets toujours la même adresse jusqu'á nouvel ordre.- Enfin 
pour cette fois-ci je ne vois plus grand chose à te dire et je te quitte le coeur gros et en vous 
embrassant tous bien fort et du fond du coeur. 
Le bonjour á Jean et aux amis et j'attends vos prochaines nouvelles.- 
Il paraitrait que nous partons bientôt 
Encore une fois adieu et mes meilleurs baisers. 
Ton fils qui pense à vous tous. 
 
César Vincent 
 
140eme 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 114 
 

                                                 
1 Fleurs sechées jointes 
2 Autre secteur postal 
3 mot avons rayé 
4 Louvencourt (Somme) : ± 10 Km. SO d'Hébuterne 
5 mot Region rayé 
6 159ème  RI 



258. 29-5-1915 Henry Achard à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur César Vincent au 140 d'Infanterie 4e Section de Mitrailleurs 114 
cachet: VALREAS 30-5 15 VAUCLUSE 
tampon 157e  mal lisible 
====================================================================== 
 
Samedi le 29 Mai 1915 
 
 Cher ami 
 
Je prends un moment pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont trés bonnes et je souhaite que la 
présente t'en trouve de même. tu m'excusera si j'ai resté un peu de t'écrire c'est que ces jours-ci il y a 
eu un fourbit du diable on nous à tous changé de compagnie, et il paraît qu'on va partir de Valréas 
sans trop tarder pour aller achever notre instruction dans une autre camp, mais je ne sais pas ou l'on 
ira pour le moment cela barde assez je vais te dire que je suis éléve caporal, mais le peloton ne 
barde pas plus que les autres et peut-être 1 moins, il n'y a que pour apprendre la theorie que çà 
embête un peu mais nous n'avons recitation que 2 fois par semaine et ça fait qu'on a assez de temps 
pour l'apprendre. ces jours-ci on fait des tirs et du service en campagne et mes pieds me font un peu 
mal. il vaudrait mieux pouvoir tirer avec notre fusil de chasse qu'avec ces lebels2 mais il faut 
toujours esperer que ca reviendra. J'ai reçu des nouvelles de Millon et de Gustave Plèche qui est 
toujours à Grenoble. Bertrand est aussi dans les tranchées dans le secteur No 13. Demain on se 
trouvera avec Elie et Aubert et on baladera en ville. maintenant cher copin je termine recoît mes 
meilleures poignées de mains. 
 
H. Achard 
 
157e d'inf. 32e Compagnie Valreas Vaucluse 
                                                 
1 lettre p rayée 
2 Fusil marque Lebel 



259. 29-5-1915 Mme. E. Viriot à César1 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Lyon le 29 Mai 1915 
 
 Monsieur 
 
Veuillez m'excuser de n'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre, mais lorsqu'elle est arrivée, j'étais 
absente, et j'en ai pris connaissance aujourd'hui à mon retour. 
Permettez moi Monsieur de vous remercier de tout coeur de la peine que vous avez bien voulu 
prendre afin de retrouver mon cher disparu, mais hélas! vous  n'avez pas été plus heureux que moi, 
et je crains bien qu'il ne faille attendre la fin de la guerre, pour avoir un éclaircissement; cependant 
j'espère contre toute espèrance, mon coeur me dit qu'il vit. 
Cette date du 15 que vous avez lu vous laisse supposer qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu de ses 
nouvelles, hélas non: mon neveu me fixait cette date pour lui répondre à Laeken-Bruxelles où il 
habitait, et il devrait quitter ce logement à cette date là je lui aie répondu, mais ma lettre ne lui est 
elle pas parvenu c'est ce que j'ignore moi même à la même époque je déménageais, de la sorte il 
ignore mon adresse, et tout ceci est avant la guerre, depuis le mois de Juillet je suis sans nouvelles 
Vous me dites Monsieur que vous êtes dans les tranchées depuis le début de la guerre et que la vie y 
est triste je n'ai pas de peine à vous croire, croyez que ceux qui sont ici le comprennent et prennent 
une large part à vos souffrances j'ai la conviction que cette triste guerre prendra bientôt fin et que 
vous reviendrez au milieu de votre famille avec les lauriers de la victoire et la noble fierté d'avoir 
rempli votre devoir de français à tout ceci j'y joins l'espérance absolu que vous reviendrez indemne 
de toutes ces fatigues et de tous ces dangers, et croyez Monsieur que vous avez acquis une grande 
part d'affection et de reconnaissance dans tous nos coeurs, pour les vaillants et fiers soldats qui 
donnent leurs vies pour défendre notre mère cherie; la Patrie ..... 
Merci Monsieur de ce que vous avez bien voulu faire pour une inconnue, je reconnais la bonté d'un 
coeur délicat et si l'amitié d'une mère pouvait faire plaisir, je vous l'offre de bon coeur. 
Je prierai chaque jour pour vous, afin que Dieu vous conserve à ceux qui vous sont chers. 
Si le hasard ou plustôt la divine providence, voulait que vous appreniez quelque chose sur mon cher 
Roger O! je vous en prie Monsieur si ce n'est pas trop abuser de votre bonté veuillez me le faire 
savoir. 
Je vous quitte avec cet espoir en vous remerciant de tout coeur. 
Votre reconnaissante 
 
E. Viriot 
B. Sully 95 
 
Plusieurs personnes qui sont parties comme vous pour la guerre et à qui j'ai remis un insignifiant  
souvenir on remarqué que je portais chance, je me permets donc de vous envoyer un méchant petit 
75, et je vous prie de le porter sur vous il vous portera bonheur. 
Ne riez pas et ne croyez pas que c'est de la superstition mais je vous en prie faites ce que je vous 
dis, et j'espère qu'à la fin de la guerre, si vous n'êtes pas trop loin de Lyon vous me rapporterez vous 
même mon petit 75 
                                                 
1 Voir aussi : 245. 18-5-1915 César à Maman,  Note 4. 



260. 31-5-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Fse Mre  Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme)  
cachet Trésor: 1-6 15  82 
au verso: Expedié par: C.Vincent 140eme Cie de Mlleurs 4eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  5-6  15 
=============================================================== 
 
Le 31- Mai 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Nous voici à la fin du mois de Mai, demain nous rentrons dans le 11eme mois de la guerre.- 
Nous sommes toujours tout près d'Arras, et attendons. Je crois que le grand coup ne va pas 
tarder à se donner. Pour le moment mets toujours secteur 114, les lettres arrivent la même 
chose, je te donnerai le No du nouveau Secteur dans une autre lettre. Je suis toujours avec un 
de mes copains pour la cuisine des officiers, en attendant de rejoindre nos sections ce qui ne 
doit pas tarder. Je viens de recevoir une lettre de Liautard René,1 il va bien et je te la joint, 
ainsi qu'une carte de Mr Joubert2 reçue aujourd'hui.- Je n'ai pas grand chose à te dire pour 
aujourd'hui, je n'ai pas de vos nouvelles depuis ta lettre du 18 Mai, ou tu m3'envoyait un 
mandat de 10 francs.- 
Je n'ai pas de nouvelles non plus de mon oncle de Volvent depuis quelques temps. S'il t'a ecrit 
tu me le diras. Quant à mon cousin de Die il m'à ecrit une fois et depuis ne m'a plus rien fait 
savoir.- En ce môment-ci vous devez avoir beaucoup de travail, les fourrages doivent- être lá 
maintenant, et puis le jardinage, et tout le reste. Si cette guerre finissait et que les gens 
puissent un peu rentrer dans leurs foyers le travail souffrirait un peu moins, mais il semble 
qu'elle veut s'eterniser, cependant tout semble dire que cette fois-ci l'Allemagne est à boût, et 
qu'avec les redoutables forces que nous avons, ainsi que nos alliés elle ne pourra sous peu que 
s'abaiser et demander la paix.- Surement, il va valoir donner un rude coup et beaucoup de 
sang va encore être versé mais puisque il le faut, le plus tôt c'est le meilleur et puis que ce soit 
fini. 
Chère maman j'espère que ma lettre vous trouvera en bonne santé tous. Tu me donnera de tes 
nouvelles au plus tôt et tu me raconteras un peu les nouvelles, et ce que vous faites Tu me 
diras si tes voisins, Dufour et Cie  ne cherchent plus à vous faire des misères.- 
Jean doit toujours être avec toi et bien vous aider, tu lui donneras le bonjour de ma part je lui 
ecris de temps en temps mais je ne sais pas s'il recoit les lettres que je lui envoie.- Enfin je 
termine pour cette fois et en attendant vos nouvelles je vous embrasse tous du fond du coeur 
 
C. Vincent 
 
140eme 
Cie de Mlleurs 
4eme Section 
Secteur 114 

                                                 
1 250. 22-5-1915 René Liotard à César 
2 252. 25-5-1915 M. Joubert à César 
3 lettre e rayée 



261. 31-5-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Die, le 31 mai 1915. 
 
 Cher cousin, 
 
Je réponds à ta carte datée du 24 courant que nous venons de recevoir ces jours-ci. Nous nous1  
portons toutes bien, et souhaitons que tu en sois de même - Pour quand à mon parrain il est à 
l'infirmerie de Montélimar. À la suite d'un bon rhume il a attrapé une névralgie et sans doute il 
est la sans doute pour encore quelques temps. 
Tu nous dis que tu languis la fin de la guerre mais va tu n'es pas le seul, car bien d'autres 
s'ennuient aussi. Mais maintenant que l'Italie s'y est mise, on espère que la paix sera plus vite 
là, et les opérations iront mieux. Ici à Die on a recu le mortuaire de Perrier qui était avec toi à 
Briancon, mais lui élève-officier. Il est mort les 2 jambes coupées par un éclat d'obus - Tout 
cela est bien triste, mais que faut-il faire puisqu'on ne peut pas l'empêcher. Ces jours derniers 
on à pavoisé les rues avec des drapeaux et on a donné un jour de congé aux écoles en 
l'honneur de l'Italie. 
Je ne t'en mets pas plus 2 pour3 cette fois-ci, en attendant de tes nouvelles, recois nos 
meilleures caresses- 
 
Louise Bonfils. 

                                                 
1 abréviation : ns 
2 mot de rayé 
3 abréviation : pr 



262. 2-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise Militaire) 
cachet Trésor: 4-6  15  82 
au verso: Expediteur: C.Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 4eme Section Secteur (82) 
cachet Bourdeaux  mal lisible 
================================================================== 
 
Le 2 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
J'attends toujours de tes nouvelles et depuis ta lettre du 18 Mai je n'ai rien recu. Nous sommes 
toujours cantonnés á Louvancourt et s'1attendons toujours d'aller voir les Boches. Ce soir le 
capitaine Puissant m'à fait appeller et il m'à dit que le capitaine de la Cie de Mitrailleurs2 avait 
refusé à me faire passer muletier comme etant très bon chargeur- à la pièce, mais il m'à dit 
qu'il tacherait de me faire passer à la nouvelle Cie en formation à la Brigade.3- Chère maman 
je crois qu'avant tout ça il faudra aller voir les Boches, et pourvu qu'on puisse échapper à leurs 
balles. Pour le moment je n'ai pas trop à me plaindre je suis toujours avec un de mes copains à 
la cuisine des officiers et je les sers à table.- J'ai reçu une carte d'Albert Lombart,4 il se porte 
bien et me prie de vous donner le bonjour ainsi qu'à son oncle Jean. Je vais lui faire reponse. 
J'ai aussi reçu une lettre de Servant de 5 Rochefourchat.6 je vais te la mettre dans celle ci tu 
pourras la lire ainsi que celle d'Albert Lombart. C'est à peu près tout ce que j'ai a te raconter et 
je termine Donne bien le bonjour à Jean et aux amis et je vous embrasse tous du fond du 
coeur. 
 
César Vincent 
 
au 140eme de Ligne 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 82 

                                                 
1 s': écrit 2 fois, aussi écrit au dessus 
2 Voir : 247. 19-5-1915 César à Maman,  Note 1 
3 Le 5 Juin, constitution de la compagnie de mitrailleuses de brigade [JMO 26 N 511/1] 
4 254. 26-5-1915 Albert Lombard à César 
5 lettre s rayée 
6 253. 25-5-1915 Jules Servant à César 



263. 3-6-1915 Alfred Armand à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César. 140eme de ligne 4eme Section de mitrailleur Secteur postal 1141 
Armand Alfred 14e Chasseur Alpin 4e Compagnie 97 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
3 / 6 / 15 
 
 Cher poteau 
 
Deux mots à te donner de mes nouvelle et 2 tant demander des tienne Je suis en parfaite santé: 
et j,espère que tu en ait de même. Je n'ait pas eu de tes nouvelle depuis longtemp. J,espère que 
tu me fera réponse. Je ne tant dirait pas plus long pour cette foît. 3 Recoit d'un Copain. une 
Cordiale poignée de main 
Ton ami devoué 
 
Armand Alfred 

                                                 
1 Ajouté en écriture différente : « Cie brigade » 
2 mot tand  rayé 
3 lettre R rayée 



264. 4-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Correspondance Militaire) 
cachet Trésor: 9-6  15  82 
au verso: 140eme de Ligne Cie de Mitrailleurs de la Brigade 1ere Section Secteur p. 82 
cachet Bourdeaux: 17 30  13-6  15 
============================================================= 
 
Le 4. Juin 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Toujours pas de tes nouvelles si cela t'est possible ecris moi un peu plus souvent voici bientôt 
15 jours que je n'ai rien reçu 
 
 -------------  --------------  -------------- 
 
Le 5 Juin 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 30 Mai1 qui m'apprend que tu est malade. de tes ruhmatismes 
et que tu as eté obligée de garder le lit. Cela m'à beaucoup frappé. Tu me dis que tu vas un 
peu mieux Soigne toi bien, et surtout ne te fait pas trop de mauvais sang quoique il y ait bien 
de quoi. tu verras que tout s'arrangera. 
Tu me dis avoir reçu mes cartes du 19 et 20 Mai. ainsi que celle de Jean. cela me fait bien 
plaisir que tu recoives de mes nouvelles, car je t'ecris tous les jours et tu devrais toutes les 
recevoir. Comme je te le dis sur mes precedentes lettres, nous avons quitté notre ancien 
secteur et nous sommes à Louvancourt tout près d'Arras.- J'espére que tu auras reçu mes 
derniéres lettres. 
Tout cela est bien malheureux mais que veux-tu, on n'y peux rien. J'ai bien recu ta lettre du 18 
Mai, ainsi que tes 10f dont je te remercie.- 
Sur ma dernière lettre je te disais que je pensais passer à la nouvelle Cie de Mitrailleurs de 
Brigade en formation, mais la Cie est maintenant constituée et je reste toujours à mon emploi à 
ma section. 
Je suis toujours á la cuisine des officiers en attendant des ordres pour rejoindre ma pièce.- 
Enfin, vous devez bien avoir du travail avec les fourrages le jardinage, les pommes de terre, 
heureusement que Jean 2 est toujours avec vous 
J'ai reçu une carte d'Henry3 il est toujours à Valréas, ainsi qu'une de L. Millon4. il á eté un peu 
malade et il est à Bar-le-Duc5 a l'hopital d'ou il pense sortir de ces jours.- J'ai reçu aussi une 
lettre d'une dame de Lyon6 qui me demandais des renseignements sur son neveu disparu 
depuis le debût des 7 hostilités, son neveu ayant le même nom que moi, la lettre qui lui etait 
adressée, au 140eme, m'etait parvenue, j'avais donc fait reponse comme c'etait mon devoir que 
la personne à qui la lettre etait adressée, etait inconnue et que malgré toutes mes recherches je 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre n rayée 
3 258. 29-5-1915 Henry Achard à César 
4 Lettre pas trouvée 
5 Bar-le-Duc (Meuse) 
6 259. 29-5-1915 Mme. Viriot à César 
7 chiffre 140 rayé 



n'avais pu la retrouver. Je te joint toutes ces lettres que tu voudras bien placer. En attendant de 
t'en dire plus long une autre fois et de recevoir bientôt de meilleures nouvelles, je souhaite que 
la présente te trouve mieux Le bonjour aux amis et à Jean Soigne toi bien, et je vous embrasse 
tous 
 
César Vincent 
 
140eme de Ligne 
Cie de Mitrailleurs 
4eme Section 
Secteur 82/ ou 114 
 
Tu peux continuer à mettre secteur 114, cela n'á pas d'importance. 
 
Je te joint aussi une lettre recue de Die8 hier au soir.- 

                                                 
8 261. 31-5-1915 Louise Bonfils à César 



265. 8-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 9-6  15  82 
au verso: Expediteur Vincent - 140eme Cie de Mitrailleurs 1eme Section Secteur 82 
cachet Bourdeaux: 17 30 13-6  15 
============================================================================ 
 
Le 8 Juin 1915. 
 
 Chére maman. 
 
J'espére que la lettre que je t'ecris aujourd hui te trouvera mieux, car cela me fais beaucoup de 
mauvais sang de te savoir malade. J'espère que tu auras reçu celle de hier et avant hier.1 Je ne 
devrais rien te raconter parce que cela ne fait que te faire du mauvais sang et du souci, 
cependant je vais te dire que avant hier soir j'ai eté versé à la nouvelle Cie de la Brigade, mais 
toujours au service d'une pièce et comme telémetreur, c'est á dire chargé d'apprecier les 
distances de l'ennemi.-  
Nous sommes partis de Louvancourt à 8 heures du soir ainsi que toute  la Brigade, et nous 
sommes arrivés en arriére de la tranchée pendant la nuit ou nous avons resté en reserve. Te 
dire ce qui se passe dans ce malheureux pays,2 c'est impossible, jamais 3 vous ne pourrez vous 
en faire une idée et il faut le voir pour le croire. A notre arrivée les canons de 75 4 crachaient 
sans discontinuer ainsi que les grosses pieces. 
Au matin le 137eme de ligne fit une attaque heureuse enleva aux allemands deux lignes de 
tranchées, et fit plus de 300 prisonniers, en ce moment on continue á se battre mais alors en 
rase campagne. 
Je suis agent de liaison à ma Cie et j'attends pour porter des ordres et pour monter en ligne 
avec ma piece Je ne t'en dis pas plus long la dessus, parce que je ne fais que te faire du 
mauvais sang et je n'aurais même rien dû te dire.- 
Souhaitons que tout cela finisse vite, ce serait pour le bonheur de tout le monde. Je souhaite 
aussi que ma lettre te trouve5 beaucoup mieux. Soigne toi toujours bien. Donne le bonjour aux 
amis et á Jean, et 6 ne te fais pas du mauvais sang pour moi, nous sommes malheureusement 
tous á la même enseigne 
Elysée Augier7 m'à ecrit il est toujours á Grenoble il me dit avoir vu Gustave Plèche qui n'est 
toujours pas parti. et il pense aller en permission un de ces jours.- Il me dit avoir recu des 
nouvelles de Sully Barnier qui se trouve dans la presqu'ile de Gallipoli.8- Je lui ai fait reponse 
et je lui dis d'aller te dire bonjour lorsque il ira au pays. Il me dit qu'il garde des prisonniers 
Allemands, mais heureusement que ceux la ne craignent pas de faire du mal. 
Pour cette fois-ci adieux á bientôt le plaisir de te lire et je t'embrasse tendrement ainsi que 
mon frére et mes soeurs.-- 
 
 
 
 

                                                 
1 Lettres pas trouvées 
2 Hébuterne (Pas-de-Calais) 
3 lettre t rayée 
4 3 mots rayés 
5 lettres ra rayées et mot en rayé 
6 mot que rayé 
7 Lettre pas trouvée 
8 Gallipoli (Turquie) 



César Vincent 
 
140eme Cie de Mitrailleurs 
de la Brigade 
 1ere Section 
 Secteur 82 
 
Nous couchons à la belle étoile, heureusement que les nuits ne sont pas froides.- 



266. 8-6-1915 M. Joubert à César 
Carte en Franchise 
au recto : Mr Vincent C. 140e d'infie de mitrailleurs 4e section secteur 114. 
Joubert Paul soldat 107e Régiment d'infie 1er Bataillon 3e Compagnie Secteur 50. 
cachet Trésor:  8-8  15 
====================================================================== 
 
Le 8 juin 1915. 
 
 Cher Ami, 
 
Voilà bien quelques jours qu'à chaque distribution je escomptais avoir le plaisir de 1 te lire, ne  
2[re]cevant rien je 3 te trace ces quelques lignes pour 4 te faire part de ma bonne santé; je souhaite 
qu'en ce qui te concerne tout va pour le mieux. Ici la chaleur est accablante, aussi tout est bien 
calme; on attend avec sérénité la fin de cette terrible guerre. Si par hasard tu passais dans les 
parages du Bourget, Aubervilliers, nous pourrions peut-être nous voir. C'est ainsi que j'ai pu causer 
avec plusieurs de notre pays. Le curé de Vesc, M. Gilibert est également dans ces parages employé 
dans les trains sanitaires. Il y a bien quelque temps que je n'ai rien recu de M. Puissant. je vais lui 
écrire. 
De Dieulefit je reçois de bonnes nouvelles; Dans l'espoir de nous y retrouver le plus tôt possible 
reçois une bien cordiale poignée de mains. 
 
Joubert P 
 
 
                                                 
1 mot vous rayé 
2 2 lettres fanées 
3 mot vous rayé 
4 mot vous rayé 



267. 9-6-1915 Albert Lombard à César 
Feuille pliée  
au recto: Expediteur: A.Lombard, 52e d'infrie, 12e Cie, Sr 114, 
Monsieur Vincent César mitrailleur, 4e Section au 140e d'infanterie Secteur Pl 82 1 
cachet Trésor mal lisible 
===================================================================== 
 
Le 9 juin 1915 
 
 Cher ami. 
 
C'est avec plaisir que j'ai reçu ta lettre. Je suis très heureux que tu sois toujours en bonne santé pour 
quand à moi je vais bien aussi. J'avais su qu'on vous avait transporté du coté d'Arras ainsi que le 75. 
et comme ça y barde  la haut tache de m'écrire souvent, afin que je sois au courant de ta santé, tache 
d'etre prudent, mais quand les mortiers ou les marmites arrivent, il n'y a rien faire. Je te dirais que le 
52, nous vous avons remplacé dans votre secteur,2 ma compagnie est à la Cote 101, mais il n'y fait 
pas bon maintenant, et depuis 6 jours que nous sommes ici3 nous avons eu 16 blesses et 4 morts rien 
qu'a ma compagnie dont mon4 lieutenant car avec leurs bombes, grenades, ou obus ils n'en sont pas 
chiens et nous passons de ces nuits vraiment tragiques. Un soir j'étais en patrouille et ils nous ont 
entendu et ils nous fait des salves dessus c'est la que mon lieutenant a été tué, mais il n'y a eu que 
lui, c'est bien un miracle.  
On m'avait écrit du pays que Hélène Achard5 etait morte. Je te quitte pour aujourd'hui. Bonne 
chance. Reçois une bonne poignée de main de ton copain  
 
A. Lombard 
                                                 
1 Ajouté en écriture différente : « Cie brigade » 
2 Secteur de Lihons 
3 lettre e rayée 
4 lettre t rayée 
5 Personne non identifiée 



268. 10-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Correspondance Militaire) 
cachet Trésor: 12-6 
au recto: Expediteur: C. Vincent Cie de Mlleurs de Brigade 2eme Section Secteur 82 
cachet Bourdeaux: 12 30  16-6  15  
======================================================================= 
 
Le 10 Juin 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Depuis quelques jours je ne recois pas de tes nouvelles mais cela ne m'etonne pas, car ayant 
changé de compagnie et surtout avec tout ce qui se passe, il n'y a rien d'etonnant. Pourvu que 
tu recoives mes lettres il n'y à encore que demi mal mais je crains fort que tu ne les recoives 
pas. Nous sommes comme je te le dis sur ma dernière lettre à la droite d'Arras, à Hébuterne. 
tu n'as qu'à regarder les journaux et tu verras tout ce qui s'y passe.1 Quant à te raconter bien 
autre chose je ne le peux guère vu que cela nous est défendu, mais il m'est venu à l'idée de 
faire un carnet de route, ou j'inscris à peu près ce qui se passe Nous pourrons le regarder plus 
tard si j'ai le bonheur de revoir le pays.- 
Maintenant je vais te dire deux mots quant-même de ce qui se passe: 
Les Allemands reculent peu à peu devant nous mais lentement et non sans nous faire du mal. 
La brigade c'est à dire le 75eme et le 140eme eprouvent de fortes pertes.2 Malgré cela les 
attaques menées par ces deux regiments ont très bien reussi. et les tranchées ont etées 
enlevées. la lutte continue toujours dans des conditions favorables pour nous mais maintenant 
en rase campagne. 
Je vais te dire aussi que j'ai à deplorer la mort de beaucoup de mes amis, mon ancienne 
Compagnie (5eme Cie) à eu à souffrir. ainsi que les sections de Mitrailleurs du 140eme - Mon 
sergent est blessé.- Enfin je ne te dis plus grand chose pour cette fois. 3 ne te fais pas du 
mauvais sang pour moi, parce que je n'ai pas trop à me plaindre, et je serais un ingrat si je me 
plaignais. J'ai resté 3 jours comme agent de liaison du train de combat à la Cie de Brigade, et 
maintenant je porte à manger dans la tranchée aux officiers, qui sont tous bien gentils surtout 
à mon égard. Je porte les ordres s'il y en à.- 
Je souhaite que ma lettre vous trouve en bonne santé tous et surtout toi chère maman qui 
souffre de tes douleurs Donne le bonjour aux amis et à Jean et donne moi de tes nouvelles 
quant tu le pourras. 
Recevez tous mes plus tendres baisers. 
 
César Vincent 
 
140eme 

Cie de Mitrailleurs de 
la Brigade 2eme Section 
Secteur 82 

                                                 
1 Bataille d'Hébuterne  6-13 Juin 1915 
2 7 Juin : 23 tués, 105 blessés; 8 Juin : 6 tués, 63 blessés; 9 Juin : 39 tués, 215 blessés [JMO 96 N 691/2] 
3 mot Je rayé 



269. 10-6-1915 Henry Achard à César 
Carte - Lettre Poincaré 
au recto: Monsieur César Vincent au 140 d'infanterie 4e Section de Mitrailleurs Secteur postal 821 
Achard 157e d'inf. Valrèas 
cachet illisible 
tampon Régiment illisible 
====================================================================== 
 
Mercredi le 10 Juin 19152 
 
 Cher ami 
 
C'est avec grand plaisir que j'ai recu hier ta lettre datée du 3 Juin, de voir que tu es toujours en 
bonne santé pour quand a moi cela en est de même. Les nouvelles du pays ne sont toujours pas bien 
grandes. ce matin nous avons eu la revue du général commandant le 14e Corps et ce soir il pleut on 
dit que l'on part de Valreas un de ces jours. et je crois qu'il est venu voir si on devez partir ou si on 
devait rester demain ou après demain on le saura mais j'aimerais mieux rester ici près du patelin 
quand même il fasse un peu chaud. Dimanche dernier je suis allé au vieux pays de Crupies, mais il 
est bien triste j'ai vu ta mère et ta soeur qui ramassaient du fourrage. et elles m'on dit que tu devais 
changer de Secteur. ici il ne fait que de pleuvoir le matin il fait beau et le soir le bombard se leve et 
il passe une bonne rincee et il y à déja quinze jours que çà dure, et par là haut au pays ils s'ennuient 
beaucoup pour les fourrages. Tu me dis sur ta lettre que je serai bientôt caporal. mais on ne passe 
pas encore on ne passera que sur le front, car maintenant on voit qu'il faudra encore y aller la guerre 
n'allant pas plus vite pour finir que ce qu'elle va. mais j'aimerai mieux n'avoir jamais de galons que 
d'aller au front. parce que je ne veux pas en faire ma carrière on languit d'être soldat mais c'est un 
bien salle fourbit  on ne me verra pas rempiler. J'aime mieux pouvoir aller faire quelques tours aux 
Bonnettes que ca. Meilleures poignées de mains. 
 
H. A. 
 
Je t'ecrirai une lettre dans peu de temps. 
 
 
 
                                                 
1 Ajouté en écriture différente : « Cie brigade » 
2 Datée par erreur : le 10 Juin 1915 était un jeudi 



270. 10-6-1915 Jules Servant à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================ 
 
Rochefourchat 10 6/1915 
 
 Bien Cher Ami 
 
C'est toujours avec grand plaisir que je reçois de tes nouvelles; cette fois tu me dis avoir 
changé de Secteur et te trouver non loin d'Arras notre fils lui aussi y est toujours et se serai 
certainement avec plaisir qu'il ferait ta connaissance; je vais vite te donner son adresse: 
Servant Daniel au 159me d'infanterie conducteur de voiture médicale. Secteur No 47 voila 
comment nous adressons ses lettres; il y a quelques temps il était au premier bataillon et 
même je crois qu'il y est encore. si vous avez le plaisir de vous voir tu auras la bonté de nous 
l'écrire et nous décrire un peu sa situation car nous ne savons s'il nous dit toujours bien la 
vérité. 
Mes deux blessés sont toujours a peu près les mêmes; ils sont toujours a l'hopital; je crains 
que l'ainé reste boîteux jusqu'à la fin de ses jours. 
Le cadet est toujours a Dieulefit mais il compte en partir bientôt. il ne c'est ou on le dirigera. 
C'est peut-être tout ce que je puis t'apprendre pour cette fois alors je vais m'arrêter en 
obligeant ma missive de te porter nos bonnes Amities et un gros bonjour de nous tous. 
Bien a toi. 
 
Servant Jules 



271. 10-6-1915 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Le 10 Join 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je fait reponche a ta lettre qui ma fait bien plezir de rechevoir qeu tu et en bonne sentet et Je 
vait te dire que nous ouvon fait une ataque a la guoche de  choichon1 et nous avon tret bien 
Reuchie et nous avon en levet une tret bonne pozichion met sa nous a quoutet ser met sa fout 
rien sete pozition nous en fera prendre une autres et mintenen Je net pas plus guand soze a te 
dire pour sete foie Je marete en te soueten bone senche 
Ton Copain 
 
Liotard Renè 
 
3 Zouave 17 Compa 
5 Bataillon 37 divizion 

                                                 
1 Soissons (Aisne) 



272. 13-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor: [..] JUIN 15  82 
au verso: Expediteur Vincent.-140.- Cie de Mlleurs de la 52eme Brigade 2eme Section Secteur 82 
cachet Bourdeaux: 12 30  19-6  15  
======================================================================== 
 
Le 13 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta carte du 4 Juin1 m'apprenant que tu as reçu mes lettres à peu près 
couramment. 
Je suis bien content que tu ailles un peu mieux, soigne toi toujours bien Je crois bien que vous 
avez beaucoup de travail avec les fourrages. 2 
Quant à nous nous sommes toujours á Hebuterne (droite d'Arras), lisez les communiqués se 
rapportant à la bataille d'Hebuterne, ferme Touvent3 c'est pour nous (75eme et 140eme  Le 75eme  
á perdu beaucoup d'hommes ainsi que le 140eme 4et le 140eme  à attaqué le village ce matin. 
Hier soir je suis monté pour ravitailler mon lieutenant en 1ere ligne, dans les tranchées 
recemment conquises,- Quant à te raconter mes impressions, je ne le peux, rien que des morts, 
surtout devant nos lignes ou les cadavres allemands jonchent le sol.- Des sacs eventrés des tas 
de fusils cassés, c'est un desordre indescriptible.- Les allemands en se retirant ont laissé entre 
nos mains beaucoup de materiel. Dans les boyaux on ne rencontre que des blessés et des 
brancardiers,- Maintenant je vais de nouveau remonter à la tranchée pour porter á manger á 
mon lieutenant je suis toujours agent de liaison et je n'ai pas trop à me plaindre comme tu vois 
j'ai encore manqué à l'attaque, quoi que cela je vois souvent les obus éclater á mes cotes, et 
j'ai souvent de bien tristes spectacles devant les yeux. Le village d'Hebuterne n'est bientot plus 
qu'un amas de ruines et encore hier j'y ai vu tomber deux soldats frappés mortellement par les 
eclats d'obus. Je t'en dirai plus long demain je vais vite monter parce qu'il se fait tard. 5 
Comme toujours tu donneras le bonjour aux amis et á Jean. J'embrasse toute la famille et je 
souhaite que ma lettre te trouvera mieux. Adieux et soigne toi bien.- 
 
César Vincent  
 
Je vois tous les jours Mr Puissant à la brigade. Je crois qu'il avait parlé pour que je rentre á la 
nouvelle Cie de Mitrailleurs. J'ai recu des nouvelles d'Armand6 il est en bonne santé mais je 
n'ai pas encore eu le temps de lui repondre.- Encore une fois adieux et je vous embrasse tous. 
C. Vincent  
 
Ecris moi le plus vite possible 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 mot et rayé 
3 Ferme Touvent ou Toutvent, entre Hébuterne et Serre 
4 10 Juin : 9 tués, 79 blessés; 11 Juin : 10 tués, 54 blessés; 12 Juin : 8 tués, 65 blessés; [JMO 26 N 691/2] 
Voir aussi : 268. 10-6-1915 César à Maman,  Note 2 
5 mot et rayé 
6 263. 3-6-1915 Alfred Armand à César 



273. 13-6-1915 Léopold Millon à César 
Carte - Lettre Militaire  
au recto: Monsieur Vincent César 140 e 1 d' Infanterie. Cie de Mitrailleurs 4e Section Secteur postal  No 114 
cachet Trésor: 14-6  15  10 
============================================================= 
 
13 Juin, 1915. 
 
 Cher ami. 
 
Deux mots à la hâte écrits sur le bord de la route pendant la grand halte, car nous sommes en 
train de déménager encore une fois, mais la destination nous est inconnue comme l'habitude. 
J'ai reçu ta derniere lettre, il y a deux jours, mais l'autre dont tu me parle doit être retournée au 
dépos, mais je pense que le vaguemestre du dépôt me les renverra car je lui ai écrit hier, je 
suis resté 20 jours sans recevoir aucune nouvelle. Tu m'ecrira toujours à la même adresse, ils 
nous ferons bien suivre les lettres là ou on ira. Je termine car je vais donner la carte à un poilu 
du 1e génie qui passe. 
Cordiale poignée de main. 
 
L. Millon 

                                                 
1 « 140 » rayé et changé par quelqu'un vers « 75 »; ajouté aussi : « Cie Brigade » 



274. 14-6-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise Militaire) 
cachet Trésor: 15 JUIN 15  82 
au verso: Expediteur Vincent César, 140eme Cie de Mlleurs de Brigade 2eme Section Secteur 82 
cachet Bourdeaux: 12 30  19-6 15 
========================================================================== 
 
Le 14 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui encore deux mots pour te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop 
mauvaises.- Je vous en souhaite de même á tous et surtout à toi je souhaite que tes 
ruhmatismes aillent mieux. J'ai monté hier soir en 1ere ligne et je vais remonter de nouveau 
maintenant pour aller porter les lettres de la Cie et ravitailler l'officier mitrailleur. J'ai passe à 
la Brigade et j'ai vu Mr Puissant avec qui j'ai echangé un bonjour.- Je 1 te parlerai très peu de 
ce qui se passe la haut, je te dirai tout simplement que c'est terrible, de voir ces grandes 
tranchées eventrées et surtout les morts qui gisent entre les deux lignes, sans pouvoir recevoir 
de sepulture La lutte continue, notre artillerie fait du très bon travail.- 
J'ai encore descendu un fusil allemand mais je ne sais pas qu'en faire parce que je ne peux te 
l'envoyer 
Tu voudras bien m'envoyer de tes nouvelles au plus tôt et me raconter, ce qui se passe au 
pays, ainsi que ce que vous faites, 
Tu donneras le bonjour aux amis et à Jean Souhaitons que celà finisse au plus tôt et que nous 
aurons alors le plaisir d'aller voir le pays. Je termine en faisant mes meilleurs voeux pour ta 
complète guerison et en embrassant du fond du coeur en même temps que toi mon frère et 
mes soeurs. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai aucune nouvelle de mon cousin de Die ni de mon oncle, si tu sais quelque chose tu me 
le diras.- 
Adieux je t'embrasse. 
César Vincent 
 
140eme  
Cie de Mitrailleurs de la  
53eme Brigade  
2eme Section 
Secteur 82 

                                                 
1 mot ne rayé 



275. 15-6-1915 Ernest Plèche à César 
Lettre sans enveloppe 
========================================================================= 
 
le 15 juin 1915 
 
 Bien cher Ami- 
 
Tu voudras bien 1 m'excuser d'avoir tant tardé à t,écrire, les serconstances ont été telles et je te 
demande bien pardon de tous cela 
Ma santée 1e en est une cause principâle et je t,ecris du jardin de l'infirmerie de R.2 que tu dois 
surement connaitre le rossignol chante tout près de moi.- un arcos se promène sur ma tete un 
francais sûrement. A voir cette verdure ces belles fleurs de toutes les couleurs, 
resplendissantes de beauté, ses arbres chargés de fruit, tout dans la nature vous invite à la vie 
si l'homme n'etait venu pour se detruire et tout dètruire oeuvre de Dieu incomparable qui  
s'auvre a ma vue. d'ou l'homme respire l'air ambaumé jouir de tous les bienfaits que Dieu lui à 
donnés dans la contemplations de la nature mais il ne sait en profiter et après avoir vecu 
heureux jouissant de toute liberté, le voila l'homme qui ne devait penser qu'à s'aimer entre 
peuples et voisin le voila a s'entretuer [..] après tant de mois de tranchées ma 3 santé s'en altère 
un peu et je me trouve ici à l'infirmerie peut-etre pas assez longtemps - pour point de côte et 
mal de tête le mal de tête à disparu ce jours - mais le point est toujours le même Sur ta lettre tu 
me demande du Secteur que tu nous as laissé4 ce que j'en pense jusqu'à maintenant pas à me 
plaindre: nous avons bien eu quelque morts et quelques blessés mais 5 pas beaucoup: Je n6'ai 
pas trouvé qu'il fut plus mauvais que Maucourt même le contraire, sauf la Cote 101. Je n'y 
suis point été encore la 1e fois nous etions à côté je fus m'y promener un jour, 7 celà n'a pas 
l'air d'etre le rêve lors du dernier bombardement la 12 qui y etait y recu 12 morts et 20 
blesses- 
Enfin mon Cher Ami, du Pays les nouvelles sont bonnes et tout le monde va bien en languir 
que la guerre finisse. 
il n'y fait que pleuvoir, et les foins et les blés en souffrent beaucoup. 
en face de ce que tu me dis d'Armand et de Sully, je ne sais encore rien je l'ai ecri à ma femme 
ces jours-ci - moi je suis à l'infmerie depuis hier seulement - 
Sitôt que je saurais je t'ecrirai. 
Avez-vous attaqué la-haut, on vient de nous dire que oui - avez-vous eu beaucoup de pertes 
veuille-bien me le faire savoir - 
A ceux qui m'ont demandé de toi je leur ai dit que tu etais parti ils te salue bon tous surtout 
ceux de mon escouade qui se rapelle t'avoir vu - 
Rien de nouveau à te dire de la guerre - si non que c'est bien long, et je ne vois pas quand cela 
finira - mais qu'importe si c'est notre salue et à la Patrie et la victoire à tous enfin esperons 
qu'il Ainsi et qu'un jour viendra, ou la bête severe de trop près sera forcé ou déguerpir de ses 
levriers, esperons qu'il en sera ainsi. 
 
 

                                                 
1 lettre s rayée 
2 Rosières 
3 mot vie rayé 
4 Secteur de Lihons 
5 mot un rayé + lettre b rayée 
6 lettre e rayée 
7 mot mais  rayé 



Que Dieu mon cher te garde mets en lui toute ta confiance lui te gardera - c'est mon cher le 
seul qui peut tout et qui peut nous rendre sain et sauf auprès des nôtres, et de tous nos chers 
parents et epouse que nous aimons - Au revoir mon cher Ami - bon courage - bon espoir et 
bonne chance et recoit cher Ami aimé deux baiser de ma part. 
ton Ami devoué qui te serre cordialement la main en même temps. 
 
E. Plèche 
 
S'il y a quelque pays la-haut salue le de ma part au plaisir de te lire au plutôt Salut ta famille 
pour moi- 



276. 15-6-1915 Francisque Monnet à Maman 
Carte Postale  
au recto: LYON - Place Carnet - Monument de la République 
au verso: Madame Vincent à Crupies - Quartier des Granges. par Bourdeaux  Drôme FRANCHISE - Militaire 
Expéditeur Francisque Monnet c l  1er Bon de Chasseurs - 121 Cours Tolstoï 121 - Villeurbanne Rhône 
cachet Villeurbanne  illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  17-6  15 
====================================================================== 
 
Mardi 15-6-1915 
 
 Chère Madame Vincent 
 
J'aurai plaisir à recevoir de vos nouvelles ainsi que de ce cher ami César Moi je suis en 
convalescence 1 mois chez moi a Lyon J'ai été blèssé à notre Dame-de Lorrette1 le 8 avril - 
transmettez à César Mes meilleures amitiés - Ma femme se joint à moi pour vous envoyer un grand 
bonjour 
 
Fr. Monnet 
 
                                                 
1 Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) 



277. 16-6-1915 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur C. Vincent - 75eme  de Ligne Cie de Mitrailleurs de la 53eme  Brigade 5eme section Secteur 82 
cachet Bourdeaux: 12 [30]  22-6  15 
====================================================================== 
 
Coigneux1 le 16 Juin 1915. 
 
 Chère maman 
 
Je n'ai presque plus le temps de t'ecrire, enfin aujourd'hui je prends vite un moment pour te donner 
de mes nouvelles. J'en attends toujours des tiennes, veuille m'en donner quant tu pourras. Je 
souhaite que ma lettre vous trouve en bonne santé tous. surtout toi La brigade ayant subi d'ennormes 
pertes c'est à dire le 75eme et le 140eme, pertes qui s'elevent dans les 1600 hommes hors de combat, 
nous avons etés relevés hier au soir et sommes descendus cantonner à Coigneux (6 Kilomètres à 
l'arrière Il serait fortement question de retourner dans notre ancien secteur 2 
Maintenant je vais te dire que nous faisons partie du 75eme  tu mettras donc comme adresse: Vincent 
César.- 75eme de Ligne Cie de Mitrailleuses de la 53eme Brigade.- 2eme Section.- Secteur 82 J'ai reçu 
ces jours-ci des nouvelles de Mr. Joubert,3 il va bien d4'Albert Lombart,5 ils ont pris notre 
emplacement de la Cote 101 et d'Henry Achard,6 qui est toujours à Valréas. Je te joint ces 
nombreuses lettres place lès.- maintenant je vais te dire, que pour raison de l'attaque il se pourraît 
bien que tu n'aît pas reçu mes precedentes lettres J'espère que tu recevrois celle-ci, je suis toujours à 
la cuisine des officiers. 
Je ne peux te dire si j'y resterais encore longtemps. Souhaitons que cette guerre finisse au plus vite. 
Je n'ai pas de nouvelles de mon oncle ni de mon cousin de Die depuis dejà longtemps, si tu en as 
veuille-me le dire 
Tu me raconteras aussi les nouvelles du pays et ce que vous faites. Il parait d'après ce que me 
raconte Henry que le mauvais temps vous ennuie beaucoup pour ramasser les fourrages. Enfin tu 
voudras bien donner le bonjour aux amis du pays. aux Villard aux Barniers à Jean, à tous ceux qui 
me l'envoient Pour cette fois-ci je vais terminer, bonne santé à tous et j'embrasse toute la famille 
 
César Vincent 
                                                 
1 Coigneux (Somme) : ± 6 km O. de Hébuterne 
2 Secteur de Lihons 
3 266. 8-6-1915 M. Joubert à César 
4 lettre e rayée 
5 267. 9-6-1915 Albert Lombard à César 
6 269. 10-6-1915 Henry Achard à César 



278. 17-6-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme - Cie de Mlleurs de brigade 2eme  Section  82 
cachet Bourdeaux illisible 
===================================================================== 
 
Le 17-Juin 1915. 
 
 Bien chére maman. 
 
Depuis le 4 Juin je n'ai pas reçu de tes nouvelle. J'espére cependant que ma carte vous trouvera en 
bonne santé tous et que vous aurez reçu ma correspondance que je vous envoie presque 
journellement.- Suis toujours en bonne santé et à la Cie de Brigade.- Je vous embrasse tous. 
 
César Vincent 



279. 19-6-1915 César à Maman 
Carte en Franchise1   
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Mlleurs Compagnie de Brigade Section 2 Secteur postal 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  23-6  15  
=================================================================== 
 
Le 19-Juin 1915.- 
 
 Chère maman. 
 
J'attends toujours avec impatience de vos nouvelles. Hier j'ai envoyé une carte a Jean et aux Villard. 
j'espére qu'ils auront reçu. Comme tu le vois nous som[mes] de nouveau dans notre an[cien] secteur 
(secteur 114).- ne pas oublier de mettre [...] que tu m'ecriras (75eme) car je ne fais plus partie du 
140eme. 
J'espère que ma lettre te [trouve] mieux et que tu auras reçu les nombreuses nouvelles que je 
t'envoyes - Suis en bonne santé et vous en souhaite de même á tous.- Je termine et dans l'espoir de 
vous lire bientôt recevez mes meilleures amitiés.  
Je vous embrasse affectueuse[ment].  
Le bonjour aux amis 
 
César Vincent 
                                                 
1 Carte en mauvais état 



280. 19-6-1915 Henry Achard à César 
Carte  en Franchise 
au recto: Monsieur César Vincent au 140 1 d'infanterie 4e Section de mitrailleurs Secteur postal No 82 
Achard au 157e d'inf. 32e Compagnie Valréas 
cachet Valréas mal lisible 
============================================================= 
 
Samedi le 19 Juin 1915 
 
 Cher copin 
 
Deux mots pour te dire que je me porte toujours bien et je souhaite de tout coeur que la 
presente t'en trouve de même. 
Jeudi nous sommes allés faire une longue marche du côté de Nyons2 nous avons même fait 
une petite halte dans Nyons et je me suis un peu blessé au pied. Vendredi je suis allé à la 
visite et j'ai eu deux jours de repos. mais ce soir ça ne marque plus Je te dirai que nous partons 
lundi soir pour Aspres3 sitôt arrivé je t'ecrirai. l'orsque tu m'ecriras ecris moi toujours à 
Valréas jusqu'a nouvel ordre En attendant de te lire reçois cher copin mes meilleures poignées 
de main 
 
H. Achard 
 
32e Comp. 
 
J'ai reçu une lettre de Millon hier, il est rentré à la compagnie depuis quelques temps 

                                                 
1 « 140 » rayé par quelqu'un, ajouté : « 75 »; ajouté  aussi : « Cie brigade 75e » 
2 Nyons (Drôme) 
3 Aspres-sur-Buëch (Hautes Alpes) 



281. 21-6-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur 1 César Vincent 2 regiment d'Infanterie 4e Section de Mitrailleuse Secteur 114 3 
Mège Emile 10e  Colonne légère de munition 5 Régiment d'Artillerie lourde 162 
cachet Trésor illisible 
================================================================ 
 
Le front le 21-6-1915 
 
 Bien cher copain.  
 
Je vient par mes quelques lignes te donner de mes nouvelles, qui sont très bonne pour le 
moment, et en mème temp te demander des tienne, car il y a quelques temp que je nes pas eut 
de tes nouvelles. je te dirait que le mètier et toujour le mème, rien de nouveaux à te raconter. 
je nait pas eut des nouvelles du pays il y a quelques jours il se porte tous bien. je termine pour 
cette fois en attendans de tes nouvelles reçoi dun copain qui ne toublie pas mes meilleurs 
amitier 
 
Mège Emile 
 

                                                 
1 nom Mège rayé 
2 140e rayé par quelqu'un  
3 Ajouté : « Cie de Mitrailleuses de Brigade 75e » 



282. 22-6-1915 César à Maman1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent propriètaire à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance 
militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: 75eme de Ligne Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade 2eme section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  28-6  15 
================================================================== 
 
Bayonvillers Le 22 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Tandis que j'ai un môment je vais vite t'envoyer quelques mots.- 
J'ai reçu ta dernière lettre du 11.2 avec grand plaisir, tu m'y raconte beaucoup de choses; et tu 
me dit que tu vas mieux maintenant et que tu commences à travailler; Soigne toi toujours 
bien. 
Tu me dit que vous ne pouvez trouver personne pour vous aider c'est partout la même chose, 
on le voit dans les pays que nous traversons et qui ne sont pas envahis, où nos bras feraient 
bien besoin.- Tu me dis que Jules Mège des Moulinets est malade, mais tu ne me dis pas ce 
qu'il á, tu m'en reparleras sur ta prochaine lettre, si tu le vois, tu lui donneras le bonjour ainsi 
que mes meilleurs voeux de guerison.- 
Quant à l'histoire que tu me racontes, et qui à rapport à Samuel Dufour, pour que Gauthier3 t'á 
fait appeller, ne te fait pas de mauvais sang de cela, ce n'est pas la peine et cela leur retombera 
dessus, il y en à qui (s'ils sont en vie) ne l'oublieront pas.- 
C'est avec grand plaisir que je vois que tu as payé à peu près une partie de ce que tu devais.- 
quant à moi ne t'inquiete pas trop je me debrouillerai bien, et ne m'envoye pas d'argent pour le 
môment. 
Pour Emile Veyrier, je ne craint pas de le voir etant au 340eme qui se trouve je crois en Alsace 
où dans les Vosges.- 
Comme je te le disais sur ma dernière lettre j'ai reçu des nouvelles des amis, Leopold Millon,4 
René Liautard,5 Servant,6 aujourd'hui je viens de recevoir une lettre d'Ernest Plèche,7 il est à 
l'infirmerie, un peu malade, j'espère pouvoir le voir lors de notre montée dans la tranchée.- Je 
t'en dirai plus long une autre fois. je vais te joindre les lettres des amis et je vous quitte cette 
fois en vous embrassant affectueusement et du fond du coeur. 
Le bonjour aux amis et à Jean 
 
César Vincent 
75eme 
Cie de Mlleurs de Brigade 
2eme Section 
Secteur 114 
 

                                                 
1 Jointes aussi 2 cartes avec dessins d'un inconnu;  une carte porte le nom : « VINCENT CESAR » et est datée le 
21 Juin 1915, l'autre est une dessin d'une tête de poilu avec le texte : « A MON AMI VINCENT » 
2 Lettre pas trouvée 
3 Personne non  identifiée 
4 273. 13-6-1915  Léopold Millon à César 
5 271. 10-6-1915  René Liotard à César 
6 270. 10-6-1915  Jules Servant à César 
7 275. 15-6-1915  Ernest Plèche à César 



J'oubliai de te dire que je suis toujours à la cuisine des officiers Je ne sais si j'y resterai encore 
longtemps. 
Donne moi bientôt de tes nouvelles et recois en attendant les meilleurs baisers de ton fils 
César Vincent  
75eme Cie de Mlleurs de Brigade 
2eme Section 
Secteur 114 
 
Je viens de recevoir une carte d'Aimé Gary,8 ci jointe. 
C. Vincent 

                                                 
8 283. 22-6-1915 Aimé Gary à César [Aimé Gary se trouve tout près de César; c'est pourquoi il a déjà reçu sa 
lettre] 



283. 22-6-1915 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Cesar 75 de Ligne 53em Brigade Mlleurs 2em Section Secteur Postal No 114 
Expéditeur: Garry Aimé 1 14 Excadron du train 4 Compagnie 2 Secteur Postal 122 
cachet Trésor: 22 JUIN 15  122 
================================================================ 
 
Le 22 Juin 1915 
 
 Bien Cher Copin 
 
Je fait reponse de suite a 3 ta 4 carte qui ma fait grand plaisir car je commence de languir à toi 
et si j'ai négligé de tecrire cest que je ne savait pas ou tu te trouvé ou dans quel secteur tu etait 
car je voit sur ta carte que ton adresse a completement change. Cher copin pour moi les 
nouvelles sont toujour les memes: toujour le meme travail. Cher copin je n'est toujour pas 
grand chose a te dire: Enfin la sante et toujour Excelente et desire que tu en soit de même Je 
termine en te serrant la main tres fort. Ton copin 
 
Garry 

                                                 
1 2 mots rayés 
2 3 mots illisibles 
3 mot votre rayé 
4 mot lettre rayé 



284. 22-6-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Die, le 22 Juin 1915 
 
 Bien cher César; 
 
Nous voulions toujours t'écrire et toujours on renvoiyait.  
1 Nous avons reçu 2 ta lettre où tu nous disais que tu étais en bonne santé et devenu agent de liaison. 
Peut.être que tu crains 3 plus qu'avant. Enfin ce serait à désirer que tu en sortes encore sain et sauf. 
Malgré que nous n'ayions pas de nouvelles fraîches de toi; 4 nous pensons que tu es toujours en 
bonne santé. 
Mon parrain est ici en permission pour 15 jours. Il doit partir au 1er Juillet. Ces jours-ci on fait la 
fenaison à grand train. Ici à Die on apprend toujours quelques morts. 
Ah! Si cela n'est pas encore fini, on aura de quoi languir! 
Je ne vois pas autre chose à te dire pour cette fois-ci; si ce n'est que nous te prions de recevoir nos 
plus tendres caresses. 
 
Louise Bonfils 
 
Ces jours derniers mon parrain avait pris 2 soldats de l'hôpital pour les travaux des champs. On le 
paye et on les nourrit. 
Louise 
                                                 
1 mots Tu nous rayés 
2 Quelques lettres rayées 
3 lettre m rayée 
4 mot tu  rayé 



285. 22-6-1915 M. Joubert à César 
Carte en Franchise 
au recto: M. Vincent. César Cie de mitrailleurs de la 53e brigade 75me d'infanterie Secteur 82 
 Joubert Paul soldat 107e Régiment d'infie 1er Bataillon 3e Compagnie Secteur 50 
cachet: AUBERVILLIERS 20  22-[6]  15 SEINE 
================================================================ 
 
Le 22 juin 1915. 
 
 Cher Ami, 
 
C'est avec un bien grand plaisir que je viens de recevoir ta 1 lettre du 16; depuis plusieurs 
jours je me demandais ce que tu 2 devenais, au point même que j'avais demandé à ma femme 
de s'intéresser auprès de ta mère. Me voici donc complètement rassuré et forme des voeux 
pour que ta santé soit parfaite jusqu'à la fin des hostilités. Je suis fort heureux d'apprendre que 
tu vois de temps à autre Mr Puissant. Je lui écrirai un de ces jours. Ici c'est toujours le même 
train, gardes, convois et quelque peu d'exercice; je crois que nous allons déménager et nous 
transporter plus au nord. Je te tiendrai au courant. N'oublie pas de faire ton possible pour me 
voir si tu passais dans les environs où je me trouve. Je te dirai que ma santé est toujours bonne 
ainsi que celle de tous les pays; quant à ma petite famille je pense qu'elle va du mieux ma 
femme depuis 2 jours doit se trouver chez mes parents à Suze3 et j'attends de ses nouvelles. 
Bonne chance donc, cher Ami, pas d'imprudence, bien le bonjour de ma part à Mr Puissant et 
en l'attente de se voir, reçois une bien cordiale poignée de mains. 
 
Joubert P. 

                                                 
1 lettres vot rayées 
2 mot vous rayé 
3 Suze (Drôme) : NE de Crest 



286. 24-6-1915 César à Maman 
5 Cartes Postales  numérotées  + enveloppe1 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux mal lisible 
au verso: Expediteur Vincent, 75eme Cie Mlleurs, 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  29-6  15 
1e carte postale au recto: Guerre 1914-1915 - LIHONS (Somme).- La Ferme de Lihu bombardée 
2e carte postale au recto: Guerre 1914-1915.- LIHONS (Somme).- Le Bois étoilé 
3e carte postale au recto: Guerre 1914-1915.- LIHONS (Somme).- Ruines de l'Eglise 
4e carte postale au recto: Guerre 1914-1915.- LIHONS (Somme).- La Grande Place 
5e carte postale au recto: Guerre 1914-1915.- LIHONS (Somme).- La Ferme de Lihu bombardée 
====================================================================== 
:   
 
1)2  Le 24 Juin 1915. 
  
 Chère maman 
 
Nous voici à la St Jean3 et nous sommes toujours en guerre sans savoir à quant la fin.-  
Nous sommes toujours au repos à Bayonvillers et nous attendons les evenements.- Je ne me porte 
pas trop mal et je souhaite que ces cartes vous en trouvent tous de même.- Je t'envoie les vues de 
Lihons de ce malheureux pays ou nous avons vecu jusqu'á aujourdhui 
/ suivre 
 
2) 
J'espère que tu vas de mieux en mieux et que mes cartes te trouveront retablie. 
Je t'ecris presque tous les jours j'espère que tu recois mes lettres oú cartes, et j'attends de tes 
nouvelles. Je crois en recevoir un de ces jours.- Depuis longtemps je ne sais rien de mon cousin de 
Die, ni de mon oncle de Volvent, si tu as de leurs nouvelles veuille me le dire sur ta prochaine lettre 
/ suivre 
 
3) 
Quant aux amis dès que je recois des lettres je te les renvoye. Esperons que le jour est proche ou 
nous pourrons ensemble lire ces lettres qui nous rappellent tant de mauvais souvenirs. Il parait que 
Gustave Pleche est toujours à Grenoble, est-il veinard celui-là de ne pas venir au feu.- quant à Emile 
Mège je n'ai pas de ses nouvelles depuis longtemps 
/ suivre 
 
 4) 
Je vois Arnaud Flavien de Bourdeaux de temps en temps il vous donne bien le bonjour.- Je suis 
toujours cuisinier des officiers mitrailleurs, je ne sais quant je regagnerais ma section en tous cas je 
ne languis pas, car je ne suis pas trop mal. Pour cette fois-ci je vais finir, veuille me donner de tes 
nouvelles bientôt et me raconter beaucoup de choses. ce que vous faites 4 ainsi que les amis 
/ suivre 
 
 
 
 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 centimes. La franchise postale compte pour lettres ne pesant plus de 20 grammes. Dans ce 
cas (avec 5 cartes postales) la lettre  pesait plus de 20 gr. 
2 Numération de la main de César 
3 Fête de St. Jean : 24 juin 
4 mot et rayé 



 
5) 
Veuille donner le bonjour à tous ceux qui demanderont de moi, aux Villard aux Barniers, à tous les 
amis, sans oublier Jean Adieux  pour cette fois embrasse pour moi frere et soeurs et recevez tous les 
meilleurs baisers de ton fils qui ne vous oublie pas. A bientôt le plaisir de te lire.- 
 
César Vincent 
 
75eme Cie de Mlleurs de  
Brigade.- 2eme  Section 
Secteur 114 



287. 25-6-1915 Alfred Armand à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Alsace 
Tête de Faux, le 25 Juin 1915 
 
 Bien Cher Copain 
 
Je viens par ses qu'elques môts répondre à ta lettre l 
lettre qui m,a fait grand de te savoir en bonne santé. Pour quand a moi je suis en parfaite santé. 
Je t,ait écrit encore souvent Certainement que tu ne doit pas les avoir toute recu. 
Tu me dit que sa chauffe passablement chez vous et que vous avait attaqué et que vous reussi. 
Chez nous 1 à notre droite nous avons attaqué a Münster nous avons 2 reussi tout les jour nous avons 
de la fusiliade. 3 Le secteur que nous occupon nous autre le Bon en certain endroit nous ne somme 
eloigné que 10 ou 15 mètre alor d,un coté comme de l'autre 4 on à la visite des Grenade Bombe etc. 
malgré nous avons pas de grosse perte, mais je croit qu'un de ses jour nous allons passer à 
l,offensive. Cher ami quand est que tout cela sera finie qui aurait dit que cela dure si longtemps. 
Je te dirait que à présent on se trouve heureux 5 qu'il fait beau mais sait hiver nous avon beaucoup 
souffer du froid nous avon eu jusque au mois d'avril 1 mètres de neige et plus d,une foit que nos 
manteau se son geler sur nous. enfin tout cela et passer. Si on à le 6 bonheur de retourner au pays on 
en parlera de la campagne 1914.15. J,aie eu des nouvelle de Millon il me disait qu'il allait prendre le 
train pour une destination inconnu depuis je n,ait pas eu de ses nouvelles. Sully il ait en Gallipoli. Je 
sait qu'il ait en bonne santé sait mais parent qui me l,on écrit. Je n,ait pas eu des nouvelle de Elysée . 
Je ne sait pas s,il ne veut pas m,écrire pourtant il 7 doit avoir mieux le temp que moi je pense. 
Tu me donnera de tes nouvelle au plutot cela fait grand plaisir de recevoir des nouvelle entre copain 
Tu donnera le bonjour à tes parent pour moi et au copain si tu à l,occasion de les voir ainsi qu,à 
ceux auquel tu donne de tes nouvelle. Tu me dira si tu à des nouvelle de Renée Liotard.  
Recoit une cordiale poignée de main 
Ton poteau devoué 
 
Armand. Alfred. 
 
Pardonne moi mon gribouliage 
Je suis un peu pressée 
 
                                                 
1 mot nous rayé 
2 lettres res rayées 
3 lettre l rayée 
4 mots nous avon rayés 
5 mot rayé 
6 lettre b rayée 
7 mots à mème rayés 



288. 26-6-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Quartier Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent César.- 75eme Cie de Mlleurs 53eme  Brigade 2eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30 29-6  15 
============================================================== 
 
Bayonvillers 26 Juin 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie quelques lignes pour te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises. 
J'espère que ces quelques mots vous en trouveront tous de même. Sommes toujours à 
Bayonvillers mais pensons monter bientôt en première ligne,- des détachements sont arrivés 
venant combler un peu les vides. Je te joint des nouvelles de Mr Joubert1 et de Emile Mège,2 
recues hier.- J'attends toujours de tes nouvelles et pense en recevoir bientôt. Veuille me 
raconter beaucoup de choses, vous devez bien avoir du travail, par ici les gens sont en train de 
ramasser les fourrages qui seraient encore assez abondants, mais ce sont les bras qui 
manquent. Enfin je ne t'en dis pas plus long embrasse frère et soeurs, le bonjour aux amis et à 
Jean et dans l'espoir que ma carte vous trouvera en bonne santé et de vous lire bientôt recevez 
mes plus tendres amitiés 
 
C. Vincent 
 
Vincent César 
75eme de Ligne 
Compagnie de Mlleurs de brigade 

2eme section 
Secteur postal no 114 

                                                 
1 285. 22-6-1915 M. Joubert à César 
2 281. 21-6-1915 Emile Mège à César 



289. 26-6-1915 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
================================================================= 
 
Fort du  Mûrier samedi 26-6-15. 
 
 Bien Cher Ami, 
 
Je suis rentré de perme ce matin et j'ai trouvé ton aimable lettre du 2/6 je t'en remercie, je vois 
par lá que tu es toujours en bonne santé pour moi j'en suis de même, quoique bien fatigué, car 
je t'assure que çá a été une drôle de permission, j'ai travaillé comme un négre tous les temps, 
tu sais les visites que j'ai fait aux voisins on été petites, enfin j'ai a peu prés ramassé tout mon 
foin, j'ai vu ta maman le jour que j'arrivais, ils vont tous bien, et travaillent aussi tant qu'ils 
peuvent elle m'a dit d'aller leur dire bonjour avant de repartir mais je ne l'ai pas fait, tu 
m'excuseras de tout çà, ce serait été avec grand plaisir, mais enfin je ne pourrais pas aller 
partout, alors je ne suis allé à nulle part, j'ai vu une carte avant hier je crois chez le père 
Villard, que tu leur avait envoyé, et j'ai pris ta nouvelle adresse. Rien de nouveau à te 
raconter, d'ailleurs tu m'excuseras si je ne t'en dis pas d'avantage, car je suis bien fatigué. Je 
tombe de sommeil, et j'ai peut être douze lettres à faire. Le pays est toujours bien triste, quand 
à Grenoble, il y a assez  la vie, mais à force d'en faire, çà finit par vous dégoûter aussi.  
Je te quitte donc, cher ami, pour aujourd'hui, et c'est en attendant de tes nouvelles que je te 
serre affectueusement la main.  
A bientôt 
 
Elysée 
 
 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



290. 27-6-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Fse Mre Madame  Veuve Vincent Crupies Granges Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent - 75eme  Cie de Mlleurs  .- 53eme Brigade 2eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  1-7  15 
================================================================= 
 
Bayonvillers le 27 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 20 Juin1 ou tu me joint une carte de mon ancien ami Fque Monnet.2 
Je tacherai de lui écrire un de ces jours. C'est avec grand plaisir que je vois que vous ramassez votre 
fourrage et que vous n'allez pas trop mal. Surtout toi qui avait été malade.- Quant á nous je crois 
que nous allons repartir voir les Boches ce soir ou demain. J'ai reçu une lettre de Henry Achard3 et 
une de Die,4 le cousin Felix est chez lui en permission. Je te joindrais ces lettres une autre fois 
lorsque j'aurais fait reponse. Quant á Louis Jouve, tu lui donneras bien le bonjour de ma part et tu 
lui diras que le detachement dont tu me parles est arrivé avant hier. Chère maman je t'en dirais plus 
long sur une lettre je termine en vous embrassant tous bien fort. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 276. 15-6-1915 Francisque Monnet à Maman 
3 280. 19-6-1915 Henry Achard à César 
4 284. 22-6-1915 Louise Bonfils à César 



291. 27-6-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================ 
 
Aspres sur Buéch 
Dimanche, 27 Juin 1915 
  
 Cher copin 
 
Je profite d'aujourd'hui que c'est dimanche pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont très 
bonnes et je souhaite de tout coeur que la présente t'en trouve de même. Tu me dis dans ta 
derniére lettre que tu as changé encore une fois de régiment que tu es au 75. tu finira bien 
parvenir au 157e ce serait un vrai bonheur, ou bien moi peut-être qu'en partant pour le front je 
changerai aussi de régiment et j'aimerai bien de tomber avec toi. Maintenant je vais te dire 
que nous sommes ici dans un sale patelin, il n'y a que de vieilles masures, on est logés dans 
des greniers a foin ou des remises, mais moi je n'ai pas a me plaindre pour cela je suis un de 
mieux logés on est une douzaine d'élève caporaux ensemble, mais je pense que l'examen aura 
bientôt lieu et qu'on rentera de nouveau à la compagnie enfin, nous n'avons pas trop à ce 
plaindre pour le travail que nous avons fait en plus que les autres au contraire, on a moins 
bardé on n'avait que la theorie a apprendre et on n'a recité que 4 fois depuis qu'on y est il y a 
au moins 3 semaines que nous n'avons pas recité mais de tout ça c'est comme des galons je 
m'en fou seulement que nous aurons ceux qui seront reçus 4 j. de permission et peut-être plus. 
et c'est ce qui m'a encourage a y rester parce que les autres partirons au front sans pouvoir 
aller voir leurs familles et comme il parait que nous serons tous reçus, et qu'au contraire il en 
manque encore il y a bien des chances que l'on puisse s'en aller faire un petit tour au pays 
avant d'aller se faire crever la peau, parce que je te dirai que le 157e c'est un sale regiment il 
est comme les coloniaux et j'aimerai bien qu'on me change avant de partir au front, il parait 
que nous avons un convoi du 15 au 20 Juillet et tu vois que ce n'est pas loin, puis du reste nos 
nouveaux sacs et nouvelles capotes sont arrivés, mais c'est drôle que j'aime autant partir que 
de rester dans un patelin comme à Aspres, ou l'on va se crever la peau par les montagnes, et 
puis la haut on risque de la mort c'est vrai mais on est bien nourri, et on est libre, c'est le 
principal 
Maintenant cher copin je termine, recois les meilleures poignées de main de ton ami 
 
H. Achard 
 
157e d' inf-32e Comp. à Aspres-sur-Buëch Hautes Alpes 



292. 27-6-1915 Emile Mège à César  
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Le front le 27-6-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient en rèponse de ta carte qui ma bien fait plaisir deprendre de tes bonnes nouvelles car il 
y avait longtent que je nen avait pas eut. 
cher Copain que te raconter je suis toujour en bonne santée et je puis te dire que lon sennuie 
beaucoup pour le moment on et toujour a la même plaçe depuis le débus alors on commence 
de se faire des cheveux. je te dirais que jai reçu des nouvelles de Crupies il y avait il y ont 
beaucoup de travail pour les foins,  mais comment faire on et trop loin pour pouvoir y aller 
faire un tour je te dirait que Elysée était en permision de 15 jours pour les foins il doit ètre 
repassée hier car il doit les avoir fini cher copain que te raconter je ne sait pas car les 
nouvelles ne sont pas très épaisse et on et tranquille d'un cotée car on entent pas tirer le canon 
ses calme ses jours çie il sont dans les carrière et pour les sortirs ses midi  tu peut croire qu'il y 
a quelques chose comme carrière il sy trouve bien la dedans et il y reste je suis a 6 Kilomètres 
de Soisson dans un petit patelin dans un trous. cher copain je vait terminer pour aujourd,huie 
dans l'attente de tes nouvelles reçoie cher copain une afectueux poignée de main 
Ton copain 
 
Mège Emile 



293. 28-6-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Cce Mre  Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux  (Drôme) 
au verso: Expediteur Vincent.. 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section Secteur 114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 12 30  2-7  15 
================================================================= 
 
Le 28 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je te envoie vite deux mots pour te dire que comme je te disais sur ma lettre d'hier nous repartons ce 
soir pour les tranchées.- Cette horrible guerre n'a nullement facon de finir et si on ne fait pas plus 
maintenant il est à peu près certain qu'on y passera encore l'hiver.- C'est bien malheureux mais que 
veux- tu on n'y peux rien il faudra bien cependant que cela finisse et lorsque il n'y aura plus 
personne on sera bien forcé de signer la paix, c'est ce qu'on commence á croire  mainte[nant]1 
Adieu je vous embrasse tous et je vous ecrirais de la haut. 
 
César Vincent  
                                                 
1 Bout du papier déchiré 



294. 28-6-1915 César à Maman1 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: - Guerre 1914-1915.- HEBUTERNE (P.-de-C.) Ce qui reste du presbytère - What is left of the personage 
house 
=================================================================== 
 
 Chère maman 
 
Depuis longtemps je n'ai aucune nouvelle de mon oncle, et cependant je lui écris de temps en 
temps.- Si tu en as des nouvelles tu me le diras sur ta prochaine lettre. Veuille donner le bonjour à 
Jean et m'ecrire bientôt.- Je veux bien croire qu'avec tout le travail que vous avez tu n'as guère le 
temps mais je languis beaucoup quant je reste si longtemps de recevoir tes nouvelles. 
Chère maman adieux, bonne santé et je t'embrasse ainsi que frère et soeurs 
Ton fils qui ne vous oublie pas 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas datée, mais dans sa lettre 295 du 29-6-1915 il dit : « hier je t'ai envoyé deux lettres une contenait 3 cartes 
postales dont une pour toi » 



295. 29-6-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies Quartier Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Correspondance Militaire Expediteur Vincent.-75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux: [..] 30  5-7  15 
====================================================================== 
 
Le 29 Juin 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles et te dire que nous sommes à Vauvillers avec la 
brigade. Je crois que nous resterons quelques temps ici.- Je suis toujours à la cuisine des officiers.- 
Je vous souhaite á tous bonne santé. J'ai reçu une carte d'Armand1 je te la mets dans la lettre. 
Veuille me donner de tes nouvelles bientôt et me raconter ce que vous faites, tu me diras si tu as 
recu les lettres que je t'ai adressé ces jours-ci. Je t'ai envoyé les vues de Lihons bombardé, dans une 
lettre,2 hier je t'ai envoyé deux lettres3 une contenait 3 cartes postales dont une pour toi, une pour 
mes soeurs4 et pour mon frère Albert.5 
Adieux 
Je vous embrasse tous affectueusement. 
 
César Vincent 
                                                 
1 287. 25-6-1915 Alfred Armand à César 
2 286. 24-6-1915 César à Maman 
3 293. 28-6-1915 César à Maman; 294. 28-6-1915 César à Maman 
4 Carte pas trouvée 
5 Carte pas trouvée 



296. 29-6-1915 Léopold Millon à César 
Carte-Lettre  
au recto: Monsieur Vincent César 75e de ligne. Mlleurs de Brigade 2eme Stion. Secteur 114 
L.Millon 5e Colonial 7e Cnie 173 
cachet Trésor: 30-6  15  173 
============================================================ 
 
29 Juin.1915. Bussy-le Château-(Marne) 
 
 Cher ami. 
 
En réponse à ta carte du 21 courant que je viens de recevoir hier soir, et à laquelle je 
m'enpresse de faire réponse. Je vois que tu est toujours en parfaite santé, ce qui me fait 
beaucoup plaisir, pour quand à moi j'en suis de même. Tu me dit dans ta carte que ta mère à 
été malade, mais j'espére qu'a l'heure actuelle elle est tout à fait remise, dans tous les cas dans 
ta prochaine lettre tu leur dira que je leur envoie mes sincéres amitiés ainsi qu'a Jean s'il 
travaille toujours chez toi. 
Nous sommes ici mon Bton  depuis quelques jours déja, sûrément que nous n'y resterons guére 
plus, mais je ne sais pas trop ou est-ce qu'ils vont nous expédier en pourtant ils nous ont 
donné le no 173 comme secteur pour nos adresses mais l'emplacement est inconnu pour nous. 
J'ai reçu deux de tes lettres ces jours-ci, qui me révenaient du dépôt, ainsi que de presque tous 
les copains, mais elles étaient toutes un peu vieilles, sûrement que j'en recevra des nouvelles 
sans bien tarder. Henri me dit qu'ils vont aller à Aspres. Htes Alpes et sûrement qu'ils doivent y 
être à cette heure Tu m'ecrira une lettre dans laquelle tu me raconteras les combats auquels tu 
as pris part. En attendant je t'envoie une cordiale poignée de main. Ton vieux copain 
 
L. Millon 



297. 30-6-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent Cie de Mlleurs 75eme Régiment  53eme Brigade 2eme Section (114) 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  5-7  15 
==================================================================== 
 
30 Juin 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici bientôt au mois de Juillet, et nous sommes toujours en guerre.- Je vais te dire que nous 
sommes au repos pour le môment. J'envoie en même temps qu'á toi une carte aux Romans et une 
aux Villard.- Je crois que vous devez bien avoir du travail en ce moment, dans ta prochaine lettre tu 
me diras si tu as reçu les cartes que je t'ai envoyé et les nombreuses lettres que je t'ai ecrit. Je vous 
souhaite bonne santé à tous, recevez mes plus tendres baisers. Le bonjour á Jean et á bientôt de vos 
nouvelles. 
 
César Vincent 



298. 30-6-1915 Albert Lombard à César1 
Carte en Franchise non adressée - sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Le 30 juin 1915, 
 
 Cher  [Copain] 
 
Deux mots seulement [pour te] demander de tes nou[velles] après votre expédition [à] Arras, 
j'ai appris que vous aviez eu [des pertes] mais j'espère qu'il ne t'est rien arrivé de faucheux. 
Pour moi je vais toujours bien, nous avons repris notre ancien secteur et ces jours-ci nous 
sommes en repos à Méharicourt2; nous avons quitté votre cote 101 et il n'y faisait pas bien 
bon, car rien qu'à ma compagnie, dans huit jours nous avons eu 6 morts et 17 blessés [.....] 
sans compter  l[es] petits ble[ssures] 
En attend[ant] la reponse [....]  reçoit une [cordiale] po[ignée] de main  
 
Albert 
 
Le bonjour chez toi et à mon oncle 
 
Abel Lombard 52e d'inf. 12e Cie 1ere section 14e Corps 114 

                                                 
1 Lettre fort endommagée par des taches brunes 
2 Méharicourt (Somme) : 4 Km. SO de Lihons 



299. 1-7-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto:  Fse Mre Madame Veuve Vincent à Crupies á Granges Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent César, 75eme.- Cie  de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section (Secteur 114) 
cachet Bourdeaux: 12 30  5-7  15 
================================================================= 
 
Vauvillers. Le 1 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre et le bon etat de votre 1 santé m'a fait grand plaisir. Nous sommes 
toujours à Vauvillers, nous faisons la cuisine chez une bonne vieille dame2 qui n'à pas eu peur 
des Boches et qui n'à pas quitté son pays, elle est bien bonne pour nous. Quant à tes lettres je 
crois les avoir reçu à peu près malgré que je n'en recoive pas souvent, j'ai bien reçu la carte de 
mon ami Monnet3 que je t'ai réexpediée. Quant á moi je t'écris tous les jours sans faute, tu 
dois donc recevoir de mes nouvelles à peu près tous les jours. J'ai beaucoup eté frappé 
d'apprendre que le pauvre Sully Barnier etait tombé pour ne plus se relever,4 veuille exprimer 
de ma part mes condoleances à ses malheureux parents qui doivent être dans le desespoir.- 
Bonjour aux amis et à Jean.- Je vous embrasse tous  
 
C. Vincent 

                                                 
1 2 lettres rayées 
2 Mme. Louise Farrel. Voir aussi : 15-8-1915 Louise Farrel à César 
3 276. 15-6-1915 Francisque Monnet à Maman 
4 Sully Barnier, † 4 juin 1915, Kéreves Déré (Turquie) 



300. 1-7-1915 Jules Servant à César 
Carte Postale non adressée, sans enveloppe 
au recto:   
       Litanies de la Tranchée 
Qu'on soit d'Alger ou de Pantin 
On est français, ça c'est certain 
Et c'est pourquoi il faut le dire: 
À la tranchée, on a la sourire. 
Mais une chose qui nous défrise, 
C'est la sale pluie, Ste Elise, 
Si qu'on nous donnait un pépin 
Ah! ça s'rait l'rève d'être fantassin 
Mais bah! faut s'faire une raison 
Et prendre les choses comme elles sont 
Puis, on pense à toi Ste Patrie, 
Quand arrive l'infernale pluie. 
Marmites, crapouillards et pruneaux, 
On nous gâte mes braves agneaux. 
C'est un vrai feu d'artifice, 
Pour passer l'temps c'est un délice 
Au vrai! tout ça ne vaut pas 
Une babillarde de mon p'tit gars. 
==================================================================== 
 
Rochefourchat  1 J 1915 
 
 Bien cher Ami 
 
Je viens par cette carte te dire que nous avons reçu la tienne J'aurais bien aimé que tu fus étais voir 
mon fils mais puisque on ta de nouveau change de secteur cela t'es impossible maintenant. J'y en es 
deux  mon autre Jules s'y trouve aussi dans ce même département mais lui sera moins chanceux que 
Daniel car il devra aller aux tranchées. mais deux blessés sont toujours à l'hopital. Bien cher Ami, 
cette fois je tant met guère car je ne trouve sous la main que cette simple carte. Reçois comme 
toujours les bonnes poignées de mains de ton tant dévoué Ami. un gros bonjour de toute ma famille 
 
Servant, Jules 



301. 2-7-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto; Madame Veuve Vincent - à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent César, 75eme de Ligne Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section (Section 114) 
cachet Bourdeaux: 12 30  6-7  15 
================================================================== 
 
Vauvillers Le 2 Juillet 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvais pour le môment. Nous sommes toujours á 
Vauvillers, et je suis à la cuisine des officiers, par consequant pour le môment il y en à qui sont plus 
mal que moi.- Nous sommes chez une bonne vieille dame qui est bien bonne pour nous. et nous 
souhaiterions de rester longtemps à Vauvillers, malheureus[ement]1 je crois que ma section va 
bientôt monter en tranchée, et je dois la suivre.- Vous devez toujours bien avoir du travail, malgré 
celá écris moi quant tu pourras et raconte moi ce que se passe au pays. La mort du pauvre Sully m'á 
frappé et sa famille doit être désolée.- malheureusement ce n'est pas encore fini et beaucoup 
tomberont encore.- Chère maman, je vais finir adieux le bonjour à Jean et aux amis et je vous 
embrasse tous. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Bout de papier déchiré 



302. 2-7-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de.- C.Vincent- -75eme de Ligne Cie de Mlleurs.- 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  6-7  15 
=============================================================== 
 
Le 2 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman. 
 
Tout à l'heure j'ai oublié de te dire de m'envoyer un de mes photographies ou j'avais eté pris 
seul à la Valbonne ainsi qu une de celles ou j'avais eté pris á Briançon avec mon ami Monnet 
et que je n'1ais pas encore vues. Mets les dans une lettre et envoie moi les si tu les à encore.- 
Quant aux lettres que je t'envoie, ou celles des amis, place les pour plus tard. Tu dois recevoir 
mes nouvelles à peu près bien je t'écris tous les jours et même plusieurs fois par jour lorsque 
j'ai le temps.- Donne le bonjour aux amis, aux Villards aux Romans à Jean et embrasse toute 
la famille pour moi.- A bientôt de lire tes nouvelles. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettres av rayées 



303. 2-7-1915 Louise Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Die, le 2-7-15 
 
 Bien cher César, 
 
Nous venons de recevoir ta carte; je peux te dire que nous commencions à languir car nous avons 
resté au moins 3 semaines sans avoir de tes nouvelles. Enfin maintenant nous1 pouvons nous 
rassurer. Donne-nous souvent de tes nouvelles, tu nous feras bien plaisir. 
Je te dirai qu'aujourd'hui nous venons de recevoir une dêpeche de mon oncle; il dit qu'il part pour 
Lyon sans doute pour aller sur les voies. 
Alors, te voilá de nouveau parti pour la tranchée, tu nous dis pas si tu es toujours agent de liaison; 
on dit que c'est assez dangereux ce truc-là. 
Ces jours-ci nous faisions la fenaison et nous avions pris 2 soldats de l'hôpital qui nous aidaient, 
Ah! ils en ont déjà assez de cette guerre les pauvres! et nous voyons que toi, tu en es de même. 
Mon oncle est parti hier matin car sa permission était achevée. 
Nous voici au 11e mois de la guerre, sans que cela ait bien l'air de finir. Il y a des militaires qui 
disent qu'ils y rigolent souvent dans la tranchée, maintenant on y fait toutes 2 sortes de choses. 
Ici, il y en a qui envoient des bagues; ils vont faire des bracelets, des médailles, etc... 
Est-ce que toi, tu n'en fais point. Tu me ferais grand plaisir si tu me fabriquais une bague;  ici il y en 
a beaucoup qui en ont. Ils disent qu'ils font cà avec une lime, avec les éclats d'obus. Enfin, je te dis 
cela, mais fais comme tu voudras. 
Je ne vois pas autre chose à te dire pour cette fois-ci, si ce n'est que je te prie de recevoir nos 3 
meilleures caresses. 
Ta cousine qui t'aime 
 
Louise Bonfils 
                                                 
1 abréviation : ns 
2 lettres ch rayées 
3 lettre p rayée 



304. 3-7-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de Vincent César. Mlleur Cie de  Brigade 75eme  2eme Section (Secteur 114) 
cachet Bourdeaux: 12 30   9-7  15 
================================================================== 
 
Le 3 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'écris vite deux mots pendant que je suis libre - Nous sommes toujours á Vauvillers, et je 
suis toujours á la cuisine des officiers.- La dame où nous sommes logés est une bien bonne 
dame pour nous.- Maintenant je vais vous dire qu'il y à des permissions de 3 ou 4 jours1 pour 
aller voir les parents, et il se pourrait que plus tard j'aille vous dire bonjour si je ne suis pas 
d'ici lors tué oú blessé.- Tu voudras bien en prévision m'envoyer quelques sous si tu peux 
parce que depuis quelques temps je n'en ai guére il est vrai que je n'en ai pas besoin, mais cela 
fait plaisir d'avoir quelques sous, on ne sait pas ce qui peux arriver.- J'ai recu une carte de 
René Liotard2 il est en bonne santé. J'avais ecrit une lettre à Emile Mège elle vient de faire 
retour avec la mention{Evacué..  Elysée Augier3 vient de m'ecrire il est á Grénoble toujours 
bien portant.- N'oublie pas de m'envoyer les photographies que je t'ai demandé si tu ne l'as 
déja fait En attendant ce plaisir recevez tous mes plus tendres caresses 
 
Vincent César 
 
Le bonjour à Jean et aux amis.- Adieux 
 
 

                                                 
1 Les permissions ne furent instituées qu'à partir de l'été 1915. Instituées certes mais parfaitement irrégulières. 
Les combattants ont droit, en général, et par roulement, au début à 4 jours de permission, puis à 10 jours de 
détente. [AURIOL 2005, p.87] 
2 Carte pas trouvée 
3 289. 26-6-1915 Elysée Augier à César 



305. 3-7-1915 Gustave Plèche à César 
Carte Postale non adressée - sans enveloppe 
au recto: Dauphiné.- VILLARS-DE-LANS.-La Place et l'Hôtel de Ville. 
Voissi mon adresse Gustave Plèche 1er Rejme darttie de Montne 50eme Batterie 5eme Pièce a Grenoble (Isère) 
=============================================================== 
 
Vilar-de Lans1- 3 Juilet 1915 
 
 Cher Copin 
 
Je pren la plume pour te faire savoir de mès nouvelle qui son toujour bonne et je dèsire que 
ma présente carte te trouve de mème, cher Copin je vai te dire que nous somme issi aux Vilar- 
de-lans, quon ne san fait poin, on boi dès baux litre Enfin on ne panche pas a la guèrre Sès 
jour-si nous allon travailler sèt lès propriétaire pour rentrer leur foin, dimanche je sui allèt voir 
augier, sès justemen de lá jai su ton adresse, Il se porte bien lui aussi, il ne san fait toujour 
poin Enfin cher Copin aujourd'hui il pleut, on a pas eu de marche sa fai quon a repos tous le 
matin. Je fini ma Carte en te chéran Cordialement la main 
 
Gustave Plèche 

                                                 
1 Villard-de-Lans (Isère) 



306. 4-7-1915 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 6-7  15  114 
au verso: Expediteur Vincent.- 75eme  Cie de Mlleurs. de Brigade  2eme Section (Secteur 114) 
cachet Bourdeaux: [..]30  9-7  15 
================================================================ 
 
Vauvillers, Dimanche le 4 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Deux mots seulement.- Sommes toujours á Vauvillers. Espére aller en permission dans 15 
jours ou un mois, envoye moi1 á cet effet un peu d'argent, les militaires payant un quart de 
place.- Les armées se préparent pour une nouvelle campagne d'hiver par consequant, ce n'est 
pas encore fini, et si je peux obtenir une permission de 3 ou 4 jours je le ferai; aller voir le 
pays au moins encore une fois.-  
Chère maman j'attends de tes nouvelles, et les photographies que je t'ai demandé.- Adieux 
bonjour aux amis et á Jean et recevez sincères amitiés et meilleurs baisers 
 
César Vincent 
 
Ais reçu des nouvelles de Léopold Millon2 

                                                 
1 lettre  s rayée 
2 296. 29-6-1915 Léopold Millon à César 



307. 4-7-1915 Félix Aunet à César 
Carte - Lettre  
au recto: Mr César Vincent 140e Cie de Mitrailleurs de la Brigade 1e Section Secteur Postal 82 
tampon: 158e REGIMENT D'INFANTERIE DÉPOT DE LYON 
au verso: Mr Aunet Félix 111e Territorial en subsistance au 158e d'infanterie à Lyon Fort Lamothe 
================================================================ 
 
Lyon 4 Juillet 1915 
 
 Mon cher César, 
 
Je viens te dire que je suis arrivé à Lyon Vendredi soir à 8 heures et demain lundi nous partons pour 
Belfort;1 je t'écrirai desuite que je serai arrivé pour te donner mon adresse. Je suis en bonne santé et 
je désire que toi en sois demême, J'ai été en permission agricole du 15 juin au 30 et j'ai rentré jeudi 
dernier à Montélimar. Nous sommes versés au 158e au fort Lamothe à Lyon. Ta cousine va bien 
ainsi que la petite Louise; Mais quant est-ce que ce sera fini Nous n'avons plus recu aucune 
nouvelle de toi depuis le 8 Juin. 
En attendant peutêtre de nous voir sur le front Veuille bien agréer mes meilleures caresses 
 
Aunet Félix 111e Territorial en subsistance au 158e au fort Lamothe 
                                                 
1 Belfort (Territoire-de-Belfort) 



308. 4-7-1915 Aimé Gary à César 
Carte en franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 4 juillet 1915 
 
 Bien cher copain 
 
J'ai recu ta carte qui ma fait grand plaisir tu me dit etre en bonne santé pour moi cela est toujours 
excellente et Souhaite que la tienne ce maitienne toujour et que cette guerre ce termine vite qu'on 
puisse ce revoir tous ensemble faire comme aux paravents ce serait impossible car il y aurait 
beacoup de Malheur ou nous penson pas. Cher copin et toujour bon courage cela ne veut pas dure 
peut-ètre encore bien longtemps. Sur c'est deux mots je termine en te serrant la main et te souhaitant 
bonne chance. 
Ton camarade 
 
Garry Aimé 



309. 5-7-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - à Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: [.]-7  15  114 
au verso: Expediteur  Vincent.- 75eme  Cie  Mlleurs. Brigade 2eme  Section  S.P. 114 
cachet Bourdeaux:  12 30  9-7  15 
================================================================== 
 
5 Juillet 1915. 
   
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie les lettres des amis que je viens de recevoir, il y en á une d'Elysée,1 une d'Henry2 
une de Leopold Millon3 une d'Albert Lombart.4 Suis en bonne santé et vous en souhaite à tous 
de même. 
Toujours au repos et attendons. Suis toujours cuisine des officiers. Mon adjudant5 allant en 
permission voir sa famille á Montmeyran,6 il te teléphonera et tu iras lui dire bonjour, en 
attendant le jour ou je pourrai à mon tour aller vous embrasser Envoie moi comme je te dis 
sur ma derniére lettre un peu d'argent  
Je vous souhaite a tous bonne santé Le bonjour á Jean et aux amis et recevez mes plus tendres 
baisers. 
Ton fils affectionné 
 
Vincent 
 
Vincent 75eme Mlleurs de Brigade 2eme Section  114 

                                                 
1 289. 26-6-1915 Elysée Augier à César 
2 291. 27-6-1915 Henry Achard à César 
3 296. 29-6-1915 Léopold Millon à César 
4 298. 30-6-1915 Albert Lombard à César 
5 Adjudant Marcel 
6 Montmeyran (Drôme) 



310. 5-7-1915 Francisque Monnet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
5 Juillet 1915 à Villeurbanne 
 
 Mon cher Vincent 
 
J'ai reçu vos deux aimables cartes et avec beaucoup de joie de Vous Savoir en bonne santée. Car 
Vraiment après 8 mois de campagne c'est heureux d'être toujours au poste et Vaillant Moi qui est 
passé dans la fournaise je peut en parler avec connaissance de cause Je n'y suis pourtant resté que 4 
semaines il est Vrai dans un Secteur ou on avait pas le temps de s'endormir sur ses lauriers. J'etais à 
Notre Dame de Lorrette  avec le 1er Bon de chasseurs et j'ai été blessé le 8 Avril heureusement pas 
trop grievement. J'ai passer 2 mois à l'hopital et un mois de convalescence en ce moment je suis 
mobilisé Nous travaillons pour la guerre je fais faire du materiel de guerre - Je suis donc pour  
quelques1 mois je pense chez moi. nous travaillons ferme aussi dans les usines ce n'est pas une 
sinecure mais on est heureux d'être pour qq temps parmi les siens Vous me dites m'avoir écrit 
souvent Je n'ai reçu je crois que 2 lettres de Vous auquelles je me suis empressé de répondre. Mais 
je reconnait que vous êtes moins négligent que moi et je vous en remercie soyez assuré que je garde 
de Vous un excellent souvenir et que je pense plus souvent à Vous que je n'ai le courage de vous 
écrire et mon plus cher désir serait de Vous voir reuni sain et sauf et en glorieux vainqueur. 
espérons que le resultat sera dans ce sens et qu'il ne se fasse pas desirer trop longtemps. Vous Voila 
un Vrai ((Poilut)) et faut espérer invulnérable. J'avais écrit á Votre mère2 pour avoir de vos 
nouvelles et c'est avec grande joie que j'en est reçu de bonnes. Alors notre pauvre camarade Lieuse 
à payé plus que sa dette à la patrie. J'ai aussi à vous apprendre la mort de ce bon camarade le 
Sergent Butin et aussi Cluze.-  [***] ont été blessé très légerement le capitain ((fil de fer))  [***] été 
tué et tant d'autres de nos connaissances3 
enfin nous même ignorons ce que l'avenir nous reserve, mais il faut toujours avoir l'espoir dans 
revenir et je crois que nous ne serons pas deçu - 
Chez moi toute la petite famille est en bonne Santé et nous Vous envoyons nos meilleures Amitiés. 
Bonnes poignées de mains de Votre ami 
 
F. Monnet 
 
N.B. Lorsque Vous ecrirez Chez Vous donnez bien nos amitiés à Mme Votre Mère 
 
Francisque Monnet 
121 Cours Tolstoï 
Villeurbanne 
Rhone 
                                                 
1 abréviation : qq. 
2 276. 15-6-1915 Francisque Monnet à Maman 
3 Tous les noms sont inconnus 



311. 6-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre  
cachet Trésor: 7-7  15  114 
au verso: Expéditeur Vincent César 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2. Section Secteur p. 114 
cachet Bourdeaux: 12 [3]0  10-7  15 
==================================================================== 
 
Vauvillers le 6 Juillet 1915 
 
 Bien chère maman, 
 
J'ai recu des nouvelles d'Emile Mège1 il est toujours à Soissons, un peu en arrière du front.2 J'ai 
aussi reçu des nouvelles de Servant Jules3 je t'envoye les deux lettres. J'attends de tes nouvelles 
depuis quelques jours mais j'espère en recevoir demain, 4 tu dois maintenant recevoir mes lettres, je 
t'écris journellement et même quelquefois deux fois pas jour.- Donc tu ne dois pas être trop en souci 
pour mois.- Je ne suis pas trop mal, je suis toujours à la cuisine des officiers la bonne dame chez qui 
nous sommes logés est bien bonne pour nous.- 
Maintenant je vais encore te renouveller de bien vouloir m'envoyer un peu d'argent en prevision 
d'une permission que je pourrai peut être avoir dans un mois.- Tu m'enverras aussi si tu ne l'as déja 
fait les deux photographies que je t'ai demandé sur une de mes precédentes lettres. Maintenant je 
vais te dire que mon adjudant part en permission á Montmeyran demain ou après demain il te 
telephonera et tu iras lui dire bonjour si tu veux m'envoyer quelque chose il me l'apportera, il est 
bien bon pour moi.- Si tu le vois veuille le remercier de ma part. J'espere recevoir bientôt de tes 
nouvelles raconte moi beaucoup des choses ce que vous faites, ce que font les amis, donne leur de 
bonjour de ma part ainsi qu'à Jean.- Tu me diras s'il y a quelque chose de nouveau au pays si Mejon 
des moulinets5 est gueri, s'il ne l'est tu lui diras que je fais les meilleurs voeux pour sa guerison 
Tu me parleras des parents de Sully Barnier qui doivent être desolés.- 
Tu me parleras un peu des voisins s'ils vous font toujours des misères,- 
Et maintenant chère maman je n'ai plus grand chose à te dire embrasse pour moi frère et soeurs et 
recevez tous les meilleurs baisers de ton fils affectionné 
 
C. Vincent 
 
César Vincent 
75eme Rt d'Infterie 
Cie de Mlleurs de  
la 53eme Brigade 
2eme Section 
Secteur Postal 114 
 
Adieux à bientôt le plaisir de vous lire 
                                                 
1 292. 27-6-1915 Emile Mège à César 
2 lettres ai rayées 
3 300. 1-7-1915 Jules Servant à César 
4 lettre o rayée 
5 Jules Mège; Voir : 282. 22-6-1915 César à Maman 



312. 7-7-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux Drôme) 
Vincent 75eme  Mlleurs de Brigade 2eme Section (114) 
cachet Trésor: 7-7  15  114 
cachet Bourdeaux: 12 [30]  10-7  15 
===================================================================== 
 
Le 7 Juillet 1915 
 
 Chère maman. 
 
Suis toujours en bonne santé.  
Vous en souhaite de même à tous  
Le bonjour aux amis et à Jean. Ais reçu des nouvelles de Die,1 et d'Aimé Gary.2 Le cousin Felix 
vient de partir sa permission ayant fini. Aimé est en bonne santé.- 
Veuille aller rendre visite à mon adjudant qui va aller en permission et qui te fera prevenir.  
Je vous embrasse tous 
 
C. Vincent 
                                                 
1 303. 2-7-1915 Louise Bonfils à César 
2 308. 4-7-1915 Aimé Gary à César 



313. 7-7-1915 César à Maman 
Carte Postale 1 + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux  (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor:  8-7  15  114 
au verso: Expediteur C.Vincent. - 75eme Cie de Mlleurs 2eme Section S.P. 114 
cachet Bourdeaux:  11- [7]  15 
==================================================================== 
 
Le 7 Juillet 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie deux lettres que je viens de recevoir une de ma cousine de Die et une autre d'Aimé Gary. 
Veuille me donner bientôt de tes nouvelles depuis longtemps je n'ai rien reçu.- Sommes toujours au 
repos á Vauvillers, et je ne sais pas quant nous remonterons dans la tranchée. Mon adjudant va en 
permission tout près de Montmeyran il te previendra et tu iras le voir. Il viendra te chercher á la 
gare, tu pourras lui donner ce que tu voudras, si tu veux me faire apporter quelque chose, même un 
peu d'argent, tu n'auras pas besoin de me l'envoyer comme cela. en attendant le plaisir de nous 
embrasser tous ensemble recevez mes plus tendres caresses 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Au recto de la carte postale on voit une photo d'un poilu en tenue habillée, assis à un bureau avec une lettre dans sa 
main. C'est sans doute une photo de César (voir l'explication donnée dans le Chapitre II,B.1.6.) 



314. 9-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies á Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 11-7   114 
au verso: Expediteur  C.Vincent. 75eme, Cie Mlleurs 53eme Brigade (S.P.114) 
cachet Bourdeaux: 17 30  14-7  15 
================================================================== 
 
Vauvillers le 9 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je viens de recevoir ta lettre du 2 Juillet1 en même temps 
qu'une de mon cousin de Die2 qui m'apprend qu'il est en subsistance au 158eme au fort Lamothe à 
Lyon, et pense partir pour Belfort un de ces jours.- 
Tout cela n'indique pas la paix et je crois qu'il y en a encore pour longtemps. Enfin que voulez-
vous, c'est comme cela et nous n'y pouvons rien Je te joint la lettre de mon cousin, et je vais lui faire 
reponse.- Nous sommes toujours à Vauvillers, chez notre brave dame. Je suis toujours à la cuisine 
des officiers. J'espére que tu sera allé rendre visite à mon adjudant.- qui á dû te parvenir.-  
Quant à aller en permission je ne pense pas pouvoir y aller encore de ce mois-ci mais j'espère bien y 
aller dans le courant d'Août ou Septembre si les permissions ne sont pas supprimées.-Tu me dis que 
vous avez beaucoup de travail je le crois bien, enfin que veux tu c'est un grand malheur cette guerre, 
et si cela dure encore longtemps il ne restera plus personne.- 
Tu m'annonces la mort de Roche,3 je trouve qu'il á très bien distribué son heritage Quant à Méjon 
des Moulinets rends lui le bonjour qu'il m'envoye et dis lui que c'est avec plaisir que j'ai appris qu'il  
allait mieux. Quant au pauvre Sully Barnier, c'est avec grand regrets que j'ai appris sa mort c'est le 
sort qui nous attend tous pour le moment. J'ai très bien reçu la carte dont tu me parles de mon 
ancien caporal Monnet,4 et je lui ais ecrit.- 
Pour cette fois-ci je ne t'en dis pas plus long j'ai l'espoir que bientôt nous se reverrons et dans cette 
attente veuille donner le bonjour aux amis et à Jean et j'embrasse toute la famille 
 
César Vincent 
 
75eme 
Cie Mlleurs 
53eme Brigade 
2eme Section 
(S.P.114) 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 307. 4-7-1915 Félix Aunet à César 
3 Personne non identifiée 
4 276. 15-6-1915 Francisque Monet à Maman 



315. 9-7-1915 Auguste Tardieu 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Lattes 9 1 Juillet 1915 
 
 Cher amis Vincent 
 
Je t'accuse reception de ta deuxième que depuis que j2 'j'avais reçu de tes nouvelles, je suis très 
heureux de savoir que de tes bonnes nouvelles, en santé voila a quoi pensent tous le monde qui a 
quelcun sous les drapeaux, les lutes se sucedent, sens que enfin la fin de ce désordre prenne fin c'est 
bien triste, mais il faut croire que tout s'arangera  bientot,  
n'étant pas sur de ton adresse mintenan j'avais eu l'intention de demander auprès de ta mère mais je 
ne l'ai pas fait, épuis je suis trop négligent à écrire épuis encore je veu faire mon travail à temps 
perdu et bon matin et bien tard je buche à racler et je ne per pas mon temps au lit, sulfater ou 
souffrer, cette année le mildiou à détrui presque tout quelques-un en ont encore un peu avec un 
grand soin, pour le moment j'en ai encore un car de récolte apeupres jespère ma provisin, et c'est 
encore beau pour l'année, J'ai ma journée régulière il faut souhetter que sa dure car si la guerre 
venait a nous anéantir ce serait le pire de tout. 
en ce moment il ce fait du travail du côté d'Aras, et il faut dire partout les fronts; si tu as l'avantage 
de revenir de cette terrible guerre tu auras bien gagné un peu de loisir pour voir tes amis de Lattes, 
tu sais que tu nous feras plaisir. Georges et Fanny auront grand plaisir de cette époque quand qu'elle 
arrive, enfin nous avons le journal chaque jours, il semble et je crois qu'on aura raison de nos 
ennemis, que te dirège de plus fais bien nos amitiés à ta famille pour nous tous; courage espoir, et 
tenons bon, tenir c'est vincre on dit à plusieur reprise les journeaux. Je suis toujours à la pepinière et 
Fanny au jardin, George à lécole mais il aime trop de s'amuser, il ne voudras pas être savan mais il 
en saura quaprès comme moi qui cest faire que des fautes, ou mal écrire, jai changé de plume 
samarche un peu mieu mais en comencent sa ne marchait pas dutou; nous allons tous bien et et  
nous souhetons que tu en soit demême, si tu venais me voir j'ai quelque jolis canards nous en 
mangerions un de plus car il vau autan les utiliser que de les vendre pour acheter autrechose tout est 
chair. 
Excusemoi d'avoir tardé décrire je tacherai dêtre plus exact à l'avenir et écris quand tu pouras sa fait 
plaisir l'etat vous forni de chiques cartes. 
au plaisir de ce revoir, et recoit nos amitiés de tous et poigné de main 
 
A. Tardieu 
                                                 
1 chiffre  6 rayé 
2 lettre e rayée 



316. 11-7-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
==================================================================== 
 
Le 11 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie de mes nouvelles qui ne sont pas mauvaises. Souhaitant que ma lettre vous trouve tous 
en bonne santé.- Nous sommes toujours à Vauvillers, les Cies du 75eme ont quitté le pays pour aller 
en tranchée mais la Cie de Mlleurs de Brigade à resté.-  
Les fractions du 75eme ont etées remplacées par le 52eme et je viens de voir Ernest Plèche des 
Moulinets qui est venu boire un canon à la cuisine. Il y a aussi Gery de Bourdeaux qui est ici.- 
Ernest m'à dit que le fils Bonnet1 avait été tué aux Dardanelles avec Sully Barnier dont tu m'avais 
appris la mort.- 
Je viens de recevoir une lettre de mon ami Monnet2  il travaille comme directeur de l'usine et pense 
rester encore 9 mois à Lyon, pense donc s'il est content.- il te donne bien le bonjour.- et me parle 
des amis que je connaissait au 159eme et qui sont tombés pour la Patrie.- Chère maman j'espère que 
tu me donneras bientôt de tes nouvelles et du pays Tu dois aussi être allé voir l'adjudant Marcel à 
Montmeyran qui doit nous revenir après demain, mardi et qui me parlera de toi Dans cet espoir et 
dans l'attente de lire une de tes longues lettres recois ainsi que toute la famille et Jean 3 les meilleurs 
baisers de ton fils affectionné 
 
César Vincent 
 
75eme 

Cie Mlleurs 

53eme Brigade 
2eme Section 
(S.P.114) 
                                                 
1 Georges Bonnet * 19-5-1892 † 16-6-1915 à Souchez (Pas-de-Calais). Il était sergent au 159ème RI; l'information qu'il 
est décédé aux Dardanelles n'est pas correcte. 
2 310. 5-7-1915 Francisque Monet à César 
3 lettre e rayée 



317. 11-7-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Dimanche le 11 Juillet 1915 
 
 Cher ami 
 
C'est avec grand plaisir que j'ai recu ta carte hier de voir que tu etais en bonne santé pour quand moi 
j'en suis de même. Les nouvelles d'Aspres ne sont pas bien grandes, on n'y a pas grandes 
distractions. Aujourd'hui dimanche on ne sait pas quoi faire, je pense que l'orsque nous aurons 
mangé la soupe avec Elie1 nous irons faire un tour dans un patelin à côté qu'on appelle Aspres-
Mons.2  il y a Leopold Magnan du Sibourg, à par çá nous en rotons dur ces jours-ci nous avons 2 
exercises de 3 nuit par semaine, des marches d'une vingtaine ou 30 K. on fait du service en 
campagne, du déploiement en tirailleur et c'est surtout cà qui est très penible. il faut courir puis se 
trainer à plat ventre, et on est toujours dans un piteux etat lorsque l'on rentre, nous faisons aussi des 
tranchées tout cela on le fait dans l'exercice du matin, et puis le soir nous faisons de l'escrime a la 
baionette, et cela comme tu dois le savoir est assez penible, pour moi je suis assez fort pour ce truc 
là, mais a midi nous avons assez de repos nous partons à l'exercice le matin vers cinq heures et 
demies six heures, nous rentrons à dix heures nous avons repos jusqu'au soir 2h. et 1/2 ou 3 heures 
jusqu'à de nouveau 5 h: J'oublais de te dire que 4 nous rigolons assez souvent dans le service en 
campagne surtout dans le dèploiement en tirailleur, et ici il y a beaucoup de lievres on en fait sortir 
3 ou 4 tous les matins alors si tu voyais cette petarade parce que nous avons des cartouches à 
blancs, et ces pauvres diables ne 5 savent pas d'ou passer, parce que souvent on en fait presque le 
tour, nous avons un sergent qui est un enragé pour la chasse, quand il voît courir un lièvre il 6 fou le 
camp après parce que souvent il porte des balles et des fois aussi il porte un fusil de chasse Jeudi il 
y a un type qui avais perdu sa baionette alors on nous à envoyé avec lui le sergent pour la chercher 
nous avons fait sortir un lièvre en arrivant et ne c'est guere plus occupé de la baionette, il m'a passé 
4 ou 5 fois à côté de moi je plaignait bien de ne pas avoir mon fusil que j'ai à la maison on aurait 
vite en fait pour lui faire son affaire, quand je vois tout cela je pense à ces bonnes parties que nous 
faisions ensemble, autour des bonnettes ou ailleurs, et il me semble que jamais maintenant nous 
n'aurons plus ce plaisir, voila que toi il y a déja longtemps que tu es au front et moi je ne resterai 
guère plus d'y aller hier nous avons touché une partie de nos effets de guerre et on dit que cette 
semaine on va nous habiller parce qu'on nous à donné que le sac les souliers et l'equipement Et c'est 
bien malheureux que tu es quitté le 140 de Grenoble on aurai surement tombé ensemble cès jours ci 
on dit qu'on est en train de former un bataillon de marché et qu'il y a le peloton avec quelques 
sections des compagnies et qu'on va à ce régiment mais je ne sait 7 rien de sur parce qu'on dit 
tellement des blagues Tu me dis que tu as recu des nouvelles des copins et qu'ils se portent bien: 
moi j'en ai recu aussi de Leopold il n'y a pas longtemps 2 ou 3 jours et il se porte toujours bien, le 
plus malheureux c'est le pauvre Sully allé rester là bas dans un pays si loin mais que veut tu puisque 
on est là pour çà il faut le faire. Quel plaisir si après la guerre on pouvait se retrouver tous en bonne 
santé pouvoir aller faire encore de 8 ces bonnes parties au serre d'once9 comme on serait content, 
d'en mater encore quelqu'un. Albert m'a ecrit il y a une paire de jours et il me dit que les petits 
                                                 
1 Elie Achard 
2 Aspremont (Hautes Alpes) : 3,5 Km. S de Aspres-s-Buéch 
3 mot rayé 
4 mot souvent rayé 
5 mot rayé 
6 mot se rayé 
7 lettre g rayée 
8 lettre s rayée 
9 Once : Quartier de Crupies 



levraux se touchent tous au pays 10 que les fourrages et les blés en sont plein et il me dit que ma 
chienne fait encore bien et que de temps en temps elle en attrape quelqu'un des fois elle les mange, 
mais des fois aussi on arrive à temps pour les lui enlever, et il parait qu'elle les fait ronfler par là bas 
et que c'est un plaisir de la voir comme elle poursuit bien enfin esperons qu'elle n'ira pas toujours 
seule qu'autant l'un que l'autre nous pourrons aller nous en servir sans trop rester. Tous ceux du pays 
se portent bien il parait que Louis Jouve et Elisé ont eu 15 jours de permission chacun, ces 
auxiliaires ont de la veine, a nous on ne nous donne pas seulement des permissions de la journée. 
Maintenant comme je ne sais guère plus que te dire d'interessant je termine en te serrant 
cordialement la main 
 
Ton ami qui pense à toi 
 
H Achard 
 
157e d'inf. 
32e Comp. Aspres sur Buèch 
Hautes-Alpes 
 
Il parait que Gustave Plèche est toujours à Grenoble il a rudement de la veine lui 
                                                 
10 mot le rayé 



318.12-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor:  14-7  15  114  
deuxième cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent - 75eme. Cie Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12  [30]  [..]-7  15 
==================================================================== 
 
Le 12 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Nous sommes toujours á Vauvillers, demain mon adjudant va rentrer et je languis bien de savoir si 
tu lui auras rendu visite. Quant à moi je ne pense pas partir encore les anciens passant avant les 
jeunes.- Nous voici presque à mi-Juillet et la guerre ne prend nullement tournure de finir, je crois 
que nous sommes encore ici pour bien longtemps.- 
Ici les gens travaillent tant qu'ils peuvent, beaucoup ont fini leurs fourrages, et s'occuppent 
maintenant de la moisson qui est prète, et malgré le manque de bras, faucheuses et lieuses, marchent 
tant bien que mal, les militaires donnent la main quant ils le peuvent.- Ernest Pléche et Gery de 
Bourdeaux sont venus me voir et nous avons trinqués ensemble, eux aussi attendent la fin avec 
impatience et Ernest Pléche ne parle plus avec tant de feu comme à la declaration de guerre.- Je 
viens de recevoir ta lettre du 71 ainsi que tes 15 francs dont je te remercie, Inutile de te dire qu'ils 
ont etés les bienvenus.- 
J'ai reçu une carte de Gustave Pléche2 qui est toujours bien tranquille à Grenoble alors que ses 
copains se font tuer, nul doute que ses parents ont pris de la peine pour le maintenir au dépôt.- J'ai 
recu aussi une lettre d'Auguste Tardieu3 qui me prie toujours d'aller le voir pour manger un canard - 
dit-il, pour cela attendons la fin de la guerre car nous ne savons pas ce que l'avenir nous rèserve.-  
Je te joint toutes les lettres reçues place les et conserve lès.- 
Chère maman, c'est tout pour cette fois dans l'attente de recevoir bientôt de tes nouvelles, ou de 
revoir et de savoir de tes nouvelles par mon adjudant je termine en vous embrassant tous du fond du 
coeur. 
Bonjour aux amis et à Jean.- 
 
C. Vincent 
 
75eme.- Cie Mlleurs 

53eme Brigade 
2.Section 
(S.P.114) 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 305. 3-7-1915 Gustave Plèche à César 
3 315. 9-7-1915 Auguste Tardieu à César 



319. 13-7-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Vincent Cèsar 1 75e de ligne Cie de mitrailleurs de la 53 brigade 2e Section Secteur 114 
Mège 10e Colonne lègère de munition de 95 5 d'Arti lourde 162 
cachet Trésor: 13-7  15  152 
====================================================================== 
 
Le front le 13-7-1915 
 
  Bien cher Copain 
 
je vient en réponse de ta carte qui ma bien fait plaisir daprendre de tes bonne nouvelles je puis te 
dire que je me porte très bien on ma aprit une bien triste nouvelle la mort du pauvre Sully mort au 
Dardanelle jai eut des nouvelles d Elysée a se porte toujour bien a fait toujour le lapin a Grenoble tu 
me donnera l'adresse d'Armand  il y a longtemp que je nais pas eut de ces nouvelles pourtans ca me 
ferait plaisir si tu me donner sont adresse je termine cher copain a te presentans mes meilleur 
amitier 
 
Mège Emile 
                                                 
1 chiffre  6 rayé 



320. 14-7-1915 César à Maman 
Enveloppe - Lettre1 
au recto: Vincent - - 75eme  Cie  de Mlleurs  53. Brigade.- S.P 114. 
Madame Veuve Vincent Crupies - Granges Par Bourdeaux ( Drôme)  
cachet Trésor: 15-7  15  114 
cachet Bourdeaux illisible 
====================================================================== 
 
Vauvillers, Le 14. Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au 14 Juillet, qui aurait dit l'année derniére que cette année nous serions par ici. 
Nous sommes toujours á Vauvillers, et attendons la rentrée de notre adjudant ce soir, je languis 
beaucoup de savoir, si tu est allé lui rendre visite. et les nouvelles qu'il me rapportera de toi Quant à 
moi je ne pense pas aller en permission avant le mois de Septembre, que veux-tu les vieux passent 
les premiers, mais je t'enverrai de mes nouvelles, en t'écrivant, comme je le fais chaque jour, et par 
les amis qui s'en2 iront au pays en permission.- Je t'ai envoyé par l'adjudant une bague pour Marie, 
qu'un de mes amis m'à faconnée, et qui est faite avec la fusée d'un obus allemand, elle n'aura qu'à la 
faire graver.- Je vois Ernest Plèche et Gery de Bourdeaux tous les jours.- Pour le môment nous 
sommes toujours au repos mais je crois que l heure va bientôt sonner où il faudra remonter dans la 
tranchée.- A bientôt de tes nouvelles raconte moi beaucoup de choses Le bonjour aux amis et à Jean 
et je vous embrasse.- 
Votre fils affectionné.- 
 
César Vincent 
                                                 
1 Fermée avec autocollant décoré avec 7 drapeaux et texte : « UNIS POUR LE DROIT. » César a ajouté :  « A 
décacheter » 
2 deux lettres rayées 



321. 14-7-1915 Jules Servant à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Rochefourchat 14 7/1915 
 
 Bien Cher Ami 
 
Il faut que je prenne quelques minutes pour venir te babiller un peu; et te dire que j'ai reçu ta carte 
ces jours-ci; tu me dis que tu aura peut-être1 quelques jours de permission Je comprend que cela 
doit te faire plaisir d'aller un peu voir ta famille mais ce sera sans doute pour si peu de temps; moi 
j'ai mon plus jeune qui était a l'hopital a Lyon qui est venu pour une convalescence de 3 mois mais 
le pauvre il les a bien gagné car il gardera le restant de ses jours un bien triste souvenir des 
Allemands mais malgré ça il n'est pas boîteu. 
Mon ainé qui était aussi a l'hopital pour cause de blessures; a été évacué avec 7 jours seulement de 
permission puis doit rejoindre son dépot a Grenoble aux 1er de Montagne. 
malgré cela il boîte encore un bon peu. Mes deux autres sont toujours dans le Pas-de-Calais et nous 
donnent quelquefois de leurs nouvelles. 
Si tu va en permission tu donnera bien le bonjour de ma part a toute ta famille; et tu gardera pour toi 
mon affectueuse Amitié. 
Ton Ami dévoué 
 
Servant Jules 
                                                 
1 lettre s rayée 



322. 15-7-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Cesar Vincent 75eme Régiment 53.Brigade Compagnie Mlleurs 114 Secteur Postal 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
====================================================================== 
 
Vauvillers le 15 Juillet 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 11 Juillet,1 qui m'apprend le bon etat de votre santé.- et qui contenait 
les photographies que je t'avais demandé.- Je t'en remercie bien.- Quant aux 15f  je les ais reçus. 
Surement j'en aurais encore besoin de quelques-uns surtout si je m'en vais en permission mais ne te 
géne pas pour me les envoyer je ne pars pas encore les vieux partant avant les jeunes.- d'ailleurs le 
voyage coute très peu et on ne paye qu'à partir de Lyon.- la permission est de 5 jours une fois à 
Lyon, trajet compris, c'est à dire que je pourrais rester 3 ou 4 jours au milieu de vous.- J'attends mon 
adjudant qui rentre ce soir et languis de savoir si tu est allé le voir.- Ais recu une lettre de Henry       
- ci jointe.2- Vois Ernest Plèche et Gery tous les jours.- Suis toujours avec les officiers - Faire les 
condoleance de ma part à la famille Jouve3.- Le bonjour aux amis et à Jean 
Meilleurs baisers de votre fils.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 317. 11-7-1915 Henry Achard à César 
3 Casimir Jouve, Qrt. Moulinet, † 10-7-1915 



323. 15-7-1915 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
====================================================================== 
 
le 15 / 7. 15 
 
 Bien Cher Copain, 
 
Ayant recu il y a quelques jours ton aimable carte du 5/7 je m'empresse d'y répondre, c'est avec 
plaisir que j'ai pû lire que tu étais en bonne sante pour moi je suis heureux de pouvoir t'en dire de 
même. 
Cher ami, tu me fais encore des reproches,- n'avoir pas été dire adieu à tes parents,2 je comprends 
très bien?- mais imagines-toi un peu la situation dans laquelle je me trouvais - J'avais 15 jours il est 
vrai, mais ce n'etait pas non plus le travail qui me manquait, la veille de mon depart, j'ai encore 
travaillé toute la journée; je t'assure que je languissait presque de rentrer pour prendre un peu de 
repos, et çà n'à pas été pour moi une perme aussi agréable que ce que tu peux croire; enfin, dans le 
cas où j'ai eté impoli, j'espère que tu voudras bien me pardonner; Cher Ami, c'est avec peine que j'ai 
appris, moi aussi la mort de notre cher et regretté camarade Sully, avec qui nous avions tant fait de 
parties de plaisir, tout celà est bien triste, et je t'assure que mon coeur se serre en t'écrivant ces 
lignes. Cher ami, ai recu des nouvelles du Copain Léopold, il est de nouveau dans l'Argonne, il me 
dit être près du fameux bois de la Grürie,3 et toujours en bonne santé.- des nouvelles aussi de René, 
toujours en bonne santé aussi, et me dit se trouver à Arras; pas d'autres nouvelles de Copains.- 
Emile, ne m'a pas écrit depuis que je suis revenu de perme.- ai également rien recu d'Armand, je ne 
comprend pas pourquoi. Quand à moi suis toujours à la même place, les Boches augmentent 
toujours, 105 actuellement, suis assez heureux, mais ai4 assez de travail hier 14/ Juillet, mais bien 
triste; j'ai juste bu un peu plus qu'à l'habitude et c'est tout; cher ami, quoique ce soit bien monotone, 
cà ne vaut pas quand on le passait à Crupies, espérons au moins que l'année prochaine nous y 
serons. Cher ami, toujours bon Courage, et ne t'ennuie pas trop si c'est possible et en attendant çà 
viendra, Je te quitte pour aujourd'hui et c'est en attendant bientôt de bonnes nouvelles que je te serre 
affectueusement la main. 
Ton Copain qui ne t'oublie pas. 
 
Elysée 
                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Voir aussi : 289. 26-6-1915 Elysée Augier à César 
3 Bois de la Gruerie : 4 Km. O. de Varennes-en-Argonne (Meuse) 
4 lettre s rayée 



324. 15-7-1915 Pasteur Causse à César 
Carte de visite sans enveloppe 
au recto: Ad. Causse Pasteur Valence 
================================================================ 
 
Valence le 15 Juillet 1915 
 
M. César Vincent 
 
 Cher monsieur 
 
Votre adresse m'ayant été communiquée, je suis heureux de vous envoyer un numéro de notre 
petit Journal ci-joint.1 J'espère que vous y trouverai quelque réconfort. Veuillez recevoir en 
même temps l'assurance de toute ma sympathie et mes voeux Chrétiens les plus dévoués 
 
Ad. Causse, pasteur 

                                                 
1 Journal pas trouvé 



325. 16-7-1915 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Tu as su mériter et la gloire et l'honneur 
   Et je viens toute émue me presser sur ton coeur! 
=================================================================== 
 
Le 16 Juillet 1915.-  
 
 Chère maman 
 
Mon adjudant vient de rentrer de permission. et j'ai appris que tu n'etais pas allé lui rendre visite 
quoique t'ayant fait prévenir. il me dit que le mauvais temps t'en avait peut-être empeché mais sa 
dame ira te dire bonjour. Fais lui très bon accueil.-  
Je viens de voir Ernest Plèche des moulinets, Gery de Bourdeaux  Chauvin de Vesc1 qui sont au 52 
et avons causé un môment ensemble.- Ils te donnent le bonjour.- Pas autre chose à te raconter pour 
cette fois-ci. Veuille donner un amical bonjour aux amis et à Jean et embrasse pour moi, mon frère 
et mes soeurs. et en attendant le jour de cette bienvenue permission recois ainsi que tous les 
meilleures amitiés de ton fils. 
 
César Vincent 
 
Donne moi bientôt de tes nouvelles 
                                                 
1 Emile Léon Chauvin,* 27-4-1881  † 27-9-1915, tué à l'ennemi à Perthes-les-Hurlus (Marne) 



326. 17-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto:  Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 18-7  15  114 
au verso: Expediteur Vincent.-75eme.- Cie Mlleurs.- 53em Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  22-7  15 
=================================================================== 
 
Vauvillers le 17 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots seulement aujourd'hui pour te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises 
Vous souhaite bonne santé á toute la famille ainsi qu'à Jean qui doit toujours être avec vous.- Je n'ai 
pas grand chose à te raconter, parce que je t'écris tous les jours Nous sommes toujours avec la 
brigade á Vauvillers, et logeons toujours chez la bonne dame Louise dont je t'avais parlé.- Je ne sais 
si nous retournerons bientôt dans la tranchée, mais pour le môment il n'en est pas question.- J'ai 
reçu des nouvelles d'Emile Mège aujourd'hui1, il m'à envoyé une carte et il est en bonne santé.- ci 
jointe.  
Comme je te le disais sur ma dernière lettre, mon adjudant est revenu sans t'avoir vue mais je Vais2    
3 te dire que sa dame ira probablement te dire bonjour.- Veuille lui faire bon accueil.- Quant á moi 
je ne pense pas pouvoir partir encore etant donné que les anciens passent avant les jeunes.- Je vois 
Ernest Plèche et Gery tous les jours - ils vous envoient le bonjour.- Maintenant je vais te prier de 
me faire reponse et me raconter beaucoup de choses, les nouvelles du pays et ce que vous faites.- Ici 
tout le monde á presque fini la moisson et souvent quant on á un môment de libre, on va donner la 
main aux rares proprietaires qui restent encore, et aussi sont-ils contents. Tu me diras si tu as des 
nouvelles de mon oncle de Volvent pour quant à moi je n'en ais pas depuis longtemps.- Le cousin 
Felix ne m'as pas ecrit non plus depuis quelques temps C'est á peu près tout ce que j'ai à te dire pour 
aujourd'hui. donne le bonjour à Jean, aux Villards. des moulinets aux Barniers. etc 
Et je termine en vous embrassant tous bien tendrement. 
Votre fils qui ne vous oublie pas 
 
César Vincent 
 
75eme 

Cie de Mlleurs 

de la 53eme Brigade 
2eme Section 
S.P.114 
                                                 
1 319. 13-7-1915 Emile Mège à César 
2 mot Veuille changé vers Vais 
3 mots lui faire rayés 



327. 17-7-1915 Félix Aunet à César 
Carte Postale  
au recto: BELFORT - Le Lion (Oeuvre de Bartholdi) 
au verso: Monsieur Cesar Vincent 75e de ligne Compie de Mitrailleurs 53e brigade; 2e Section Secteur postal 
No 114 
cachet: GARE DE MONTBELIARD 16*  17-7  15  DOUBS 
================================================================= 
Service des 
G-V-C poste 1 
 
 Mon cher cousin 
 
Je viens te donner mon adresse pour avoir de vos nouvelles. Je me porte très-bien et je suis à 
Montbeilard1 (Doubs écris-moi de suite que tu auras reçu ma carte adieux mon cher cousin je 
te serre la main 
 
Aunet Félix poste 1 à Montbeliard (Doubs 

                                                 
1 Montbéliard (Doubs) 



328. 17-7-1915 Albert Lombard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
==================================================================== 
 
Le 17 juillet 1915 
 
 Cher ami. 
 
J'ai reçu ta carte avec plaisir en apprenant que tu étais toujours en bonne santé, tu me dis que tu 
m'avais ecris une longue lettre, mais je ne l'ai pas reçue. Tu me dis que tu es mitrailleur de brigade 
es-tu bien? on te change souvent toi. Tu me parles guère de ton expédition d'Hébuterne tu as 
échappé la peau encore pour cette fois, il faut esperer qu'on pourra regagner nos foyers sains et 
saufs. On m'avait deja écrit que le pauvre Sully avait été tué, Georges Bonnet1 le fils du cafétier a 
eté tué aussi, il était sergent au 159e tu devais l'avoir vu. Maintenant ce qui préoccuppe c'est les 
permissions, moi je ne compte pas y aller encore 
Bouchet et Flachaire sont partis. Ces jours-ci nous sommes à Rosières nous partons dimanche soir 
pour les tranchées. Reçois une bonne poignèe de main de ton vieux copain 
 
Albert 
                                                 
1 Voir : 316. 11-7-1915 César à Maman,  Note 1 



329. 20-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies Granges Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 21 -[7]  15 114 
au verso: Expediteur Vincent.-75eme.- Cie de Mlleurs . 53. Brigade 2. section S.P. 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  24-7  15 
==================================================================== 
 
Vauvillers le 20 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Comme je te l'annonçais sur ma lettre d'hier je rentre dans ma section demain où après demain et 
nous montons en tranchée Tu peux croire que c'est dur surtout lorsque on à  bien eté pendant 
quelques temps. Enfin n'en parlons plus.- 
Je vais te joindre des lettres et cartes que je viens de recevoir.- Mon cousin Felix m'à envoye une 
carte,1 il est toujours garde voix - communications et se trouve à Montbeliard (Doubs). Le copain 
Elysée m'á envoyé une lettre aussi,2 il est en bonne santé.- Ais aussi reçu une lettre de l'ami 
Servant,3 et d'Albert Lombart4 Lis les toutes et place les.- Pour aujourd'hui je n'ai pas grand chose á 
te dire, la moisson bât son plein par ici, et l'on pense tristement que l'on pourait bien être parmi vous 
pour vous aider un petit peu.- Si cette guerre voulait bientôt prendre fin? Malheureusement il n'est 
nullement question de paix et l'on fait de serieux preparatifs pour la nouvelle campagne d'hiver.- 
Quant aux permissions je ne peux rien te dire et ne pense pas partir encore, les anciens passant les 
premiers.- 
J'oubliai le te dire que j'avais vu le fils Baudouin de Bourdeaux, avant hier en allant á HArbonnières 
chercher des commissions pour la popôte des officiers.- 
Il se trouve à Proyart5 petit pays tout prés de nous. 
Je termine en te priant de me donner de tes nouvelles bientôt. Le bonjour habituel aux amis et à Jean 
et recevez tous les meilleurs baisers de votre fils.- 
 
César Vincent 
 
75eme 

Cie de Mlleurs.- 53.Brigade  
2eme Section 
S.P.114 
                                                 
1 327. 17-7-1915 Félix Aunet à César 
2 323. 15-7-1915 Elysée Augier à César 
3 321. 14-7-1915 Jules Servant à César 
4 328. 17-7-1915 Albert Lombard à César 
5 Proyart (Somme) : 4 Km. N. de Vauvillers 



330. 23-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
cachet Trésor: mal lisible 
au verso: Expediteur C.Vincent.- Cie  Mlleurs  53. Brigade S.P. 114 
cachet Bourdeaux mal lisible  
============================================================ 
 
Le 23 Juillet-1915.- 
 
 Chère maman 
 
Nous voici en tranchée depuis hier.- Ce n'est pas sans regrets que j'ai quitté la bonne place que 
j'avais pour rejoindre ma Section. Le secteur est calme, à peine quelques coups de fusil ou 
quelques bombes bôches.- Sommes à l'endroit denommé (Ferme Lihu.) 
Suis agent de liaison et par consequent descend  tous les jours au pays pour assurer la liaison, 
distribuer les lettres et apporter les commissions pour les copains de la Section.- Pendant la 
nuit, je ne prends pas de garde, et je peux dormir tranquillement sauf s'il y à des ordres à 
porter.- Je dois te dire que depuis quelques jours je ne suis pas très bien et que je suis malade, 
je ne peux rien manger, et si je mange je ne peux pas le garder; si cela dure encore je vais être 
obligé de me presenter á la visite.- 
J'attends de tes nouvelles tous les jours.- 
Je viens de recevoir le ((Protestant Valentinois.))1 petit journal que m'á envoyé un pasteur de 
Valence auquel tu devais avoir donnè mon adresse.- 
Sa carte de visite est ici jointe.2 - Veuille m'écrire bientôt et me raconter beaucoup de choses. 
Le bonjour aux amis et à Jean.- Pour cette fois-ci, je ne vous en dis pas plus long et dans 
l'attente de vous lire recevez les meilleurs baisers de votre fils qui ne vous oublie pas. 
 
C. Vincent 
 
75eme Cie Mlleurs 
53eme Brigade 
2eme Section 
S.P. 114 

                                                 
1 Journal pas trouvé 
2 324. 15-7-1915 Pasteur Causse à César 



331. 23-7-1915 Albert Lombard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 23 juillet 1915 
 
 Cher ami 
 
J'ai reçu ta petite lettre avec plaisir, car il y avait longtemps que je n'avais pas reçu de tes 
nouvelles, n'ayant pas reçu la longue lettre que tu me dis m'avoir adressée1 dans laquelle tu 
devais un peu me raconter votre expédition d'Hébuterne, mais enfin tu vas bien c'est  
l'essentiel, moi je me porte bien aussi, ces jours-ci nous sommes en 1ere ligne mais dans 3 
jours nous allons en repos à Harbonnières ou Vauvillers. 
Bouchet et Flachaire sont allés en permission,2 mais moi je ne sais quand j'irais car je vois que 
ça ne va pas bien vite et qu'il y a beaucoup de pères de famille a partir avant moi. Tu me dis 
que tu as vu Giry et Plèche, il faut esperer que nous aurons l'occasion de nous revoir aussi. 
Quand penses-tu aller en permission? Plus rien d'interressant à te dire. Reçois une poignée de 
main de ton copain  
 
Albert 
 
Abel Lombard 
au 52e d'inf. 12e Cie 
1ere Section, 14e corps 
114 

                                                 
1 lettre  s rayée 
2 lettre  s rayée 



332. 24-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 25-7  15  114 
au verso: Expediteur: C.Vincent.-75eme de Ligne.-Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade. 2. section. S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  28-7 
============================================================ 
 
Ferme Lihu.- 24 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman.- 
 
Sommes dans les tranchées de 1ere ligne depuis avant hier.- Je ne suis plus agent de liaison, 
ordre du Commandant de Compagnie, la liaison s'effectuant à l'avenir par le cycliste de la 
Cie.- Inutile de te dire que je n'y ais rien perdu, moins de courses à faire, mais par contre la 
garde à prendre.- 
Enfin que veux-tu, il faut le prendre comme cela vient, car se faire du mauvais sang n'avance 
à rien N'ais pas reçu de tes nouvelles depuis quelques jours et en attend aujourd'hui.- Suis 
toujours fatigué mais renonce à me faire porter malade, la Cie de Brigade etant une bonne Cie.- 
Compte aller en permission pour le mois de Septembre.- Enfin je n'ai pas grand chose à te dire 
pour cette fois, j'espère que tu auras reçu toutes mes lettres, et attend avec impatience de tes 
nouvelles.- 
Viens d'écrire à mon oncle de Volvent depuis longtemps je n'ai aucune de ses nouvelles, si tu 
en sais quelque chose, veuille me le dire.- Je souhaite que ma petite lettre vous trouve tous en 
bonne santé Le bonjour á tous les amis de ma part, sans oublier Jean.- 
Embrasse pour moi, mon frère Albert et mes soeurs, qui doivent bien vous aider surtout Marie 
et Albert.- J'espére que tu verras des permissionnaires de Bourdeaux qui te parleront de moi.- 
Vraiment cette guerre ne veux pas finir et la perspective de passer encore l'hiver dans les 
tranchées ne plait à personne, et pourtant je crois qu'il y en a encore pour longtemps.- Notre 
Secteur est à peu près calme. quelques coups de fusil et quelques bombes et c'est tout.- Cette 
année, les perdrix et les levrauts ne doivent pas manquer au pays et je regrette de ne pouvoir 
aller faire quelques parties Ici le pays est inondè de gibier Enfin ce n'est pas le môment de 
penser à celà, et je prie Dieu de pouvoir bientôt aller vous embrasser, c'est le meilleur de mes 
souhaits.- 
Je termine en vous envoyant à tous du fond du coeur mes plus tendres baisers.- 
Votre fils qui vous aime 
 
César Vincent 
 
75eme Cie Mlleurs.- 53. Brigade 
2. Section. S.P.114 



333. 24-7-1915 Emile Mège à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Le 24-7-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
je vient en rèponse de ta carte que jai reçue hier avec grand plaisir me disant que tu et en bonne 
santée  je puis tans dire de mème pour le moments. 
hier jai reçue des nouvelles de chez moi il se porte tous bien et tenvoie bien le bonjour, il sont 
entrain de moissonner ils on pour en couper cette année car il on tous se lui dElysèe car lui comme 
il n y et plus sa fait que mais parents il faut qu'il le ramasse. 
que te raconter des nouvelles dici elle sont toujour les mème rien de nouveaux a te raconter car vous 
autres sa doit bien ètre pareil quant vous ne boujer pas vous ne devez pas voir grand choses 
Je vais te dire que hier il y avait deux avion qui se donner la chasse je pense que vous autres vous 
devais en voir souvent car il ne sont pas car mintenant on a que lever les yeux en lair mais on ne les 
arregardes plus cher copain quant est que lon pourra se revoir tous ensemble enfin il faut l'esperer je 
ne voit pas grand choses a te dire je vais terminer dans lattente de tes nouvelles reçoie d'un copain 
qui ne toublie pas les plus parfaite amitier 
 
Mège Emile  
 



334. 25-7-1915 Félix Aunet à César 
Carte-Lettre 
au recto: Monsieur César Vincent 75e Cie de Mitrailleurs de la 53e Brigade 2e Section Secteur-Postal 114 
cachet : GARE DE MON[TBELIARD] 19* 26-7  15 DOUBS 
====================================================================== 
 
Montbéliard 25 
 
 Mon cher cousin, 
 
J'ai reçu avec plaisir ta lettre qui m'annonce que tu es en bonne santée, moi aussi je me porte très 
bien je suis garde-voix au poste 1 à Montbéliard nous avons débuté à Belfort et nous avons de très- 
bons chefs; 
Tu pourrais bien passer à Die voir tes cousines puisque tu vas en permission si tu passeras par 
Belfort et Montbéliard prévien moi j'irai t'attendre à la gare. 
Veuille-bien agréer mon cher cousin l'assurance de ma plus grande amitié 
 
Aunet Félix poste 1 à Montbéliard 
 
(Doubs) 
 



335. 25-7-1915 Léopold Millon à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  1914... Artillerie Anglaise mettant en position un de leurs gros canons 
   1914... British artillery getting in position one of their big guns 
======================================================================= 
 
25 Juillet.1915 
 
 Cher ami. 
 
Reçu ta lettre hier avec plaisir en apprenant que tu est toujours en parfaite santé, pour moi j'en suis 
toujours de même. Je te dirait que depuis le 14 nous sommes constamment en alerte, car nous 
sommes attaqués toutes les nuits, et ces vilains Boches ne veulent pas nous laisser un moment de 
repos, mais ils en sont tous les coups pour leurs frais. Si tu vois quelques connaissances tu leur 
donnera le bonjour de ma part ainsi qu'a toute ta famille. Henri m'a ecrit hier de Crupies, en me 
disant que tous ceux de la classe 16 étaient venus en permission, et ils n'ont pas l'air de trop s'en 
faire qu'ils en profitent car pour le moment il n'y à pas de quoi mais cela pourrai venir. Le soir 
qu'Henri est arrivé chez lui ils se sont rencontrés avec son oncle Alcide, qui arrivait aussi en 
permission c'est bien un hasard. Pour moi je n'irai sûrement pas, car ils n'ont encore pas décidé 
quand ils commenceraient, puis ce sont les hommes mariés qui partent les premiers, alors avant que 
mon tour arrive la guerre sera finie ou bien moi, mais je ne m'en fait pas car je n'y ai jamais compté. 
Je termine en te serrant cordialement la main.  
Ton vieux copain 
 
L. Millon 
 
 



336. 25-7-1915 L. Lucelé à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Guillaucourt,1 25 Juillet 1915 
 
 Monsieur 
 
J'ai reçu votre aimable lettre ces temps derniers aussi bien que tardive une réponse sera pour vous 
remercier de votre si gentille attention 
Je dois garder en secret la raison de mon retard J'avais avant que vous m'en parliez aprís la mort si 
cruelle de votre pauvre camarade2 qui comme vous  n'avait pendant son séjour à Louvancourt, pas 
manqué de m'ècrire une petite lettre que j'ai gardée; je crois qu'une lettre d'un mort au champ 
d'honneur vaut celle du plus grand prince mondain et qu'elle me porterat bonheur Je crois que ce 
terrible fléau a dû faire une grande plaie au milieu des siens surtout chez son frère puisqu'ils étaient 
ensemble Ici c'est toujours la même chose Je crois fort malheureusement que le moment favorable à 
une paix prochaine se fait longuement attendre. 
Mme Lécuyer Melle Rose me chargent de vous présenter leurs sentiments respectueux. 
Recevez Monsieur mes condoleances respectueuses 
 
L. Lucelé 
                                                 
 1 La Cie de César a cantonné à Guillaucourt le 26 et 27 mai avant le départ vers Hébuterne. 
   Voir : 255. 27-5-1915 César à Maman 
2 Personne pas  identifiée. Voir aussi : 268. 10-6-1915 César à Maman. Dans cette lettre il dit : « Je vais te dire aussi 
que j'ai à deplorer la mort de beaucoup de mes amis, mon ancienne Compagnie (5eme Cie) à eu à souffrir. ainsi que les 
sections de Mitrailleurs du 140eme  » 



337. 25-7-19151 Mme Berthalon à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Route de La Roche de-Rame à Pallons (Vallée de Freissinières) 
Voici son adresse Berthalon Caporal 35m Cie 157m S.P.120 
Je vais donner votre adresse a mon mari qui le réjouira 
C'est dans la Meuse 
================================================================= 
 
 Monsieur 
 
Grand merci de l'amitié que vous me témoignez a l' égard de mon cher mari dont il se porte  
encore bien; 
désirant que vous en soyez de même, ainsi que sa famille soyez toujours fort et courageux, en 
espérant la délivrance bientôt Recevez cher M mes plus sincères affections 
 
(Berthalon M) 
 
                                                 
1 Datation par moi. César a envoyé cette carte avec la lettre 346. 1-8-1915 César à Maman. 



338. 26-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 12 30  31-7  15 
================================================================= 
 
Tranchées - Ferme Lihu - Le 26 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Aujourd'hui encore deux mots.- 
Sommes toujours dans la tranchée de la ferme Lihu.- Secteur toujours á peu près calme.- Pluie 
de temps en temps.- Prenons la garde la nuit et nous reposons dans la journée.- Toujours pas 
de tes nouvelles, en attend avec impatience.- Veuille m'en donner au plus tôt.- lorsque on est 
au repos on languit moins, mais dans la tranchée les lettres font tant plaisir.- Ais reçu des 
nouvelles d'Albert Lombart,1 en bonne santé ci-jointes.- 
N'ais pas grand chose à te dire 2 santé meilleure.- 
Attend avec impatience la petite permission.- 
Bonjour aux amis et à Jean.- Toujours pas de nouvelles de l'oncle de Volvent.- 
Adieux.- Je vous embrasse tous 
 
C. Vincent 
 
27 Juillet 1915. 
 
 Chère maman 
 
Toujours pas de tes nouvelles.- 
Toujours la même vie dans la tranchée.- Vous embrasse affectueusement 
C. Vincent 
 
 

                                                 
1 331. 23-7-1915 Albert Lombard à César 
2 mot Bonne rayé 



339. 26-7-1915 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Murier le 26/7 15 
 
 Cher Copain, 
 
C'est avec plaisir que j'ai recu2 ton aimable lettre du 19/7 m'annoncant que tu étais en bonne 
santé, je suis heureux de pouvoir t'en dire de même. 
Cher ami, que vais-je bien te raconter; toujours des fredaines hier, dimanche, j'ai passé ma 
journée, en compagnie d'une gentille petite- une nouvelle.- (car je change souvent.) et que je 
connais depuis peut-être un mois; belle brûne aux grands yeux noirs, expressifs, tu sais je suis 
mordu au coeur; mais ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'il n'y a pas encore un moyen d'aller au 
dag-dag;  mais il y a des progrès très appréciables et ce n'est plus qu'une affaire de temps, 
demain soir mardi, j'ai rendez-vous avec, et j'espère bien atteindre mon but- de sort que tu vas, 
sans doute, être porté à rire, en lisant toutes ces conneries, et tu vas être obligé de conclure 
que je suis toujours le même; que veux-tu pas la peine de changer, c'est la guerre! 
À part çà, rien à signaler ici, actuellement il y a 130 Boches, et ce n'est guère interessant. 
J'ai recu ces jours ci des nouvelles des copains - Léopold est toujours dans l'Argonne et en 
bonne santé - René me dit qu'il a fait une poule, et qu'il s'en fait  peter le ventre - Armand, 
toujours en Alsace et en bonne santé - Emile m'a écrit aussi, et va bien aussi; c'est à peu près 
tout ce que je sais d'eux. 
Je pense Cher ami, que tu viendras bientôt passer quelques jours au milieu de ta famille, et 
que celá te fera bien plaisir quand à moi, j'ai idée aussi de m'en aller dans le courant aout s'il 
m'est possible. 
Plus rien à te raconter pour aujourd'hui, et en attendant d'avoir le plaisir de te lire, reçois d'un 
Copain qui ne t'oublie pas les plus cordiales poignées de main. 
 
Elysée 
                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 lettre e rayée 



340. 27-7-1915 Pasteur Cook à César 
Carte Postale 1 
au recto: L'Éternel est le rempart de ma vie: De qui aurais-je de la crainte? Psaume 27. 
CHATEAU FORT DE CREST 
Adresse: Monsieur César Vincent 
============================================================================= 
 
ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE 
UNION NATIONALE DES ÉGLISES RÉFORMÉES ÉVANGÉLIQUES 
  -------------------------------------- 
 
Les représentants de nos Eglises réunis en Synode national à Crest, les 1er et 2 Juin 1915, 
envoient à nos soldats et à nos marins le témoignage de leur admiration et de leur affection 
chrétienne. Que Dieu les soutienne dans leurs combats et récompense leur fidèle patience par 
une victoire glorieuse et prochaine! 
"Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez virils, soyez forts...  
  Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous" 
  (I Cor. XVI v 13 et 23) 
 
 Le Président     Le Modérateur du Synode 
de la Commission permanente 
 2      A. Faure 
pasteur à Paris      pasteur à Crest 
 
Cordial souvenir Bon courage ! 
 Charles Cook le 27/7 15 

                                                 
1 La carte était envoyée à Maman, qui l'a expédiée avec sa lettre à César le 20-8-1915,  reçue par César le 24-8. 
Voir :  380. 25-8-1915 César à Maman 
2 Signature illisible 



341. 28-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet: TERGNIER AMIENS 1O 29-7  15 
au verso: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
2 cachets Bourdeaux:  12 30  30-7  15 
=================================================================== 
 
Ferme Lihu - 28 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie de mes nouvelles, mais t'écrivant tous les jours je n'ai pas grand chose à te dire. d'ailleurs 
depuis longtemps tu ne m'à pas écrit, je veux bien croire que le travail en est la cause, mais je vais 
cependant te prier de me donner de tes nouvelles un peu plus souvent. Peut-être que j'en recevrais 
ce soir ou demain.- 
Nous sommes toujours à notre fameuse ((ferme Lihu)) en face des Boches, le secteur est bien calme 
maintenant de temps à autre quelques bombes et c'est tout.- Nous prenons la garde la nuit et pendant 
le jour on peux se reposer un peu. Beaucoup font des bagues avec les fusèes des obus allemands, je 
tacherai d'en faire une ou deux pour emporter lorsque j'irai en permission. Emile Mège1 m'à ecrit je 
mets sa lettre avec celle-ci.- Je crois que nous descendons le 1er Août au repos.- 
Je vous souhaite bonne santé à tous, le bonjour à Jean. 2 Je finis ma lettre, et qu'elle vous porte mes 
meilleurs baisers à tous. 
 
César Vincent 
 
Veuille me raconter beaucoup de choses lorsque tu m'écriras la moisson doit être maintenant 
terminée, malgré celà vous devez bien avoir du travail et il vaudrait mieux que nous soyons au 
milieu de nos familles que d'être ici en train de nous tuer les uns les autres. Souhaitons que cela 
finira vite 
Adieux et je vous embrasse tous. 
C. Vincent 
                                                 
1 333. 24-7-1915 Emile Mège à César 
2 mot et rayé 



342. 29-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: C.Vincent. - 75eme .- Cie de Mlleurs . 53. Brigade S.P 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  2-8  15 
===================================================================== 
 
Tranchées - Ferme Lihu. - 29 Juillet 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Plus que deux jours à rester et enfin nous descendrons au repos, et ce n'est pas domage car les 
Boches ont l'air contents aujourd'hui et ils nous envoyent des bombes.- Deux viennent de tomber 
tout près, et mon miserable trou à manqué me tomber sur le nez, la terre à rempli la tranchée, mon 
encrier à eté renversé et l'enveloppe sur laquelle je mettai ton adresse, projetée au loin, tu vois que 
l'on n'est pas guère en sécurité avec ces gens là, encore quant ça tombe à une certaine distance, mais 
cela peut aussi bien tomber sur l'abri et alors, tout est projeté en l'air et les pauvres malheureux qui 
l'habitent tués ou etouffés.- Enfin je crois qu'il vont s'arreter car le canon de 75.er est en train de leur 
repondre et chez eux ce doit être comme chez nous.- Je n'ai toujours pas de tes nouvelles, tu peux 
croire que je languis d'en recevoir.- Peut-être est-ce pour ce soir ou demain, en tous cas je t'ecris 
tous les jours sans manquer et j'espère que tu recois bien ma correspondance. Je suis peut-être ingrat 
de te demander de m'ecrire plus souvent car tu dois bien avoir du travail, mais les nouvelles font 
tant plaisir surtout dans la tranchée.- Ici toujours la même chose c'est la guerre de munitions et 
d'epuisement et Dieu sait quant elle finira.- en tout cas elle n'est pas exempte de dangers de toute 
sorte et ce matin une bombe tombant sur l'abri d'une section de mitrailleurs du 140eme (abri que j'ai 
longtemps habité côté 101) à blessé le sergent et un homme, et c'est tous les jours la même chose.- 
Les communiqués des journaux sont toujours à peu près les mêmes l'on ne peut prevoir quelle sera 
l'issue finale et c'est la lutte la plus gigantesque que l'on n'ait jamais vû et sans precédent dans 
l'histoire. Je vais te mettre une lettre de gens de Guillaucourt1 chez qui nous avions 2 installé notre 
cuisine avant notre attaque d'Hebuterne.- C'est à peu près tout pour aujourd'hui, ferai mon possible 
pour porter une bague à Marie et à la petite Eva, et attend ma permission pour le mois de 
Septembre.-  
Je ne pourrai cependant rien emporter pas même un fusil Bôche, les armes etant confisquées à 
l'embarquement, et cependant j'en ai deux beaux.- Enfin prière de répérer un lièvre ou une 
compagnie de perdreaux, ce qui ne doit pas manquer la bas, et que je me chargerai de tuer.- Chère 
maman je vous souhaite bonne santé à tous, bonjour à Jean et meilleurs baisers à Albert et à mes 
soeurs, sans t'oublier.- Je termine, les Bôches m'ont laissé finir tranquillement ma lettre 
Adieux à bientôt le plaisir de vous lire. 
N'ais aucune de nouvelle de mon oncle de Volvent 
 
César Vincent 
                                                 
1 336. 25-7-1915 L. Lucelé à César 
2 mot fait rayé 



343. 30-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent á Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
cachet Trésor: JUIL    
au verso: Correspondance Militaire Expediteur César Vincent. 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section Secteur 
114 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
===================================================================== 
 
Tranchées - Ferme - Lihu.- le 30-7-15. 
 
 Bien chère maman. 
 
Toujours pas de tes nouvelles malgré les nombreuses lettres te priant de m'ecrire.- 
Sommes à la tranchée depuis 8 jours et descendons demain au repos, ce n'est pas sans plaisir parce 
que les Boches semblent toujours de bonne humeur et nous envoient bombes sur bombes, encore 
aujourd'hui, nous avons manqué être zigouillès.-Viens de recevoir des nouvelles de mon cousin2     
de Leopold Millon3 et d'Elysée,4 les lettres te sont jointes.- Bonne santé et vous en souhaite á tous 
de même ainsi qu'à Jean.- T'ecrirais plus longuement de Vauvillers.- 
Vous embrasse tous bien tendrement 
Bonjour aux Villards et amis. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 centimes; avec les lettres et cartes renvoyées, la lettre pesait plus de 20 gr. 
2 334. 25-7-1915 Félix Aunet à César 
3 335. 25-7-1915 Léopold Millon à César 
4 339. 26-7-1915 Elysée Augier à César 



344. 30-7-1915 Jules Servant à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Rochefourchat 30 7/1915 
 
 Cher Ami 
 
Il faut que je vienne causer quelques minutes avec toi; malgré que je sache peu de choses à 
t'apprendre. C'est avec plaisir que j'ai accueilli ta lettre cela me prouve que malgré la distance 
et les ennuis que vous supportez, tu penses encore quelquefois aux Amis, moi aussi de mon 
côté je ne t'oublie pas et je ne reste pas indifferent a toutes tes miseres tu peux le croire; je 
souhaite de tout coeur que tu puisses revenir sain et sauf auprès de ta famille et que nous 
ayons le bonheur de pouvoir bientot trinquer le verre ensemble, tu pourras alors me parler de 
choses que je ne connais pas. Mes fils1 leurs situation et toujours a peu près la même; mais le 
plus que nous inquiéte pour le moment c'est notre Daniel il y a déja quelques jours que nous 
sommes sans nouvelles de lui sa dernière lettre était en date du 13 et depuis il s'y es livré de 
gros combats aussi sa nous fait languir. Quand a l'autre il est toujours au dépot du 149eme par 
là-haut dans le Pas-de-Calais; il nous a écris il y a pas longtemps et nous dit qu'il attend bien 
le bruit du canon. l'aîné avait eu une 15 de jours, mais il doit de nouveau repartir ces jours-ci 
pour son dépot. Pour celui qui es auprès de moi; sa santé ne va pas plus mal mais cette jambe 
le fait encore souffrir passablement. bien que cependant la plaie est completement cicatrisée; 
il a déja passé 1 mois; ce sera bien malheureux quand même s'il fallait a nouveau le voir 
repartir pour le front. Il faut quand même garder toujours confiance en a l'avenir des fois nous 
y retrouverions des jours meilleurs. 
Comme tu vois le papier m'oblige a m'arrêter pour cette fois. Reçois comme toujours, les 
bonnes poignées de main ainsi que les meilleures Amities de nous tous. 
 
Servant Jules 
 

                                                 
1 lettre s rayée 



345. 31-7-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 1-8  15  114 
au verso: Expediteur Vincent.75eme. Cie de Mlleurs 53.Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  6-8  15 
================================================================== 
 
Vauvillers le 31 Juillet 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Nous voila descendus au repos. Ce matin nettoyage. 
8 jours á passer ici, 8 á Harbonnières aux aéros et puis encore la tranchée.- 
Heureusement que nous avons quitté cette maudite ferme car je peux te dire que les Boches ne 
plaignaient pas les bombes. Hier soir la 7eme Cie  à eu des bléssés et 1 tué  Quant á nous pas de 
pertes Suis en bonne santé et vous en souhaite à tous de même Toujours pas de tes nouvelles 
malgré que chaque fois je te prie de m'en donner. T'en dirais plus long demain.- Ais envoyé 
une lettre aux Barniers hier et les prie de répérer un lièvre pour lorsque j'irai en permission 
Bonjour habituels á tous ceux qui demanderont de mes nouvelles. 
Je vous envoie à tous mes meilleurs baisers. 
Votre fils qui pense à vous 
 
César Vincent 
 
Toujours pas de nouvelles de l'oncle 



346. 1-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent Crupies - Granges Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor:  2-8  15  114 
au verso: Expediteur Vincent -75eme .- Cie de Mlleurs 53.Brigade - S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  6-8  15 
================================================================= 
 
Vauvillers 1 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Voici un an de guerre et malheureusement, ce n'est pas la fin.- 11 mois de service.- 9 mois de 
campagne A mon avis il y en aurait assez, mais que veux  tu on ne peux pas faire autrement 
Pour les permissions je ne pars pas encore: je crois que je ne pourrai partir que vers les 
premiers jours d'Octobre,- enfin pourvu que je puisse un peu m'en aller Encore pas de tes 
nouvelles aujourd'hui, 15 jours que je n'ai rien reçu tu peux croire que je languis d'en recevoir. 
Chère maman j'espère cependant qu'il ne vous est rien arrivé de facheux et que demain je 
recevrais une lettre  C'est tout pour aujourd'hui Sommes au repos pour quelques temps, et ne 
sommes pas trop mal. 8 Jours à Vauvillers, 8 jours à Harbonnières et puis la tranchée, 
Bonjour à tous les amis et à Jean et vous embrasse tous bien tendrement. 
 
César Vincent 
 
Viens de recevoir une carte de 1 la femme de mon ancien caporal Berthalon,2 qui me donne 
son adresse.- Ci jointe.- 
Je te ferai remarquer que je t'écris tous les jours, sans faute et que par consequent tu ne dois 
pas manquer de mes nouvelles. 
Ais-vu Ernest Plèche hier soir, est en bonne santé et vous donne le bonjour 
Gery est en permission je pense qu'il montera vous voir et vous parlera un peu de ce triste 
metier. 
Enfin je vous souhaite bonne santé et bien des amitiés à tous 
 
César Vincent 
                                                 
1mot  mon  rayé + lettre a rayée 
2 337. 25-7-1915 Mme. Berthalon à César 



347. 2-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies à Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 3-8  15  114 
au verso: Expediteur C. Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  6-8  15 
================================================================= 
 
Vauvillers 2 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec un bien grand plaisir qu'enfin aujourd'hui je recois de tes nouvelles, par ta lettre 
recommandée1 contenant 20f francs Je te remercie beaucoup de ta lettre et de tes 20 francs qui 
m'ont fait grand plaisir. Je suis très heureux d'apprendre que vous êtes en bonne santé car il y 
avait déja longtemps que je n'avais rien reçu et je languissait bien de recevoir une lettre. Pour 
quant à moi j'en suis de même Quant à mon adjudant il m'a assuré t'avoir fait prevenir pour 
venir le voir par un de ces amis qui venait á Bourdeaux pour quelques jours Surement le 
bonhomme ne s'en est pas occuppé car il avait ton adresse.- Enfin tampis Pour le colis si tu 
veux m'en envoyer un, c'est avec grand plaisir que je le recevrais. Tu n'as qu'à ajouter á mon 
adresse actuelle, ((A Romans Drôme)) ou plutot comme ceci: ((César Vincent au 75eme 
Regiment d'Infanterie à Romans (Drôme). 
Faire suivre à la Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade. 2eme Section Secteur postal 114 
Je vois que vous faites ce que vous pouvez pour votre travail avec Marie et Albert qui vous 
aident bien, tu ne me parles pas de Jean. N'est-il plus avec vous, je crois cependant qu'il est 
toujours à la maison.-  
Dans ta prochaine lettre tu me diras si vous avez beaucoup de blé.- Tu donneras le bonjour de 
ma part à2 tous les amis, aux Villards, à Jean et à ceux qui s'en vont en permission.- Tu me dis 
qu'Henry Achard va bientôt partir pour le front, c'est bien malheureux cette guerre dire qu'il y 
a un an aujourd'hui que la mobilisation à eté dècretée, et il parait que cela va encore durer 
bien longtemps Je dois t avouer que j'en ai assez. Hier j ai vu Ernest Plèche, qui vous envoie 
le bonjour ainsi que Chauvin de Vesc, je les reverrai encore ce soir c'est lui qui m'à appris la 
mort de Francisque Richeau.3- Je ne peux pas avoir de permission avant le mois d'Octobre, et 
encore faut-il quelles ne soient pas supprimées.- Quant à la place que j'avais à la cuisine je l'ai 
perdue, malgré toute la bonne volonté que j'avais mis pour faire mon possible et faire ce que 
je pouvais pour mes officiers.- Que veux-tu comme partout les mauvaises langues ne 
manquent pas, mais il faut tout garder pour soi et prendre son mal en patience et ne rien dire. 
Adieux je vous embrasse bien tous 
 
C. Vincent 
 
Je te remercie bien de tes 20 francs et languis bien d'aller en permission pour vous raconter 
beaucoup de choses.- Adieux encore une fois et meilleurs baisers.- 
Si tu as le temps ecrit à mon oncle de Volvent et tu me diras s'il t'à rendu réponse 
Je t'en dirai plus long une autre fois et pour cette fois je termine que ma lettre vous porte mes 
meilleures amitiés et mes meilleurs baisers 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre u rayée 
3 Huma Francisque Richaud (Vesc) † 14 juillet 1915 Bois de la Gruerie (Meuse) 



348. 3-8-1915 Albert Lombard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
============================================================== 
 
Le 3 aout 1915 
 
 Cher ami, 
 
J'ai reçu ta lettre, suis très heureux que tu sois en bonne santé, pour quand à moi je vais bien 
aussi. Tu me dis que tu étais cuisinier des officiers mitrailleurs mais que tu as eté  relevé, par 
ta faute il ne faut pas faire de grosse coneries ici pour se faire balancer, mais ça ne t'épouvante 
pas, tu as l'habitude de voîr ou d'entendre les Boches de près, nous ne sommes pas bien loin 
un de l'autre, ce soir nous allons partir pour les tranchées du petit Bois près Maucourt après 
avoir passé huit jours de repos a Meharicourt souvent il y avait quelques marmites pour nous 
tenir un peu eveillés. 
Flachaire et Gustave Bouchet sont allés en permission; ils ont eu un peu le cafard mais 
maintenant ça leur a passé. Ils t'envoient le bonjour. Elisées Achard m'a ecrit des environs de 
Suippes1 il est près du 111 et me parlent des poilus du pays, ils vont tous bien, une partie sont 
allés en permission 
Pour moi, je suis comme toi je n'y compte pas y aller encore peut être on ira ensemble Il 
vaudrait mieux la paix que tout ça, car j'en ai bien mare je vais commencer ma cinquième 
année de service, faudra-t-il la finira, peut-être il faudra laisser la peau avant. Le bonjour chez 
toi, et a mon oncle, il faudra que je lui ecrive deux mots 
Ton copain qui te serre la main  
 
A Lombard 
 
A Lombard 
52e d'inf. 12e Cie  
1ere section  
14e corps 
114 

                                                 
1 Suippes (Marne) 



349. 4-8-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Crupies le 4 1 Août 1915 
 
 Cher copin 
 
C'est encore de ce vieux Crupies que je te trace ces quelques lignes je suis arrivé hier pour une 
prolongation de 8 jours cela fait toujours plaisir de revenir au patelin On vient de me dire que 
tu n'allais guère bien c'est malheureux mais il faut esperer que cela ne sera rien et que quand 
ma lettre sera arrivée tu seras completement gueri, pour moi je me porte trés bien. On m'avais 
dit que peut-être toi aussi tu viendrais en permission pour quelques jours, je pensais que peut-
être on se rencontrerai, mais puisqu'il en est ainsi ce ne sera donc pas vrai ce matin j'ai vu ta 
soeur et elle m'a dit que tu ne croyais pas venir avant le mois de Septembre. J'ai reçu une de 
tes lettres pendant les quelques jours que je suis resté à Aspres mais tu ne me parlais pas que 
tu sois fatigué aussi j'en suis était un peu étonné l'orsqu'on m'a dit cá en arrivant a Crupies. 
Les nouvelles ne sont pas bien grandes nous autres nous faisons toujours le même travail 
exercices de nuit deux fois par semaine, marches et tirs à part cela il y a toujours exercice le 
matin et le soir escrime à la baïonnette, depuis quelques temps un mois bientôt nous sommes 
mobilisables mais cela ne barde pas moins pour cela. Gustave Plèche est parti de Grenoble 
mais je ne sais pas encore ou il se trouve. Il parait que Louis Jouve est aussi du côté de Lyon 
mais je ne sais pas le travail qu'il fait Elie et Aubert sont aussi venu en permission avec moi 
Tous les autres copins du pays se portent bien Millon m'à ecrit hier. Bertrand aussi. Il n'y a 
guère que Chapus que je ne sais pas se qu'il fait nous 2 n'avons pas bien de correspondence 
avec ce type là je crois bien que son plus grand travail se doit être les putins de Valence 
d'après ce qu'on me dit, mais il parait qu'il lá trouve dure quand même. Maintenant cher copin 
je ne sais guère plus te raconter, si tu sais quelques jours à l'avance l'orsque tu viendras fais le 
moi savoir. 
En attendant de te lire recoîs cher copin mes meilleures poignées de main 
Ton ami devoué 
 
Henri Achard 

                                                 
1 lettre J rayée 
2 lettre n' rayée 



350. 5-8-1915 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
===================================================================== 
 
le 5 / 8. 15 
 
 Cher Copain, 
 
Viens de recevoir ta gentille lettre, et m'empresse de te répondre; c'est avec plaisir que j'ai pû lire 
que tu étais en bonne santé, moi je puis t'en dire de même quoique un peu fatigué, ces jours ci; tu 
comprends bien qu'à force d'en faire, on finit par se fatiguer, pour contenter la bourrique, l'âne en 
crêve parfois. 
Suis enchanté, des confidences que tu me fais à ce suget là, et mes meilleurs voeux, pour ton hydille 
amoureuse;2 comme me disait, un certains jour, ma gonse ((il n'y a que çà de vrai)) et moi de lui 
répondre ((oh mon rat, tout pour toi, rien pour la Concierge; ah les doux moments, n'est-ce pas? Ils 
ne sont que trop courts. 
Mon Vieux Copain, ne sois pas surpris des conneries que je t'écris, tu me connais assez tu connais, 
aussi mon faible 3 
Moi vois-tu, encore dimanche j'ai connue du nouveau, toujours dans les brûnes, dix huit piges, belle 
poitrine; une de plus à mon actif. Quand à la question à laquelle tu me fais allusion et que je n'ai pas 
besoin de te redire, tu te mets le doigt, dans l'oeil totalement; ne confond, pas travail et mariage. 
Ai recu des nouvelles de René hier, il me dit qu'il s'en fait peter le ventre, je n'y comprend plus rien, 
la jeunesse de Crupies qui se débauche, je crois que bientôt, ce sera le monde renversé. 
Gustave Plèche m'a écrit aussi, il est parti sur le front, il est dans les Vosges, secteur 97. C'est tout 
ce que je sais des Copains pour le moment. 
Je viens de recevoir hier un Certificat pour perme agricole, je ne l'ai pas fait parvenir encore, mais 
je doute fort de reussir, m'étant dejà en allé une fois. 
Enfin, mon vieux Copain,  je vais terminer pour cette fois et c'est en attendant bientôt de tes bonnes 
nouvelles, que je te quitte, en te serrant affectieusement la pince.  
Un Copain qui ne t'oublie pas 
 
Elysée  
                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Peut-être Marie Maréchal à Vauvillers 
3 Ecrit en marge : Discrétion 



351. 6-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent 75eme Cie Mlleurs 53.Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  10-8  15 
================================================================= 
 
6 Août 1915. 
 
 Chère maman 
 
Nous voici en tranchée ou nous venons de relever une section de hussards.- Le Secteur est à 
peu près calme. Il parait que les permissions sont supprimées pour quelques temps, et que 
nous allons partir pour une destination inconnue surement encore un coup comme Hebuterne 
Enfin je te dis tout cela sous toutes reserves n'en etant pas bien sur Que veux-tu nous sommes 
en de bien mauvais temps, et la vie n'est pas grand chose.- Espérons que tout celà finira 
bientôt. Vous souhaite bonne santé à tous et termine en vous envoyant meilleurs baisers et 
meilleures caresses. 
 
C. Vincent 



352. 6-8-1915 Léopold Millon à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
6 Août 1915. 
 
 Cher copain. 
 
En réponse à ta lettre du 30 Juillet que j'ai reçue avec plaisir en apprenant que tu est toujours 
en parfaite santé. pour moi j'en suis toujours de même. Tu me dit que les Boches vous 
envoient des bombes à profusion, chez nous c'est la même chose, et puis il n'y à pas rien que 
des bombes, je crois qu'ils nous envoient de toutes les qualités de projectiles qu'ils possédent 
sans compter leurs gaz où leur pétrôle, je te prie de croire que l'on quitterait bien cette maudite 
Argonne avec plaisir, car on en voit de dures, sûrément qu'ailleurs ce n'est guère meilleur, 
mais ici il ne manque rien à la danse l'orsque tu te crois un peu tranquille, c'est une mine qui 
saute à côté de toi quand ce n'est pas sous les pieds. Hier j'ai reçu une lettre d'Albert du 
Besson1 il ne m'annonce rien de nouveau au pays, mais il me dit que son frére Henri va 
revenir en permission, et sûrément qu'à cette heure-ci il doit y être. Pour moi je ne compte pas 
y aller encore, car ils ont juste commencé à en faire partir et encore en trés petit nombre. J'ai 
reçu aussi des nouvelles d'Elysée, et il me raconte un peu ses folies comme à toi. 
Mais pour les petites il ne faut pas s'en inquieter pour le moment, si on a la chance de revenir 
on verra aprés. En terminant ma lettre je te dirait que mon beau-frére2 est prisonnier depuis le 
8 Juillet, et il à réussi à donner de ses nouvelles pendant son Trajet en Allemagne, mais n'a 
pas pû donner encore son adresse. Je suis été content en recevant cette nouvelle car je le 
croyais presque autrement. Je termine pour cette fois. 
Recois cher ami une cordiale poignée de main de ton copain qui pense à toi. 
 
L. Millon. 
 
Mes amitiés à toute ta famille. 

                                                 
1 Albert Achard, frère d'Henry Achard 
2 Inconnu 



353. 7-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

cachet Trésor illisible 
au verso: Envoi de: Vincent 75eme Cie Mlleurs 53.Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  10-8  15 
================================================================= 
 
Chemin Creux1 - 7 Août 1915. 
 
 Chère maman 
 
Hier soir nous avons eu l'ordre de descendre en reserve Nous sommes à 1 Kilomètre de notre 
emplacement tout près du village d'Herleville ou secteur de la plaine. Il se confirme de plus en 
plus que toute la division partirait pour une destination inconnue, sous peu, ainsi que toute 
l'artillerie qui lui est affectée, et qui á reçu des ordres ce matin Les permissions séraient donc 
supprimées momentanement et les lettres ne devraient être expediées que ouvertes 
J'ajoute que c'est sous toutes reserves que je te dis celà car personne ne peux dire au juste ce 
qui va arriver Ce qu'il y à de certain c'est que des renforts anglais arrivent et nous 
remplaceraient dans le Nord.- Ce matin je suis monté à la 11eme Cie et ais causé un bon 
môment avec Emile Arnaud de Bourdeaux, il vous donne le bonjour à tous et il est en bonne 
sante.- Il espère aller en permission comme moi pour la fin Septembre ou commencement 
Octobre.- J'ai reçu une carte d'Albert Lombart2 hier soir, il est en bonne santé et je te la joint 
comme tu le verras il vous donne le bonjour, ainsi qu'à son oncle;- N'ais plus grand chose á 
vous raconter, suis en bonne santé et vous en souhaite de même.- Bonjour habituel aux amis 
et à Jean et demain vous enverrai encore deux mots.- 
Je vous embrasse affectueusement 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Chemin Creux, de Soyécourt à Ablaincourt (Somme) 
2 348. 3-8-1915 Albert Lombard à César 



354. 8-8 1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 9 AOUT 15  66 
au verso: Envoi de: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  12 30  13-8  15 
================================================================= 
 
8 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 2 Juillet1 avec grand plaisir. Tu me dis que Gery est allé vous 
voir et vous à parlé de moi. cela me fait bien plaisir Quant aux permissions, pour le môment il 
ne faut plus en parler, nous venons de recevoir l'ordre de la relève qui va avoir lieu ce soir et 
partons pour une destination inconnue, le 14eme Corps etant rattaché à la 6eme Armée au lieu de 
la 2eme.- Que veux-tu toujours du  nouveau, il faut le prendre comme cela vient.- C'est avec 
peine que j'ai appris qu'Armand avait eté blessé, depuis dèja longtemps je n'avais pas de ses 
nouvelles.- Si cela dure encore longtemps il faudra tous y passer. Hier soir je suis encore allé 
voir Emile Arnaud Flavien2 de Bourdeaux à la 11eme Cie du 75eme il vous donne bien le 
bonjour, et pense aller en permission en même temps que moi.- 
J'ai reçu des nouvelles de Elysée Augier3 qui ne se fait pas de mauvais sang au Fort du Murier 
En voila, un qui à de la veine.- il me dit que Gustave Plèche est parti pour le secteur 97. il 
serait donc dans les Vosges.- Quant á lui il pense encore aller en permission.- Quant á nous 
toujours la même vie, il serait temps que cela finisse, nous allons préparer nos pièces et notre 
fourbi et attendons la relève.- Je t'ecrirai dès que je le pourrai Pourvu que mes lettres arrivent.- 
Vous souhaite bonne santé à tous et je vous embrasse 
 
C. Vincent 
 
Ais reçu tes 20 francs dont je te remercie encore une fois et qui ont etés les bienvenus 
Sommes relevés par le 98eme d'Infanterie, qui vient de Belgique 

                                                 
1 Datée par erreur : Juillet au lieu d'Août 
2 Flavien c'est le nom de son père 
3 350. 5-8-1915 Elysée Augier à César 



355. 8-8-1915 Félix Aunet à Maman 
Carte Postale 
au recto: Madame Ve Vincent Eugénie à Crupies par Bourdeaux (Drôme) F.M 
cachet: GARE DE MONTBELIARD 16 * 8 - 8  15 DOUBS 
cachet Bourdeaux:  12 30  10-8  15 
================================================================== 
 
Montbeliard le 8 Août 1915 
 
 Bien chère Cousine, 
 
Je viens vous donner de mes nouvelles qui sont très - bonnes pour le moment. Je suis garde -
voix à Montbéliard, et je vous assure que nous sommes fort loin de chez nous. J'ai reçu une 
lettre de César il y a quelques temp il se porte bien et pense aller en permission vers le mois 
de Septembre; la petite Louise est allee voir ses parents lundi dernier elle ne restera guère, 
Louise1 étant seule. Donnez-moi de vos nouvelles tous. 
Veuillez agréez mes bien sincères amitiés 
Votre cousin dévoué 
 
Aunet Félix poste 1 
à Montbéliard (Doubs) 
                                                 
1 Louise Aunet-Bonfils, femme de Félix 



356. 12-8-1915 César à Maman 
Carte en Franchise + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 12 AOUT 15  66 
au verso: Expediteur .. Vincent 75eme Cie de Mlleurs de la 53. Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30 14-8  15 
================================================================= 
 
12 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je ne peux te dire que deux mots. la censure etant très sévère.- Correspondance bréve.- 
Bonne sante.-  
Te joint une lettre de Leopold Millon1 reçue hier. Espère recevoir de tes nouvelles bientôt. 
Adieux et vous embrasse tous bien fort 
 
C. Vincent 

                                                 
1 352. 6-8-1915 Leopold Millon à César 



357. 12-8-1915 César à Maman1 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75 Cie Mlleurs 53 Brigade  114 
cachet: PLAINE ST DENIS 13* 12-8  15 SEINE 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
=========================================================== 
 
Paris 12 Aout 1915. 
 
[ Bonne] santé 
Amitiés à tous 
 
Vincent 
                                                 
1 Carte fort endommagée par des taches brunes 



358. 13-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent á Crupies Qtier des Granges Par Bourdeaux (Drôme) (Franchise Militaire) 
cachet Trésor: 14-8  15  114 
au verso: Expediteur: Vincent, 75. Cie de Mlleurs de la 53em Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  18-8  15 
=============================================================== 
 
Camp de Chalons1 le 13 Aout 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Dans ma dernière correspondance je t'avais prevenu de notre prochain départ.- Nous voici 
bien loin maintenant de notre secteur de Lihons.- Nous avons embarqué le 11 au matin á 
Ailly-sous-Noy2 avons passé á Paris et de lá avons pris la direction de l'Est. Nous voici au 
camp de Chalons le plus beau et le plus grand de France, c'est lá que s'est installée la brigade.- 
Nous ne savons rien pour le môment. il pleut très souvent et le terrain est detrempé.- Nous 
entendons le canon, quoique en etant encore eloignés.- 
Chère maman je ne peux te dire grand chose, cela nous est d'ailleurs defendu et je ne sais si 
ma lettre te parviendra J'espère que tu auras reçu la correspondance que je t'ai envoyée avant 
notre depart je t'ai écris encore une carte de Paris,3 j'espère que tu l'auras reçue.- Quant je 
serais un peu plus libre je t'écrirais plus longuement dès que je serais un peu plus libre et te 
raconterai un peu notre voyage je te parlerai des pays que nous avons traversé, l'Oise, la Seine 
la Seine et Marne, la Marne, la Champagne, dèpartement dans lequel nous sommes encore 
Nous avons vu de bien belles villes, Auteuil,4 Clermont5, Creil6 Chantilly,7 St Denis,8 Paris 
Meaux.- Epernay9 Camp de Chalons. etc.- Je te parlerai de tout celà une autre fois, mais il 
vaudrait mieux la paix que tout celà, malheureusement celà ne marche guère à notre avantage, 
les Russes reculent et nous ne pouvons guère avancer.- Je vais bientôt terminer parce que je 
suis bien fatigué.- Embrasse pour moi toute la famille. Donne le bonjour aux amis du pays et à 
Jean et recevez chers parents avec mes amitiés mes meilleurs baisers. 
 
C. Vincent  
 
Donne moi de tes nouvelles le plus tôt possible et dis moi si tu recois les lettres. 
Adieux et amitiés à tous. 
C. Vincent 

                                                 
1 Chalons-sur-Marne (Marne) 
2 Ailly-sur-Noye (Somme) 
3 357. 12-8-1915 César à Maman 
4 Auteuil (Oise) 
5 Clermont (Oise) 
6 Creil (Oise) 
7 Chantilly (Oise) 
8 St.Denis (Seine-St-Denis) 
9 Épernay (Marne) 



359. 13-8-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Mme Vve Vincent Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75eme.- Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section 114 
cachet Trésor: 14-8  [15] 114 
cachet Bourdeaux: 12 30 18-8  [1]5 
================================================================= 
 
75eme de Ligne.- Cie de Mlleurs 53eme Brigade 2eme Section 
 
13 Août 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Je t'ai envoyé une lettre1 mais je t'envoye encore une carte Nous sommes au repos pour le 
môment et attendons les évenements.- Je vous souhaite bonne santé à tous et attend de vos 
nouvelles bientôt.- 
Meilleurs baisers à tous 
 
C. Vincent 
 
Adresse toujours la même 

                                                 
1 358. 13-8-1915 César à Maman 



360. 13-8-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Cèsar Vincent7e de ligne Cie de mitrailleurs de la 53 brigade Secteur 114 
Mège Emile 10e Colonne lègére 5 dArtillerie lourde 162 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
Le 13-8-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
je vient en réponse de ta lettres que jais reçue avec grand plaisir. tu ne me raconte pas grand 
choses mais que veut tu, je pense que tu ais en bonne santée, je puis te dire que je me porte 
bien pour le moment jais eut des nouvelles du pays, il se porte trés bien et jespère, que 
viendras bien le jours pour y aller faire un tour, enfin cher Copain je vais terminer pour cette 
fois dans l´attente de tes nouvelles reçoit dun copain une bonne poignée de main. 
 
Mège 



361. 13-8-1915 Marie Maréchal à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Guerre 1914-1915 - MAUCOURT (Somme) - Aspect du pays 
================================================================== 
 
Le 13 Août 1915 
 
 Monsieur 
 
Merci de votre aimable carte Je vous souhaite un bon finissement de guerre et une bonne 
sante Je vous serre la main 
 
Marie Maréchal1 
                                                 
1 Il n'est pas évident si Marie Maréchal est la « hydille amoureuse » . Voir : 350. 5-8-1915 Elysée Augier à César 



362. 15-8-1915 César à Maman 
Lettre + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies - aux Granges Par Bourdeaux (Drôme)  
cachet Trésor: 15-8  [15] 114 
au verso:  Envoi de: C.Vincent 75eme Cie de Mlleurs 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30  19-8  15 
================================================================= 
 
Le 16 Août 1915.1 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir une lettre d'Henry Achard2 qu'il m'écrit de Crupies et qui m'a fait grand 
plaisir ainsi que le ((Protestant Valentinois))3 petit journal que m'envoie un pasteur de 
Valence auquel tu dois avoir donné mon adresse.- Je te joint le tout après l'avoir lû. Place les 
lettres comme tu l'as fait par le passé. Je vous souhaite bonne santé à tous Bonjour aux amis et 
à Jean.- 
Je t'écris une lettre tous les jours et depuis quelques jours je t'en écris même deux, une lettre et 
une carte par consequent tu ne dois pas manquer de mes nouvelles. 
En revanche je vais te prier de bien vouloir me donner de tes nouvelles quant cela te sera 
possible Nous sommes toujours au camp de Châlons mais je crois que nous n'y sommes pas 
pour longtemps 
Je suis toujours malade et exempt de Service par consequent je me repose toute la journée 
mais j'aimerais mieux pouvoir faire mon service Il pleut aujourd'hui. Quant aux permissions 
elles ne sont pas encore retablies, tout ce que je demande c'est de pouvoir aller vous 
embrasser bientôt et avant qu'il y ait un nouveau coup à donner. Je finis et vous embrasse 
tous. 
 
C. Vincent 
 
Adresse toujours la même) 

                                                 
1 Datée par erreur 16 Août; le cachet Trésor mentionne : 15-8 
2 349. 4-8-1915 Henry Achard à César 
3 C.V. Le Protestant Valentinois Bulletin Mensuel de l'Eglise Réformée de Valence Paraissant le 15 de chaque 
mois. Directeur : M. le pasteur Causse 



363. 15-8-1915 Louise Farrel à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Vauvillers le 15 Août 1915 
 
 Monsieur Vincent Cesar 
 
Je réponds à votre carte que vous m'avez envoyé je suis très content que vous etes en bonne 
santé, est j'en suis de même mais ceux qu'il y a je suis encombré de soldat pour le moment j'en 
ai que 50 qu'elle fléau d'avoir tant de soldat que ça j'aurai mieux aimé que le 75 reste mais ça 
me fait de l'ennui de ne plus voir mes amie que j'aimais tant je ne sait ou que vous etes si vous 
étes mieux qu'à Vauvillers je ne croit pas vous me direz qu'and vous m'enverez une carte ou 
que vous ètes. Mademoiselle Claire1 est très contente pour le moment sont artilleur est auprés 
d'elle est en permission elle n'aura pas le temps de vous écrire. je termine ma lettre je n'ai plus 
rien à vous dire 
je vous embrasse de tout coeur 
 
Me Louise Farrel 
                                                 
1 Claire Béghyn 



364. 17-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor: 19 AOUT 15  29 
au verso: Expediteur C.Vincent.75eme Cie de Mlleurs,  53.Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  12 30  21-8  15 
================================================================== 
 
Le 17 Août 1915. 
 
 Chère maman 
 
Nous sommes toujours au camp de Châlons, toute la division est cantonnée dans un petit pays 
du nom de St Martin1 et St Jullien.2 Il y a le 75eme  le 140eme  le 52eme et le 415eme. Hier soir je 
suis descendu jusqu'au 52eme  et j'ai vu Albert Lombart, Emile Arnaud, Gery.- Ils vous 
donnent tous le bonjour.- Albert n'est pas encore allé en permission mais pour le môment il ne 
faut pas y penser puisque elles sont supprimées.-  
Gery m'á raconté la visite qu'il vous avait faite ce que m'á bien fait plaisir, il m'à dit que 
lorsque il etait allé á Crupies vous aviez fini de moissonner et que votre travail se faisait á 
merveille Il m'á dit qu'il avait causé un bon môment avec vous et qu'il avait cassé la croûte 
avec Jean. Il nous á dit que Jean avait envoyé un colis á Albert, qu'il recevra surement un de 
ces jours. Quant á Emile Arnaud il vous donne bien le bonjour.-  
Peut-être nous trouverons nous en permission ensemble.- 
Quant à nous il y a le 2eme peloton qui est parti cette nuit pour aller je ne sais où.- 
Quant á moi je suis toujours un peu malade, mais ne te fais pas de mauvais sang pour celà, ce 
matin je suis eté à la visite et je suis exempt de service.- Pour cette fois ci je n'ai plus rien à te 
raconter les nouvelles de la guerre vous les savez mieux que moi Je t'ecris tous les jours et 
espère que tu recois bien  mes lettres. J'attends de tes nouvelles n'en ayant pas reçu depuis 
déja longtemps. Je n'ai toujours aucune nouvelle de l'oncle de Volvent si tu en sais quelque 
chose veuille me le dire dans ta prochaine lettre.- Donne le bonjour aux amis et á Jean, et je 
vous embrasse 
 
C. Vincent 
 
Tache moyen de te procurer un litre d'absinthe s'il y a moyen d'en trouver pour lorsque j'irai 
en permission.- 
Je te joint des nouvelles d'Emile Mège3 que je viens de recevoir 
Ecris moi bientôt. 
Vincent 
                                                 
1 St. Martin (Marne) 
2 St. Julien (Marne) 
3 360. 13-8-1915 Emile Mège à César 



365. 17-8-1915 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise  
au recto: Mr Vincent César 75e Cie de Mitrailleurs 53e Brigade Secteur Postal 114 
Aunet Félix soldat au 111e Territorial service des G-V-C1 Section A poste 1 à Montbéliard (Doubs) 
au verso tampon: SERVICE DES VOIES * DES COMMUNICATIONS * Section A Groupe [.] Poste 1 
=============================================================== 
 
Montbeliard 17 Aout 1915 
 
 Mon cher cousin 
 
Il y a longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles, veuille bien m'en donner sous peu. Je suis 
toujours en bonne santée et je désire aussi que tu sois en parfaite santée. J'ai écrit à ta maman2 
mais elle ne m'a pas encore répondu. Dis-moi si tu pense aller sous peu en permission et si tu 
iras jusqu'à Die. Adieu mon cher César. Veuille agréer mes bien sincères amitiés. 
 
Aunet Felix 111e poste 1 à Montbeliard 
 (Doubs) 
                                                 
1 Garde des Voies de Communication 
2 355. 8-8-1915 Félix Aunet à Maman 



366. 18-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur: C.Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30 2[.]-8 15  114 
================================================================== 
 
Le 18 Août 1915 
 
Camp de Chalons-sur-Marne 
 
 Bien chére maman. 
 
Je viens te donner de mes nouvelles. Je suis exempt de service encore aujourd'hui.  
Ce soir nous allons monter en tranchée Je crois que nous allons dans la region de Beausejour1 
Cela ne vaudra sûrement pas nos bons retranchements de Lihons Je t'ecrirai de la haut et te 
raconterai tout celá.- 
Quant aux permissions elles sont toujours supprimées et je ne sais si on les retablira Je n'ai 
toujours pas de tes nouvelles depuis notre depart donne moi en quant tu pourras Quant à moi 
je t'écris tous les jours sans faute, tu dois donc recevoir de mes nouvelles tous les jours. 
pendant plusieurs jours je t'ai même écrit, une lettre et une carte par jour de peur que la lettre 
n'arrive pas. 
Chère maman donne le bonjour aux amis du pays de ma part et en attendant le plaisir de 
pouvoir te donner de meilleures nouvelles je vous embrasse tous du fond du coeur 
 
Vincent 
 
Adresse toujours le même bonjour á Jean 
                                                 
1 Ferme de Beauséjour (Marne) 



367. 18-8-1915 Claire Béghyn à César 
Carte Postale   
au recto: ROSE de FRANCE 
au verso: Monsieur Vincent César 75eme de ligne Compie de Mlleurs de la 53eme Brigade Secteur 114 
================================================================== 
 
Vauvillers le 18 Aôut 1915 
 
Bons Souvenirs 
et meilleurs amitiérs 
 
Claire Béghyn1 
 
Reçue votre aimable carte avec plaisir d'apprendre votre santé toujours bonne 
pour moi il en est de même 
Bonjour de la part de mes parents 
                                                 
1 Voir : 363. 15-8-1915 Louise Farrel à César.  



368. 19-8-1915 César à Maman  
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent á Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance [Militaire] 
cachet Trésor: 19-8  15  114 
au verso: 1 
cachet Bourdeaux: 12 30  24-8  15 
================================================================ 
 
Le 19 Août 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta carte du 13 Août2 m'annoncant que tu m'as envoyé un colis.- Je ne l'ai 
pas encore reçu mais le recevrai probablement bientôt.- Nous sommes partis hier soir de notre 
cantonnement pour monter en tranchée.- Nous avons marché toute la nuit et campons dans les 
bois.3- Nous sommes tout prés de la ligne de feu et on entend bien le canon, la fusillade et 
l'explosion des mines parce qu'il faut que je te dise que par ici c'est la guerre de mines, et ce 
n'est guére agréable.- Il parait que nous montons bientôt en premiére ligne et allons dans la 
région de Perthes ou de Beauséjour. Nous allons regretter nos bonnes tranchées de Lihons.- 
Le pays est bien triste, rien que des bois de sapins, pas d'abris on couche à la belle etoile tant 
qu'il fait beau, ce n'est encore rien, mais c'est lorsque le mauvais temps va venir. Pour faire les 
tranchées ce ne doit pas être facile, ce n'est rien que pièrres. Pour cette fois, c'est à peu prés 
tout ce que j'ai à te dire je vais terminer, je t'en dirais plus long lorsque nous aurons monté en 
premiére ligne, et te raconterai un peu cette vie mouvementée.- Quant au permissions il n'en 
est plus question pour le môment et je ne peux te dire si elles seront retablies.- Bonjour aux 
amis et à Jean et vous embrasse tous affectueusement. 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 Expéditeur illisible 
2 Lettre pas trouvée 
3 Camp à 3,5 km. au NE de Somme-Suippes  



369. 19-8-1915 Elysée Augier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: GRENOBLE.- Perspective sur le Jardin des Dauphins et Fort Rabot 
================================================================ 
 
Le 19/8 .15 
 
 Cher Copain, 
 
Tout d'abord excuse mon écriture, car c'est dans le train que je t'écris.- parti ce matin en perme 
de 15 jours, du 20 au 3/9 inclus; ce sera toujours çà de pris en passant suis content, car je vois 
15 beaux jours en perspective. Tâche de venir bientôt, nous aurons le plaisir de nous voir. Suis 
toujours pas bileux, et pense que tu en es de même Irai dire bonjour à tes parents Ecris-moi à 
Crupies, si tu as le temps, et dans l'attente reçois, cher Copain, mes meilleures amitiés 
 
Elysée 



370. 21-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor: 21-8  15  114 
au verso: Expediteur:  Vincent: 75eme Cie de Mlleurs , 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  12 30  25-8  15 
================================================================== 
 
Le 21 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je n'ai pas encore recu ton colis, mais j'espère qu'il arrivera bientot.- Inutile de te dire qu'il 
sera le bienvenu parce qu'ici dans ces grands bois nous ne pouvons rien nous procurer J'ai vu 
Albert Lombart il n'a pas encore reçu le sien non plus mais espère le recevoir bientôt.- ils sont 
campés à côté de nous et hier tandis que nous etions ensemble nous avons fait1 une lettre à 
Jean. Dans ta prochaine lettre tu me diras s'il l'à recue. dis lui qu'il nous ecrive un peu. 
Ce matin j'ai vu Edouard Roche de Bourdeaux, tout à l'heure il va revenir me voir et nous 
allons descendre voir Albert Lombart si je suis libre.- 
La vie n'est pas agréable ici, ce n'est rien que des bois, les villages sont très eloignés et on ne 
peux se procurer que bien difficilement ce qui est nécessaire et puis il faut payer le prix.- 
Quant aux permissions, elles ne sont pas encore rétablis aussi je crois que vous pouvez  
m'attendre encore longtemps.- Et puis on 2 va surement se faire casser la gueule C'est la 
guerre de mines et on saute au môment oú on s'y attend le moins.-  
Nous montons en tranchée ce soir.- Je ne peux te dire autre chose la censure étant très sevère 
Veuille me donner de tes nouvelles au plus tôt, et me dire si tu recois mes lettres, je t'ecris 
tous les jours sans faute. 
Chère maman je termine et dans l'attente de recevoir bientôt tes nouvelles je vous embrasse 
tous affectueusement 
 
C. Vincent 
 
Nous ne sommes pas loin de René Liautard, ni de Leopold Millon, je ne sais si je pourrai les 
voir. 
Adieux.- 
Vincent 
                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettre f rayée 



371. 21-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor: 21-1  15  114 
au verso: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs  53 Brigade. S.P. 114 
cachet Bourdeaux:  12 30  25-8  15 
================================================================== 
 
Le 21 Août 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Ce matin je t'ais écris, et ce soir je t'écris encore parce que le colis que tu m'avais envoyé vient 
de me parvenir.- 
Nous montons ce soir ou demain matin en tranchée, aussi m'à t'il fait plaisir plus que si j'avais 
reçu 50 francs. et puis je ne suis pas seul pour le plaisir parce que les copains en profitent, et 
puis comme on ne peux rien trouver que difficilement, dans ces bois, etant éloignés des pays, 
je t'assure qu'il à été le bienvenu.- Avant hier il y a un de mes copains qui est de la Drôme 
aussi, qui en á reçu un, et comme j'etais invité, ainsi que plusieurs autres, demain ce sera au 
tour du mien.  
Il contenait bien tout: les deux saucissons, le tabac, l'huile de lavande, l'eau de vie, le 
chocolat, les noix, les pommes le sucre.- Encore une fois merci Comme je te disais ce matin 
nous sommes allés voir Albert Lombart et Gustave Bouchet avec Edouard Roche que j'avais 
trouvé ce matin.- Ils vous envoyent tous le bonjour Albert m'à dit qu'il croyait monter comme 
nous ce soir où demain.- Le canon tonne sans discontinuer et ça ne nous dit rien de monter en 
tranchée, mais que veux tu, il faut faire son devoir.- Si seulement la guerre finissait bientôt 
Quant aux permissions on en parle plus.- Le Bonjour à Jean et je vous embrasse tous du fond 
du coeur. 
 
C. Vincent 
 
Je te joint une carte du cousin Felix1 que j'ai recue hier 
                                                 
1 365. 17-8-1915 Félix Aunet à César 



372. 21-8-1915 Sully Chapus à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LE CREUSOT (Usines Schneider) - Sortie des ouvriers, côté artillerie 
================================================================= 
 
Le Creusot1 - le 21 Août 1915 
 
 Mon cher ami, 
 
Je réponds à ta lettre - reçue hier - qui m'a causé le plus vif plaisir. Je me tiens au courant des 
nouvelles du pays par mon père2 et l'avais même prié une fois de demander à ta 3mère ce que 
tu faisais. 
J'ai du plaisir à apprendre que tu te trouves bien portant. Si tu as pu supporter les fatigues de 
la campagne il y a du bon et c'est un brevet de bonne santé. 
Quant à moi je vais bien; mais mon début dans la vie militaire n'a guère été réussi. Je suis 
tombé malade dès le 8e jour, à cause des conditions déplorables des locaux où nous nous 
trouvions cantonnés. A ce moment on a passé  les examens pour 4 devenir officier et 
interprète. Je n'ai pu me présenter ni à l'un ni à l'autre. C'est d'autant plus amer qu'à chacun 
des deux j'aurais été à peu près sûrement reçu. Je dois à cette déveine d'être encore simple 
soldat à l'heure actuelle. Mais c'est peut-être pour mon bien. Sait-on jamais. 
Dernièrement enfin j'ai été reversé service armé et d'ici peu je vais rentrer dans le rang et me 
préparer pour le front. 
Veuille transmettre mes amitiés à ta mère et tous les tiens. 
Bien cordialement à toi. 
 
S. Chapus 
63e Territl 19e Cie et 3e Escouade - le Creusot (S.et L.) 
 
P.S. Je t'envoie une copie d'une chanson5 que j'ai fait pour "nos poilus". Un camarade l'a mise 
en musique; mais je ne puis envoyer que les paroles. 

                                                 
1 Le Creusot (Saône-et-Loire) 
2 M. Chapus, instituteur à  l'école de Crupies 
3 lettre p rayée 
4 mot passer rayé 
5 Chanson pas trouvée 



373. 21-8-1915 Jules Servant à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: SAILLANS - Vue des Usines 
============================================================ 
 
Rochefourchat 21 Août 1915 
 
 Cher Ami 
 
Cette fois j'ai fait un peu le paresseux pour t'ecrire mais c'est le travail qui m'y a obligé car ces 
temps-ci nous étions en train de moissonner alors je n'avai guére le temps mais cela 
n'empêche pas que je vais bien souvent te trouver par la pensée et je plains votre sort. mais 
mon chere Vincent, sois toujours bien courageux peut-être d'agréables surprises surviendron  
plutot qu'on ne le pense. A ma famille il n'y a pas de changement, mais soldats sont toujours a 
peu près les mêmes; exposés autant que les autres. Je dois  m'arrêter pour cette fois. bonnes 
Amitiés de ton dévoué Ami 
 
Servant Jules  
 
Il y a longtemps que j'ai rien apri de ton oncle mais je croie pas qu'il soit malade car on le 
saurai 



374. 22-8-1915 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade 2eme Section 114 
cachet Trésor: 23 [8] [15] 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  26-8  15  
========================================================================= 
 
22 Août 1915. 
 
 Chère maman 
 
Je t'ais écrit hier soir pour t'accuser reception de ton colis qui m'á fait grand plaisir.- Montons 
ce matin au lieu de hier soir, et je t'ecrirais plus longuement de la haut.- Sur ma lettre d'hier je 
te parle un peu des copains que j'ai eu l'occasion de voir par là.- Veuille m'écrire une longue 
lettre quant tu le pourras et me raconter les nouvelles du pays, quant á moi pour cette fois je 
n'ai pas grand chose á te dire.- Donne-le bonjour aux amis, aux Villards et á tous les amis des 
moul[inets]1 aux Barniers, et á Jean.- Tu me diras si Jean à [reçu]2 sa lettre. Je vais finir pour 
aujourd'hui, embrasse mon frère et mes soeurs pour moi et en attendant tes nouvelles recevez 
tous mes meilleures amitiés. 
Ton fils qui vous aime 
 
César Vincent 
 
Quant aux permissions elles ne sont pas retablies. 
-.Champagne.- 
 
 

                                                 
1 lettres fanées 
2 lettres fanées 



375. 22-8-1915 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Dimanche le 22 Août 1915 
 
 Cher copain 
 
Je prends la plume pour te faire rèponse à la longue lettre que j'ai reçu hier avec grand plaisir de te 
savoir en bonne santé pour quant à moi j'en suis de même je ne sais pas grand chose de nouveau au 
patelin pour te raconter, nous faisons toujours le même travail, en attendant du nouveau Ces jours-ci 
il fait un1 salle temps à Aspres il fait une bise à tout emporter, et la nuit il fait un froid de chien. si 
cela dure il y aura bientôt de la neige heureusement que bientôt si on ne monte pas au front ce que 
nous ne souhaitons pas, nous allons descendre du côté de Valréas et au moins la bas il ne fera pas si 
froid et peut-être nous ne serons pas si loin du patelin mais il parait que nous descendons un peu 
plus loin que Valrèas. Depuis que nous sommes venus la dernière fois de permission on nous a fait 
barder, pour finir le peloton nous avons passé l'examen cette semaine, mais cela n'a pas été dur on a 
tous été reçus ils n'ont fait qu'un classement, moi je suis vers le 70e sur 120 je ne croyais pas d'être 
ce numèro, je ne sais ni théorie ni rien mais sur le front il leur faut des cabots et ils prennent tout, en 
tout cas si 2 j'avais su une saloperie comme c'est ou que se sera je ne me serai pas mis la dedans 
mais il faut esperer que la guerre aura bientôt une fin. Aujourd'hui dimanche nous allons un peu 
sortir mais il n'y a pas grande distraction on va dans un café et l'on boit des litres depuis que je suis 
au regiment je ne bois que cela, puis tous les militaires sont comme çà Maintenant je ne sais guère 
plus que te raconter de nouveau, je crois que cette semaine nous allons faire une marche d'épreuve 
d'une centaine de Kilo. et ce sera un peu dur il parait que l'on reste 3 jours, dehors. Je termine reçoit 
cher ami mes meilleures amitiés. 
 
Henri Achard 157e 32e C. 
 
je me suis fait tirer ma photo et je t'en envoi une 
                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettre j' rayée 



376. 22-8-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Cesar Vincent 1 75e de ligne Cie de mitrailleur de la 53 Brigade (Secteur 114 
Mège Emile 10e Colonne lègère de 95 5 dArt. lourde 162 
cachet Trésor mal lisible 
==================================================================== 
 
Le 22-8-1915  
 
 Bien cher Copain 
 
je vient en reponse de ta lettre2 que je vient de recevoir tu me dit que tu et malade et que tu te 
promène je ne puis pas tans dire autant je suis en bonne santée et jespère que ma carte te trouveras 
rétabli cher Copain Armand ma ècrit il a ètait blèser en alsace et mintenant il et a Mompelier dans 
l'Hèrauld je pense que se ne serat rien car il me dit que se nait pas grave. je vait terminer dans 
l'attente de tes nouvelles reçoie cher copain mes plus pafaite amitie 
 
Mège Emile 
                                                 
1 lettre a rayée 
2 lettre s rayée 



377. 22-8-1915 Léopold Millon à César 
Carte Correspondance Militaire  
au recto: Monsieur Vincent César 75e de ligne. Cie de Mitrailleurs 53e brigade. 2e Section Secteur Postal 114. 
L. Millon 5e Colonial 7e Section 173 
cachet Trésor mal lisible 
================================================================== 
 
22 Août 1915. 
 
 Bien cher ami. 
 
En réponse à ta carte du 11, que j'ai reçue avec plaisir d'apprendre que tu est toujours en 
bonne santé, pour quand à moi, j'en suis toujours de même j'usqu'a présent. Je t'écrit ces 
quelques lignes à la hâte, mais l'orsque j'aurai un peu mieux le temps, je t'écrirai une lettre. 
Je ne sais rien de nouveau du pays. J'espére que chez toi, ils sont tous en bonne sante et quand 
tu leur écrira tu leur donnera  le bonjour de ma part. Je termine en te serrant cordialement la 
main. 
 
L. Millon 



378. 23-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
cachet Trésor: 24-8  15  114 
au verso: 1 
cachet Bourdeaux: 12 30  27-8  15 
================================================================== 
 
Le 23 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici en tranchée depuis hier et je m'empresse de te donner de mes nouvelles. Nous 
sommes en avant d'un petit village detruit, du nom de Perthes-les-Hurlus Deux de nos 
sections sont en premiére ligne, et je suis agent de liaison. 
Je peux te dire que céla ne vaux pas notre secteur de Lihons qui etait à peu prés calme 
maintenant Ici la mitraille tombe sans discontinuer et les bombes, grenades et obus de tous 
calibres arrosent les tranchées Le pays est bien triste nous sommes en champagne il est vrai, 
mais dans la champagne pouilleuse partie de terrain couvert de grands bois, et ne produisant 
rien Tant loin que la vue peut s'étendre ce ne sont que des bois - coupés de part en part 2 de 
grandes lignes blanches: ce sont les tranchées, car il faut que je te dise que comme terrain, ce 
n'est rien que des terres calcaires et de la craie; les mines font grand effet dans ces matières et 
font sauter de grandes parties de tranchées où les pauvres fantassins sont engloutis sans 
défense. 
Voila la guerre actuelle. Et quant finira-t-elle? Ce serait á souhaiter que ce soit bientôt, 
malheureusement on ne va pas vite du côté de la paix: les Russes reculent et nous n'avançons 
guerre.- 
Je ne peux te dire autre chose pour aujourd'hui Bonjour aux amis et à Jean.- Bonne santé et 
vous embrasse bien fort 
A bientôt de vos nouvelles. 
 
César Vincent 
 
Je te joint une carte3 et une lettre4 des amies où nous étions logés à Vauvillers.- Veuille me5         
les placer.-  
Dans mes deux dernières lettres je t'ai annoncé l'arrivée de ton colis, et je t'en remercie bien 
                                                 
1 Expéditeur illisible 
2 mot par rayé 
3 367. 18-8-1915 Claire Béghyn à César 
4 363. 15-8-1915 Louise Farrel à César 
5 lettre s rayée 



379. 24-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoi de: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs  53eme Brigade 
Madame Vve Vincent à Crupies aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
cachet Trésor: 25-8  [15]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 12 30  29-8  15 
================================================================== 
 
Le 24 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que je viens de recevoir ta lettre du 19 Août.1 où tu m'annonces le bon 
etat de votre santé.- Quant á moi je ne vais pas trop mal, je suis agent de liaison, mais je suis 
seul maintenant pour les deux sections, celui qui etait avec moi ayant eté serieusement bléssé, 
hier soir en portant un ordre.- que j'ai transmis ensuite.- 
Quant au colis, tu dois avoir reçu deux lettres ou je t'annoncais l'avoir reçu avec joie, et bien 
des remerciments.- Le saucisson est excellent et j'en ai encore un peu dans la tranchée.- Tout 
le restant à eté trés apprécié. J'ai fait cadeau de la moitié du l'huile de lavande á mon 
lieutenant qui lui à fait grand plaisir Quant aux chaussettes, elles me sont inutiles, car je n'en 
porte pas. Nous sommes toujours en tranchée aux mêmes emplacements, heureusement j'ai 
un2 abri3 assez confortable et dont je me contente bien.- 
Je suis bien content que Jules Villard ait reçu la carte que je lui avais envoyé, j'espère que toi 
aussi tu recois mes lettres, car je te donne de mes nouvelles tous les jours.- Il fait bien beau 
temps et s'il fait comme celà au pays, vous devez bien être contents pour charrier les gerbes 
oú pour battre. Je viens de recevoir une carte d'Elysée4 m'annoncant qu'il part en permission 
au pays pour 15 jours et qu'il ira vous rendre visite Quant aux permissions elles ne sont pas 
rétablies, je crois qu'il ne faut plus y compter.- 
Donne un gros bonjour aux amis et à Jean et recevez mes plus tendres baisers. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre e rayée 
3 mot illisible changé vers abri 
4 369. 19-8-1915 Elysée Augier à César 



380. 25-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.Vincent, 75eme,  3eme Cie Mses. S.P.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: 27-8  15  114 
=========================================================== 
 
Le 25 Août 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Avant hier j'ai reçu ta lettre du 19 et hier j'ai recu ta lettre contenant une carte de Mr Cook1 et 
representant le chateau fort de Crest, je t'en remercie, veuille aussi remercier Mr Cook et lui 
donner de ma part l'expression de mes meilleurs sentiments.- 
J'ai reçu des nouvelles de Sully Chapus2 qui vient d'être reversé dans le service armé et qui est 
au Creusôt (Saône et Loire) Je te joint sa carte ainsi qu'une charmante chanson3 dont il est 
l'auteur et dont je garde la copie.- il y á aussi la carte d'Elysée4 recue hier Place le tout, je dois 
avoir á la maison un gros paquet de lettres que je relirais plus tard avec plaisir, si j'ai le 
bonheur de retourner au pays.- Conserve les bien, nous sommes toujours en tranchée, en avant 
du village de Perthes.-  
Suis toujours agent de liaison aussi me faut-il courir toute la journée et la nuit Les obus 
tombent dûr, vous n'avez d'ailleurs qu'à lire les communiqués.- Perthes - Beauséjour.- A quant 
la fin de cette guerre? Peut-être bien loin encore!- 
Tout semble l'indiquer.- 
Je crois qu'il faudra tous y laisser la peau, si seulement on nous avait laissés aller en 
permission, embrasser au moins nos parents, puisque on avait échappé jusqu'à aujourd'hui  
(10 mois de campagne) mais voila que les permissions sont supprimées et on en reparle plus.- 
Enfin, laissons tout à la grâce de Dieu.- 
J'espére que tu recois mes lettres chaque jour.- Bonjour aux amis, amitiés à Jean et je vous 
embrasse tous bien fort 
 
César Vincent 

                                                 
1 340. 27-7-1915 Pasteur Cook à César 
2 372. 21-8-1915 Sully Chapus à César 
3 Chanson pas trouvée 
4 369. 19-8-1915 Elysée Augier à César 



381. 25-8-1915 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise  
au recto: Mr César Vincent 75e Cie de mitrailleurs 53e Brigade  Secteur postal 114 
Aunet Félix soldat des G-V-C Poste 1  Section A Montbéliard (Doubs) 
tampon: * SERVICE DES VOIES* DE COMMUNICATIONS* Section A Groupe 1 Poste 1 
cachet: MONTBELIARD 18 20  25-8 15 DOUBS 
====================================================================== 
 
Montbéliard, le 25 Aout 1915 
 
 Mon cher César, 
 
Je viens de recevoir ton aimable lettre qui m'a beaucoup fait plaisir de voir que tu te portes bien, 
moi aussi je vais très bien et à Die tout le monde se porte bien, ta maman m'à écrit que tu avais 
changé de secteur, je t'ai souvent écrit des cartes où des lettres. Je pense que nous serons relevés de 
nos postes sous peu, mais écris-moi tout de mème, mes lettres arriverons au dépot. Veuille-bien 
agréer, mon cher cousin mes meilleures amitiés 
 
Aunet Félix 
poste 1 à Montbéliard (Doubs 



382. 25-8-19151 Claire Béghyn à César 
Carte Postale  
au recto: - AMIENS - La Cathédrale - 
================================================================== 
 
Monsieur Vincent César 75eme Régt d'Infie Cie Mitrailleuses Secteur Postal 114 
 
d'Amiens je vous envoie mon meilleur Souvenir 
 
Claire Béghyn 

                                                 
1 Datation par moi 



383. 26-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P 114 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre   
cachet Trésor: 27-8  [15]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 12 30  30-8  15 
================================================================== 
 
Le 26 Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je suis bien content que tu m'écrives un peu plus souvent Je viens de recevoir ta lettre du 201 
où tu me dis que vous êtes tous en bonne santé.- et où tu me dis que vous avez reçu ma lettre 
qui parle du long voyage que nous venons d'effectuer,2 cela me fait bien plaisir que vous 
receviez mes lettres mais vous devez en recevoir une tous les jours car j'ai pour principe de 
prendre tous les jours un môment pour vous donner de mes nouvelles.- Henry Achard à en 
effet bien de la veine de pouvoir aller en permission mais s'il part pour le front ils ne craignent 
guère eux car ils sont ordinairement à l'arrière occuppés á divers travaux et il n'y à guère que 
les troupes d'active (jusqu'a 45 ans bien entendu) qui prennent contact avec l3'ennemi, les 
jeunes sont heureusement un peu mieux.- 
Quant à nous il ne faut pas penser encore d'aller en permission (les permissions etant rètablies 
pour les officiers seulement) Peut-être les retablira-t-on pour nous mais plus tard lorsque le 
coup de chambard sera donné et alors il en manquera à l'appel si 4 cela arrive. J'apprends aussi 
par ta lettre que le mari de la Louise Achard5 etait mort de maladie à l'hopital de Nantes.6- 
Comme tu le vois, pas besoin d'être en face de l'ennemi pour mourir et quant l'heure à sonné, 
elle à bien sonné 7 si seulement cela leur etait une leçon et abaissait un peu leur fierté, mais il 
ne faut pas y compter.- 
Tu me parles des quelques jours ou j'avais tant été fatigué mais je vais un peu mieux Quant au 
colis je t'ai annoncé sur 4 lettres que je l'avais très bien reçu.- Ce qui me fait le plus plaisir de 
toute ta lettre c'est que tu me dis que le petit Albert ramasse la lavande et qu'il vous aide bien, 
je crois voir par là qu'il est toujours bien brave, mais ne le fais pas trop travailler et qu'au 
moins il ne tombe pas malade.- Quant au flacon que tu m'as envoyé, j'en ai donné la moitié à 
mon lieutenant, qui lui à fait grand plaisir 
Tu me dis avoir fini de payer Mr Roussin,8 tant mieux, un grand souci de moins, quant à moi 
tu m'en enverra quant tu pourras mais n'en emprunte jamais pour m'en envoyer á moins d'une 
grande nécessité. Tu me dis que vos boeufs valent 1600 francs, ils doivent être bien jolis mais 
depuis la guèrre les prix doivent bien avoir augmenté.- Quant à tes agneaux tu fais bien de les 
garder puisque vous avez bien du fourrage. Quant à nous, on nous à relevés ce matin pour 4 
jours, (le secteur etant très mauvais la relève à lieu tous les 4 jours) et puis ce n'est pas le rêve 
d'être agent de liaison, quant les obus pleuvent.- Nous venons d'arriver il y á un môment, nous 
sommes toujours dans un grand bois qui ressemble maintenant à un immense camp.- Bonjour 
affectueux aux amis et à Jean et je vous embrasse tous bien fort Donne moi de tes nouvelles 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 356. 12-8-1915 César à Maman 
3 lettre e rayée 
4 lettre s rayée 
5 Personne non identifiée 
6 Nantes (Loire-Atlantique) 
7 lettres ma rayées 
8 inconnu 



 
C. Vincent 
 
Je n'ai toujours aucune nouvelle de mon oncle donne moi en si tu en á 
 
J'ai reçu une lettre de Millon9 mais son regiment est tout prés tout à l'heure je lui ai envoyé 
deux mots par un cycliste.- Je crois qu'il viendra demain me voir. 
 
Je ne sais ou est le 52eme et si je pourrai voir Albert, tu me diras si Jean à reçu la lettre que 
nous lui avions envoyé 
                                                 
9 377. 22-8-1915 Léopold Millon à César 



384. 26-8-1915 Léopold Millon à César 
Carte Correspondance Militaire  
au recto: Monsieur Vincent César 75e de ligne. Cnie de Mitrailleurs de la 53e Brigade. Secteur Postal. 114 
L. Millon 5e Colonial 7e 173 
cachet Trésor: 27-8  15  173 
====================================================================== 
 
26 Août 1915. 
 
 Cher copain. 
 
J'ai reçu ta carte voici deux jours, mais je n'avais pas encore pû te répondre car ces jours-ci nous 
faisons  les terrasse[ments]1 et je profite aujourd'hui que je remplace mon caporal Comme tu me dit 
nous ne sommes pas loin un de l'autre, car hier je me suis rencontré avec des types 2 de mon ancien 
Rent, et ils m'ont dit que vous étiez à côté, si 3 nous avions la chance de pouvoir se rencontrer ce 
serait avec un grand plaisir, en attendant reçois cher copain une cordiale poignée de main de ton ami 
dévoué 
 
L. Millon 
 
Tu donnera le bonjour de ma part à tous les connaissants du pays. 
 
Le vieux copain Elysée vient de partir en perme pour 15 jours (le veinard) 
                                                 
1 Quelques lettres fanées 
2 Quelques mots rayés 
3 lettres l et j rayées 



385. 28-8-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
Expediteur: Vincent. 75eme Cie de Mlleurs 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: mal lisible  
====================================================================== 
 
Le 28 - Août 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens par ces quelques lignes te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises. 
Depuis que nous avons descendu de la tranchée, nous campons dans les bois, la nuit on va creuser 
des boyaux, jusqu'au matin.- Je n'ai pas encore vu Leopold quoique son regiment, ne soit pas à plus 
d'un Kilomètre de notre campement. J'ai reçu une carte de Servant1 et une lettre d'Henry Achard2 
ainsi que sa photographie je te joint le tout.- Ce matin j'ai vu le fils Ogier, le frère de Gabriel, ainsi 
que Emile Chauvin de Vesc, et Samuel Patonnier des Tonils Ce soir nous avons un peu changé 
d'emplacement. Je n'ai pas grand chose à te dire pour cette fois Je vous souhaite bonne santé à tous, 
amitiés à Jean et aux Villards.  
On ne parle plus des permissions.- Ecris moi quant tu pourras.- 
Recevez tous mes meilleurs baisers. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 373. 21-8-1915 Jules Servant à César 
2 375. 22-8-1915 Henry Achard à César 



386. 28-8-1915 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise  
au recto: Mr César Vincent 75e de mitrailleurs 53e Brigade Secteur Postal 114 
Aunet Félix soldat des G-V-C Poste 1 Section A Montbéliard (Doubs) 
tampon: *SERVICE DES VOIES*DE COMMUNICATIONS* Section A Groupe 1 Poste 1 
cachet illisible 
====================================================================== 
 
Montbéliard, le 28 Aout 1915 
 
 Cher Cousin, 
 
J'ai l'heureuse nouvelle de t'annoncer que ce matin je pars pour Lyon au 158e fort Lamothe. Je suis 
très-content de me rapprocher De suite que je saurai ma Compagnie je t'écrirai J'aurais une 
permission en arrivant à Lyon Veuille-bien agréer mes bien sincères amitiés 
Ton cousin qui t'aime et pense à toi 
 
Aunet Félix 



387. 29-8-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent, 75eme Cie Mlleurs, 53eme Brigade 2eme Section 114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux:  9 30  3-9  15 
=============================================================== 
 
29 - Août 1915 
 
 Bien chère maman. 
 
Viens te donner de mes nouvelles. Sommes toujours campés dans un bois Travaillons pendant 
la nuit et nous reposons le jour.- Je n'ai pas encore vu L. Millon; j'espère le voir un de ces 
jours.- J'espère que tu auras reçu mes lettres des jours precedents  Bonjour affectueux aux 
amis et à Jean et je vous embrasse 
A bientôt de tes nouvelles 
 
C. Vincent 



388. 29-8-1915 Léopold Millon à César 
Carte Correspondance Militaire 
au recto: Monsieur Vincent César 75e de ligne. Mitrailleur à la 53e Brigade. Secteur Postal, 114 
L. Millon 5e Colonial 7e  173 
cachet Trésor: 30 -[8] 15  173 
================================================================= 
 
29 Août 1915. 
 
 Cher ami. 
 
J'ai reçu tes deux billets avant hier-soir, et hier matin je me suis mis à ta recherche, je t'ai 
cherché tout le matin, j'ai trouvé plusieurs Rents du 14eme  mais aucun n'a pû me dire où vous 
étiez logés, j'ai même rencontré un cycliste de ton Rent qui ne m'a pas mieux renseigné, il vous 
cherchait aussi. En revenant je suis passé dans un Blon du 59. qui m'a [di]t1 que vous étiez 
changé de place, et comme hier au s[oi]r2 je ne pourrai m'absenter, je comptai repartir ce 
matin à ta recherche, mais je n'ai3 pas pû, car nous allons monter aux tranchées à Souain4 dans 
la soirée et c'est defendu de s'éloigner Je regrette beaucoup que l'on ai pas pû se serrer la main 
mais j'espère que nous finirons bien par y arriver. 
Cordiale poignée de main de ton ami dévoué. 
 
L. Millon 

                                                 
1 Quelques lettres illisibles 
2 idem 
3 lettre  t rayé 
4 Souain (Marne) 



389. 31-8-1915 César à Maman 
Carte Postale1  
au recto: La Grande Guerre 1914-1915.- En CHAMPAGNE - Ruines de la ferme de BEAUSÉJOUR. 
Le corps colonial s'y distingua particulièrement 
au verso: Madame Vincent à Crupies - Granges - Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 1-9 
cachet Bourdeaux: 9 30  4-9  15 
============================================================== 
 
31-8-1915. 
 
 Chére maman 
 
Nous voici de nouveau en tranchée depuis ce matin Je ne vais pas mal et vous souhaite bonne 
santé à tous.- Pas de permissions. V[eui]lle me donn[er] de tes nouvelles bientôt, j'en attend 
n'en ayant [p]as re[c]u depuis quelques jours. 
Bonjour aux amis, amitiés á Jean et je vous embrasse affectueusement 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Carte très endommagée : plusieurs lettres mal lisibles 



390. 31-8-1915 Louise Bonfils à Maman 
Lettre  +  enveloppe 1 
au recto: Madame  Ve Eugénie Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme)  
cachet Die: 1-9 15  
au verso: cachet Bourdeaux mal lisible 
============================================================= 
 
Die, 31 août 1915 
 
 Chère cousine, 
 
Voila depuis 2 a peu près un mois que nous n'avons pas eu de nouvelles de votre fils. Nous ne 
pouvons pas lui écrire car nous ne savons pas son adresse. Je vous prie de nous écrire au plus 
tôt en nous disant s'il est venu en permission ou non. et 3 veuillez nous donner de ses 
nouvelles et son adresse. 
En attendant, veuillez recevoir nos plus tendres caresses. 
A bientôt de vos nouvelles. 
 
Louise Bonfils 

                                                 
1 Lettre affranchie à 10 c. 
2 lettre l rayée 
3 lettres do rayées 



391. 1-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent á Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Cce Militaire 
cachet Trésor: 2-9  15  114 
au verso: Expediteur C. Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P. 114 
cachet Bourdeaux mal lisible 
===================================================================== 
 
Le 1ere Septembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Du fond de la tranchée je t'envoie de mes nouvelles, pendant que les obus et les bombes tombent et 
eclatent en avant ou en arrière. Je suis toujours bien portant et vous en souhaite de même. Notre 
secteur est bien plus mauvais que celui de Lihons, aussi regrette-t-on d'avoir quitte la Somme. et ses 
bons habitants.- Ici lorsque on va un peu en repos on va camper dans les bois ou on installe les 
tentes, ou on á froid la nuit, on ne voit point de civils les villages etant éloignés.- Si seulement on 
pouvait se procurer quelque chose avec l'argent, mais ce n'est que difficillement et en payant cher.- 
Depuis quelques temps je n'ai pas de tes nouvelles aussi je languis d'en recevoir. Je vais te dire que 
maintenant nous sommes coiffés du nouveau casque en acier et que nous ressemblons à de vrais 
Bôches.- Je n'ai pas grandes nouvelles à vous raconter les nouvelles de la guerre vous les savez, les 
Russes reculent toujours et nous n'avancons guère mais je crois que ce n'est qu'une question de 
temps, car il faudrait que cela finisse bientôt car nous voici bientôt à l'hiver et s'il faut encore 
souffrir ce qu'on a deja souffert, cela ne dit rien á personne. Quant aux copains, qui sont par là je ne 
les ai pas vus depuis quelques jours, ni Leopold Millon.- J'ai recu une de ses cartes,1 ainsi que deux 
de mon cousin2, une m'annoncant qu'il est en bonne santé et une autre qu'il part pour Lyon et en 
permission J'ai recu aussi une carte de la bonne dame ou je faisais la cuisine á Vauvillers.3 
Je te les mets toutes dans ma lettre.- Quant à nos permissions elles ne sont pas retablies. Je n'ai pas 
de nouvelles de mon oncle si tu en as donne moi en, écris moi bientot et raconte moi beaucoup de 
choses. Bonjour aux amis et á Jean, embrasse mes soeurs et mon frère Albert et recevez tous mes 
plus sincères amitiés.- 
 
César Vincent 
 
Tu me diras si Jean à reçu la lettre que nous lui avions envoyé avec Albert Lombart 
Vincent 
                                                 
1 388. 29-8-1915 Léopold Millon à César 
2 381. 25-8-1915 Félix Aunet à César; 386. 28-8-1915 Félix Aunet à César 
3 382. 25-8-1915 Claire Béghyn à César 



392.  2-9-1915 Claire Béghyn à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Vauvillers 2 Septembre 1915. 
 
 Cher Monsieur Vincent 
 
C'est avec plaisir j'ai pût lire ces quelques mots. ajouter à la lettre de Meur Barrat.1 ecrit par 
votre main. avec joie aussi. de vous savoir en bonne santé. d ailleurs c'est ce que je vous 
souhaits toujours. je vous dirai que pour moi la santé est parfaite, ainsi que Mme Louise 2     
má mère va bien aussi, et petit Neveu pour mon père la santé ne s'amèliore que doucement. je 
garde l'espoir que les forces reviendront à la longue. Cher Meur je vous remercie bien des 
cartes, vous avez eu la bonté de me faire parvenir. soyez persuader quoique je reste aussi 
longtemps á vous donner de nos nouvelles celâ n'empêche de penser à vous. dans le pays 
toujours beaucoup de militaires. et malgrés l'occupation que l'on à. votre souvenir n'est jamais 
oublier. et ne peut l'ètre que par les ingrats. 
Je ne voit pour le moment d'importantes nouvelles à vous apprendre la situation toujours la 
même. 
 
Bonne santé. Bons souvenirs et meilleures amitiées de tous. 
 
Claire Béghyn 
 
 
 
 Mon cher ami Vicent 
 
Je me permet d'écrire quelques mots sur la lettre de Mademoiselle Claire Je suis en bonne 
santé est j'espère que vous ètes de même bonne amitié est souvenir, à ne pas vous oubliez 
bonjour a vos camarades 
Je vous embrasse de tout coeur un chou bec sur l'oeil gauche 
 
Ve Louise Farrel 
 
 
 
 

                                                 
1 Probablement un camarade du régiment 
2 lettre  j rayée 



393. 3-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 5  9  15  114 
au verso: Expediteur Vincent, 75eme, Cie  Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  8-9  15 
============================================================= 
 
3 Septembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Je viens par ces quelques mots te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises 
mais depuis déja longtemps je n'ai pas reçu des votres et je languis d'en recevoir. Est-ce que 
par hasard la correspondance des militaires serait arretée? J'espère que non; et je pense que ce 
soir ou demain je pourrai te lire. Quant à nous toujours dans la tranchée la vie y est toujours 
aussi triste, on passe la journée à se garer des bombes et des obus qui ne décessent de tomber.  
La nuit on prend la garde á la piéce. Ah! c'est un bien vilain pays que le département de la 
Marne et les Boches y sont encore plus terribles que dans notre ancien secteur, mais patience 
un de ces quatre matins on va les calmer en moins que je ne me trompe Hier matin j'ai vu 
Albert Lombart, qui revenait de travailler car comme nous, ils travaillent toute la nuit á 
creuser des tranchées, aussi en a-t-il assez et, il n'est pas le seul il m'a dit n'avoir rien reçu 
depuis longtemps et il en reste étonné.- 
Et maintenant je n'ai plus grand chose à te raconter, j'ai recu des nouvelles des copains ces 
jours derniers mais je t'ai tout renvoyé dans mes lettres que je t'ecris chaque jour, j'espère que 
tu les auras reçu, dans ta prochaine lettre tu me le diras.- Quant aux permissions il ne faut plus 
en parler pour le môment.- 
Je voulais encore te dire que lorsque tu m'enverra un colis d'y mettre de ces belles pommes 
que tu m'avait envoyé s'il y en a encore, si tu pouvais aussi trouver un demi litre d'eau-de vie 
de marc, cela me ferait bien plaisir, mais il faudrait bien le envelopper parce que tu dois savoir 
que c'est défendu, mais beaucoup en recoivent, si je te demande ça c'est qu'il nous est bien 
difficile de nous procurer quelque chose et le dernier colis que tu m'as envoyé m'á fait grand 
plaisir mais il vient de prendre fin il y à quelques jours.- Je vais terminer je vous souhaite 
bonne santé amitiés á Jean et je vous embrasse bien fort. 
 
César Vincent 



394.  3-9-1915 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise  
au recto: Mr Vincent César 75e Cie Mlleurs 53e Brigade 2e Section Secteur-Postal 114 
Aunet Félix 158e d'Infanterie 4e Cie de garde Lyon fort-Lamothe 
tampon: 158 RÉGIMENT D'INFANTERIE DEPOT DE LYON 
cachet LYON illisible 
================================================================ 
 
Lyon, le 3 Sepre 1915 
 
 Mon cher César 
 
Je viens te dire que nous sommes ici à Lyon depuis Dimanche midi. Je suis très-bien, et plus 
rapproché du pays, Je pense que sous-peu j'irai en permission de 8 où 15 jours où peut-être 
bien que l'on renverra ma classe momentanement pour les travaux agricoles. Ta cousine et la 
petite Louisette vont bien, la gosse est venu de passer 1 mois de vacances chez ses parents elle 
arrivée Dimanche. Veuille-bien agréer mon cher César mes meilleures amitiés écris-moi au 
plustôt pour savoir de tes nouvelles 
 
Aunet Félix 
 
158e d'Inf. 4e Cie de garde Lyon Fort- Lamothe Rhône 



395.  3-9-1915 Emile Chapus à César 
Carte Postale  
au recto: Nantes - Le Passage Pommeraye avec ses deux étages, très remarqué des touristes 
au verso:F.M. M. César Vincent 75e infanterie compagnie de mitrailleur 53e brigade 3e section. Secteur Postal. 114. 
tampon:  RÉGIMENT D'ARTILLERIE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
================================================================== 
 
Valence le 3  9/12 1915 
 
 Cher ami 
 
Voilá bientôt cinq mois que je suis au 5e à Valence, je voulais toujours t'écrire et la négligeance ma 
fait tarder jusqu'a aujourd'hui. Je suis allé en permission pour neuf jours. J'ai vu tes parents qui 
m'ont donné ton adresse, ils étaient en trèn de rouler. Il n'y a pas grand chose de nouveau dans notre 
pays, cependant cela fait plaisir d'y passer quelques jours. Ici á Valence il y a rien de nouveau, je 
compte y rester encore quelques temps. A bientôt de tes nouvelles. Recoit une cordiale poignée de 
main de ton ami 
 
E. Chapus. 5e ar. 61e batterie Valence (Drôme) 



396. 5-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 5  9  15  114 
au verso: Envoi de: C. Vincent, 75eme Cie Mlleurs, Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================ 
 
Le 5 Septembre 1915. 
 
 Chère maman 
 
Hier je t'ai écris1 et aujourd'hui je viens de recevoir ta lettre ainsi que celle de la petite Léa2 
qui m'à fait grand plaisir de vous savoir en bonne santé. Tu me dis qu'Elysée est en permission 
pour 15 jours, Jules Mège pour 7 jours, et Emile Chapus pour 9 jours.- ils ont bien de la 
chance de pouvoir aller en permission, parce que nous il ne faut plus y compter pour le 
môment, et pourtant je le meriterai bien autant comme un autre, il y a exactement un 3 an 
aujourd'hui que je vous ai quitté, et j'ai 10 mois de campagne, mais puisque on y peux rien 
tanpis 
Si lorsque tu recevras ma lettre il y à encore des permissionnaires au pays tu leur donneras 
bien le bonjour de ma part, si j'avais su l'adresse de Jules Mège je serai allé lui dire bonjour á 
Chalons. Je n'ai pas encore vu Leopold Millon, mais j'espère le voir un de ces jours, j'ai reçu 
une carte de lui,4 je la mets dans la lettre. Sur ma lettre d'hier je te prie de m'envoyer encore 
un colis quant tu pourras, parce qu5'ici on ne peux rien se procurer, et ce qu'on peux avoir est 
trés cher comme tu peux croire. J'apprends avec plaisir que Jean á reçu la lettre que nous lui 
avions envoyée avec Albert. 
Tu embrasseras bien la petite Léa pour moi et tu lui diras que je suis bien content de sa petite 
lettre, tu lui diras que si j'ai le bonheur de m'en aller je tacherai de lui porter une bague ainsi 
qu'à Marie, mais je crois que ce temps est encore bien loin.- Votre recolte de blé n'est pas trop 
mauvaise heureusement, et je suis bien content de voir que vous faites tous ce que vous 
pouvez.- Bonjour aux amis et à Jean et je vous embrasse tous bien fort. 
 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettres pas trouvées 
3 mot rayé 
4 388. 29-8-1915 Léopold Millon à César 
5 lettre e rayée 



397. 5-9-1915 Léopold Millon à César 
Carte Correspondance Militaire  
au recto: Monsieur Vincent César 75e  d'Infanterie.  Mitrailleur à la 53eme Brigade. 2eme Section. Secteur Postal 114 
L. Millon 5e Colonial 7e Section Secteur Postal 173 
cachet Trésor mal lisible 
=================================================================== 
 
5 Septembre 1915 
 
 Cher copain, 
 
Quelques lignes a la hâte pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours exellentes, et j'espére 
que ma carte t'en trouvera de même. J'ai reçu ta carte du 29 Août dans laquelle tu me dit que tu reste 
bien étonné de ne pas avoir encore reçu ma visite. Le soir que je suis monté aux tranchées je t'avais 
écrit deux mots pour t'expliquer le motif, je ne sais pas si tu l'aura reçue. De suite que l'on m'a eu 
fait la commission, je suis parti, pas le même soir car c'était presque nuit, mais le lendemain matin 
après le café. J'ai trouvé plusieurs Rents du 14e Corps entre autres le [..]1 qui m'a dit que vous aviez 
changé de place, il y en avait même un qui cherchait un de ses camarades comme moi. Alors 
comme c'était déja tard, et qu'il fallait que je sois rentré pour la soupe du matin, je pensais aller te 
voir le lendemain, car on m'avait renseigné sur votre emplacement, mais l'ordre est arrivé de monter 
aux tranchées de suite. 
Mais j'espère bien que nous aurons la chance de se serrer la main un de ces jours. J'ai reçu des 
nouvelles d'Armand et de René. 
Je te quitte pour cette fois en te serrant cordialement la main. Ton vieux copain 
 
L. Millon 
 
                                                 
1 lettres mal lisibles 



398. 6-9-1915 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 8 [9]  15  114 
au verso: Expediteur: Vincent 75eme, Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  11-9  15 
================================================================== 
 
Le 6 Septembre 1915. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je viens de recevoir ta lettre et ta photographie, où je ne te reconnaissais plus. Je suis bien 
content de ta lettre parce que tu me raconte beaucoup de choses.- Tu me dis que vous avez fini 
de battre le blé, mais que vous n'avez pas encore labouré, ce n1'est pas encore bien tard, nous 
ne sommes que au commencement Septembre J'espere que la maman aura vendu ses agneaux 
qui doivent bien se vendre. Quant au colis d'Albert c'est donc tout simplement une erreur que 
Gery à faite. Je suis bien content que Jean ait reçu la lettre que nous lui avions envoyé. Tu me 
dis qu'Emile est allé en permission et est allé vous dire adieux avant de partir il m'à envoyé 
une carte que j'ai reçu hier.2- 
Lorsque vous m'ecrivez vous me donnerez l'adresse de Jules Mège, si j'avais l'occasion d'aller 
á Chalons j'irai lui dire bonjour. 
Quant á la maman il faut souhaiter que cela ira mieux pour ses rhumatismes, il faut quelle se 
soigne.  
Je suis bien content que mes lettres arrivent bien la maman ne m'en parlait jamais lorsqu'elle 
m'écrivait.- 
Tu me dis qu'Albert fait partir des lièvres et des perdreaux et qu'il y en a beaucoup au pays, 
c'est bien domage que je n'y sois pas mais pour le môment c'est la chasse à l'homme que nous 
faisons et je crois que sous peu elle sera plus terrible encore.- Quant aux permissions il ne faut 
plus en parler.- Tu voudras bien me donner des nouvelles souvent car ca me fait bien plaisir 
de recevoir des nouvelles du pays. Je vais terminer pour cette fois. embrasse bien tes deux 
petites soeurs et mon frére Albert pour moi ainsi que la maman et bien des amitiés á Jean, et 
aux amis 
 
C. Vincent 
 
Si vous pouvez m'envoyer un colis faites le, et mets y une petite boite dedans pour que puisse 
t'envoyer une où deux bagues puisque je ne peux aller en permission 
Vincent 
 
Je te joint une carte d'Emile une du cousin de Die,3 et une lettre d'amis de Vauvillers,4 tu les 
placera bien avec les autres 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 395. 3-9-1915 Emile Chapus à César 
3 394. 3-9-1915 Félix Aunet à César 
4 392. 2-9-1915 Claire Béghyn et Louise Farrel à César 



399. 6-9-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75e de ligne Cie de Mittrailleurs de la 53 Brigade Secteur 114 
Mège Emile 10e Colonne lègère de 95 5e d Art. lourde Secteur 162 
cachet Trésor illisible 
=============================================================== 
 
Le front le 6-9-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes te donner de mes nouvelles qui sont tres bonnes pour le 
moments jespere que mes quelques lignes te trouveront en bonnes santee jais reçue des 
nouvelles dArmand il va mieux il dans le midi a Montpelier Elysée ma ècrit il a regagner le 
fort du murier cher Copain je ne voit pas grand nouvelles a te dire pour le moment reçoie dun 
copain qui pense souvent a toi les plus afectueuse poignée de main 
 
Mège 



400. 9-9-1915 Louise Bonfils à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur César Vincent 75eme de ligne Cie de Mitrailleurs de la 53eme Brigade- 2eme section, secteur 114 
cachet : DIE 16 15  9-9  15 DROME 
==================================================================== 
 
 Cher Cousin, 
 
Voilá quelques temps que nous n'avons pas eu de tes nouvelles; si ce n'est que mon oncle est venu 
en permission et nous a dit que tu lui avais écrit. Et puis j'ai écrit á ta mère1 qui á répondu. 
Nous nous allons tous bien et souhaitons que tu en sois de même. 
À bientôt de tes nouvelles. 
Recois nos meilleurs amitiés 
 
Louise Bonfils 
 
Il y a 15 jours que je suis arrivée de St Auban 
                                                 
1 390. 31-8-1915 Louise Bonfils à Maman 



401. 10-9-1915 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le Mûrier, vendredi 10/9.15 
 
 Bien cher Copain, 
 
Viens m'entretenir quelques instants avec toi et par la même occasion, repondre à ton aimable lettre 
du 24/8 que j'ai recue avec plaisir, étant encore en permission; j'aurai dû te répondre avant, mais 
vois-tu, soit négligence, soit faute de temps je ne l'avais encore fait, et veuillez bien m'excuser; 
quoique ça je suis toujours en très bonne santé, et souhaite que ces quelques lignes te trouvent de 
même. 
Cher ami, que vais-je bien te raconter? tu sais, les nouvelles, ne sont pas abondantes; vais donc te 
causer un peu du patelin. 
D'abord, et quoique le pays, soit actuellement assez triste, je te dirai que çà a été 15 jours, assez vite 
passés pour moi; ah! ces permissions, ce qu'elles nous paraissent courts, enfin toujours çà de pris en 
passant; je pense y retourner pour 15 jours, si d'ici lá, il n'y a pas de l'imprévu, au commencement 
du mois prochain. Dûrant ces 15 jours, j'ai assez travaillé, car pas besoin de te dire que le travail ne 
manque pas à la maison; comme distractions, au pays, tu les connais de longue date, et encore, c'est 
bien changé avec l'époque où nous y étions tous, alors, c'est á te dire que c'est plûtôt monotone, 
mais çá n'y fait rien, on s'y trouve heureux quand même. 
Je suis allé dire bonjour à tes parents, ils se portent tous bien et travaillent tous tant qu'ils peuvent; 
certainement qu'ils auraient bien besoin de toi aussi. 
Je pensais, avoir le plaisir de te voir en perme, mais d'après ce que tu me dis, il ne t'a pas été 
possible, peut-être nous rencontrons-nous dans le courant du mois prochain. J'ai vu Emile Chapus, 
qui était en perme de 9 jours, ainsi que Jules Mège. J'ai recu des nouvelles des autres copains à peu 
près en même temps que toi, et leur réponds aussi, ils sont tous en bonne santé. 
Ici á Grenoble, c'est toujours le même petit train, on se distraît á merveille, tout en causant  
((sentiments)) c'est ce qu'il y a de mieux à faire, n'est ce pas, par les temps qui courent, et en 
attendant,  le jour heureux viendra peut-être où on nous laissera bien la paix, et où nous pourrons 
tous rentrer chez-nous; en attendant, je te souhaite bon courage, et heureux retour. 
À bientôt le plaisir de te lire, et reçois d'un vieux Copain, les meilleures amitiés. 
 
Elysée 



402. 11-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 12  9  15 [114] 
au verso: Envoi de Vincent. 75. Cie Mlleurs Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  15-9  15 
=============================================================== 
 
11 Septembre 1915. 
 
 Chere maman 
 
Depuis 2 jours je n'ai pas eu le temps de t'ecrire, et je prends un môment pour te donner de 
mes nouvelles. Je suis en bonne santé et vous en souhaite a tous de même. J'ai recu la lettre de 
Marie il y a 4 jours et je lui ait fait réponse.1 Nous sommes occuppés à faire des abris de 
bombardement et nous travaillons toute la journée.- Quant aux permissions il n'en est plus 
question. J'ai fait 2 ou 3 bagues pour mes soeurs, dès que j'aurai le temps, je vous les 
enverrai.- Et vous que faites vous? Donne moi des nouvelles dès que tu pourras.- Nous 
menons toujours la même vie et je n'ai pas grand chose á te raconter d'ailleurs vous n'avez 
qu'á lire les communiqués Perthes-Beausejour, et vous verrez ce qui se passe.  
Si tu peux m'envoyer un colis tu me feras grand plaisir, car on ne trouve absolument plus rien 
à acheter les pays environnants ayant etés évacués. 
Tu y mettras une pipe pour fumer, mais tu ne m'enverras pas celle que j'ai á la maison ce 
serait domage.- 
J'ai reçu des nouvelles de Léopold2 qui est tout près.- J'ai aussi recu d'Emile Mège3 dont 
plusieurs batteries sont avec nous, mais je ne sais où il est. Quant à Rene Liautard il est tout 
prés de nous aussi. J'ai vu un de ses copains et je lui ai fait donner le bonjour. Je vois de temps 
en temps des copains du 52eme, mais depuis quelques jours je n'ai pas vu Albert Lombart. C'est 
à peu près tout ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui donne moi de tes nouvelles quand tu le 
pourras et je vais terminer en embrassant toute la famille. Bonjour aux amis et à Jean.- 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon oncle si tu en as veuille m'en donner. Je te mets les 2 
cartes de Léopold et d'Emile Mège 
 

                                                 
1 398. 6-9-1915 César à Marie 
2 397. 5-9-1915 Léopold Millon à César 
3 399. 6-9-1915 Emile Mège à César 



403. 12-9-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Mlleurs de la 53eme Brigade 115 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  15-9  15 
============================================================ 
 
12 Septembre 1915. 
 
 Chére maman 
 
Je viens de recevoir ta carte du 6 Septembre1 et je te fais réponse.- Je suis en bonne santé et je 
vous en souhaite de  mème. Je t'ai écrit une lettre hier.- Nous allons remonter en tranchée un 
de ces jours. Donne moi de tes nouvelles quant tu le pourras.- 
Donne bien le bonjour aux amis et à Jean.- Envoie moi un colis si tu peux J'ai fait réponse á la 
lettre de Marie il y à quelques jours- Tu me dis n'avoir pas de nouvelles de mon oncle. Je vais 
lui envoyer une carte.- Je vous embrasse tous bien fort.- 
 
César Vincent 
 
  

                                                 
1 Carte pas trouvée 



404. 13-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  17-9  15 
================================================================= 
 
13 Septembre 1915 
 
 Chère maman 
 
Je viens par ces quelques mots te donner de mes nouvelles. Suis en bonne santé et vous en souhaite 
à tous de même. Je viens de recevoir des nouvelles de la petite Louise1 et d'Elysée Augier,2 je te 
joint les deux lettres.- Nous sommes toujours occupés à construire des abris de bombardement où à 
travailler toute la journée aux boyaux nous bûchons toute la journée.-  
Ce matin j'ai vu le capitaine Puissant qui accompagnait le géneral et qui sont venus voir nos abris, il 
m'à serré la main mais je n'ai pas pu lui causer.- Je vais te dire que j'ai vu Arthur Laget de Bouvières 
qui est à la 9eme Cie du 22eme nous nous sommes rencontrés par hasard en allant chercher la soupe, 
car je ne savais pas où il était et nous n'avions aucune nouvelle un de l'autre depuis notre départ.- 
Et maintenant je vais te dire quelque chose de tres utile en les circonstances actuelles, mon 
matricule est changé, c'est maintenant le No: 8887 Prends en bien note. Le No Mle du recrutement 
est toujours le même No 1003. Chère maman c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour 
cette fois-ci, dis á Marie qu'elle prenne patience 3 dans quelques jours je lui enverrai les deux ou 3 
bagues que je suis en train d'achever mais je n'ai pas bien le temps d'y travailler ces jours-ci. Veuille 
donner le bonjour aux amis et à Jean, et me donner de tes nouvelles quant tu le pourras, car tu sais 
que je languis quant je n'en ai pas. Tu m'enverras le colis que je t'ai demandé quant tu pourras et tu 
n'oublieras pas la pipe.- Embrasse toute la famille et recevez tous mes meilleures amitiés. 
 
César Vincent 
                                                 
1 400.  9-9-1915 Louise Bonfils à César 
2 401. 10-9-1915 Elysée Augier à César 
3 mot pour rayé 



405. 14-9-1915 Léopold Millon à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
14 Septembre. 1915. 
 
 Bien cher copain. 
 
Quelques lignes écrites à la hâte pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours 
excellentes. et j'espére que ma lettre t'en trouvera de même. Voici deux ou trois jours que nous 
sommes sortis des tranchées, dans lesquelles on se trouvait depuis douze jours, et ce n'etait 
pas le rêve, surtout qu'en même temps que l'on assurait le service il fallait travailler nuit et 
jour et pas nombreux. Nous sommes en arriere de Suippes. Comme tu me le dit dans 1ta 
derniere lettre je crois que cela ne va pas tarder à chauffer, je ne sais pas trop si ce coup là il 
ne vont pas prendre la hausse exacte pour nous, enfin il ne faut pas s'en faire à l'avance, et de 
suite que cela sera un peu terminé on s'écrira vite, s'il y à encore moyen. Voici déja quelques 
jours que je n'ai pas eu des nouvelles du pays, mais je pense bien qu'il n'y à rien de nouveau. 
Je termine pour cette fois en t'envoyant une cordiale poignée de main. 
Ton vieux copain dévoué 
 
L. Millon 
 

                                                 
1 lettre m rayée 



406. 14-9-1915 Pasteur Causse à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Valence le 14/9 -1915 
 
 Cher Monsieur Vincent, 
 
Voici encore un petit mot de sympathie et de encouragement. Je suis heureux de penser que notre 
Petit Journal ((Le Protestant Valentinois)) vous apporte quelque réconfort. Vous lirez je pense avec 
intérêt le numéro ci-joint.1 Je demande à Dieu de vous garder, de renouveler vos forces et de nous 
donner bientôt la victoire. 
Seriez-vous parent avec Ernest Alcide Vincent qui est prisonnier et dont on m'a aussi donné 
l'adresse? - 
Votre cordialement dévoué 
 
Ad. Causse, pasteur 
                                                 
1 Journal pas trouvé 



407.15-9-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
========================================================= 
 
Le 15-9-1915 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient en rèponse de ta lettre que je vient de reçevoir avec grand plaisir tu me dit que tu et en 
bonne santée je puis tans dire de mème. cher copain que te raconter je n'en sais rien de 
nouveau j'eut des nouvelles de mes parents il se porte trés bien je vait te dire qu'il laise Once1 
a la Tousaint et il on pris le Bèranger2 pour faire de moitier qu omme Elysée ne peux pas faire 
valoir ses terres ses mon père qui les travaille je suis tout près de Soisson a 6 Kilomètres et le 
Secteur est pas trop mauvais je vais terminer pour cette fois dans lattente de tes nouvelles 
recoie cher Copain mes plus parfaite amitier 
 
Mège 

                                                 
1 Once : Quartier à Crupies 
2 Bérenger : Quartier à Crupies 



408. 16-9-1915 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 17- 9 [15]  114 
au verso: Expediteur Vincent 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P..114 
cachet Bourdeaux:  9 30  20-9 15 
============================================================== 
 
16 Septembre 1915 
 
 Chére Soeur 
 
Je vous envoie les bagues que je vous avais promis, ces jours ci j'y ai travaillé pendant les 
môments que j'ai eu de libre et je viens de les finir.- elles ne sont pas très bien faites, parce 
que je ne suis pas bijoutier et puis on à pas ce qu'il faut pour les fabriquer, mais je les ai fait 
du mieux que j'ai pu. 
Je regrette bien de n'avoir pû les faire graver à vos initiales mais je n'ai pas le temps et je vous 
les envoie vite parce que je crois que bientôt il nous faudra aller voir ceux qui sont en face de 
nous, et il ferait mauvais être pris avec ça.- J'en ai fait 8, il y en a 7 en aluminum et une petite 
en bronze.-  
Tu en donneras à tes petites soeurs si elles peuvent leur aller, il y en a aussi des grandes pour 
la maman, si toutefois il y avait quelqu'un de vous qui n'en ait pas qui puisse lui faire, vous 
n'avez qu'à  m'envoyer la grosseur du doigt découpée dans un morceau de carton et je vous en 
ferai d'autres. 
Pour cette fois je n'ai pas grand chose à te raconter nous sommes de nouveau en tranchée 
depuis ce matin, je suis agent de liaison et j'ai un assez bon abri.- 
Je 1 vais te dire que ce matin j'ai vu Ponson de Bouvières, le fils de la Veuve Ponson, qui est 
au 4eme Genie, il vous envoie bien le bonjour. 
Je suis en assez bonne santé et vous en souhaite à tous de même.- J'espère que vous recevez 
toujours mes lettres, quant à vous autres je n'ai pas de vos nouvelles depuis quelques jours, 
veuille m'en donner quant tu  pourras. J'attends le colis que je vous ai demandé.- 
Bonjour aux amis et à Jean et j'embrasse toute la famille 
 
Vincent 
 
 
 

                                                 
1 lettre t rayée 



409. 16-9-1915 César à Eva1 
Lettre2 sans enveloppe3 
=============================================================== 
 
[16]  Septembre 
 
 Chères soeurs. 
 
Je vous envoie vite les bagues que j'ai faites pour vous, parce que sûrement un de ces jours il 
va falloir aller voir les Boches. Ces jours ci j'y ai travaillé et je viens de les finir ce soir. Je 
vous en ait fait 8, il y en a 7 en aluminum et une petite en bronze Elles ne sont pas très bien 
faites mais je les ai fait tant bien que j'ai pu. Vous choisirez celles qui vous iront J'en ai fait de 
grandes pour la maman. Si toutefois elles ne pouvaient pas faire envoyez moi la mesure avec 
un bout de carton je vous en ferait d'autres Je regrette de ne pouvoir les faire graver parce que 
je n'ai pas le temps et si on etait pris par les Allemands avec des bagues en aluminum on se 
ferait fusiller. 
Je vais faire suivre une lettre ecrivez moi dès que [vous les] aurez reçues.- J'attends de vos 
nouvelles et je vous embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 
 
J'espère que vous recevez toujours mes nouvelles 
Veuillez me le dire. 

                                                 
1 Lettre adressée à ses soeurs 
2 Petit morceau de la lettre déchiré 
3 Dans une enveloppe avec lettre 408. 16-9-1915 à Marie  



410. 16-9-1915 Claire Béghyn à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Vauvillers le 16 Septembre 1915 
 
 Cher Meur Vincent 
 
Veuilliez excuser le retard que j'ai à faire réponse à votre aimable lettre. qui m'a plaisir de 
savoir que vous étiez en bonne santé. d'ailleurs c'est que je vous souhaite de tout coeur. 
d'aprés votre lettre je puis constater que malheureusement la vie n'est plus aussi agréable que 
chez nous. le pire que le Secteur est mauvais. hélas j'aurais bien voulue et souhaiter que vous 
soyez aussi bien, ça me fait peine qu'il en soit pas ainsi, mais enfin il faut prendre le sort 
comme il vient, et se résigner à tout. 
Je dois vous dire que je suis en bonne santé ainsi que les miens, mon père toujours faible Mme 
Louise va bien est me pris de vous donner le bonjour. au pays même situation toujours des 
militaires, pas de nouvelles importantes à vous apprendre. je pense vous êtes toujours avec 
vos camarades. j'ai reçue 1 des nouvelles de Barrat qui m'on fait plaisir de le savoir lui aussi 
en bonne santé. 
Je vous quitte en vous souhaitant santé et Courage 
Une Amie qui gardera de vous un profond et durable Souvenir 
 
Claire Bhégyn 

                                                 
1 mot reçue rayé 



411. 18-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent, 75.Cie de Mlleurs 53. Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  22-9  [15] 
==================================================================== 
 
18 Septembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Je viens t'écrire quelques lignes pour te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes pour le 
môment. Suis toujours agent de liaison à ma Section.- Depuis déja longtemps je n'ai pas de tes 
nouvelles veuille m'en donner quant tu pourras, et m'envoyer un peu d'argent, je suis à fond.- J'ai 
recu ((Le protestant Valentinois))1 de Valence que m'a envoyé le pasteur Causse2 auquel vous devez 
avoir donné mon adresse Je l'ai lu et te le renvoye aussi que les quelques mots qu'il y a joint.- J'ai 
envoyé 8 bagues á Marie il y a 2 jours3 aussitôt reçues veuille me l'ecrire.- Pour aujourdhui pas 
grandes nouvelles. Cette nuit grand bombardement mais maintenant c'est à peu près calme de ce 
grand calme qui prècéde les grandes heures. 
Donne le bonjour aux amis et á Jean, ecris moi vite raconte moi un peu les nouvelles du pays. Ici 
toujours la même vie. Toujours pas de permissions. Attend tes nouvelles et vous embrasse tous bien 
affectueusement. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Journal pas trouvé 
2 406. 14-9-1915 Pasteur Causse à César 
3 408. 16-9-1915 César à Marie 



412. 20-9-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 20 Septembre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 15 Septembre1 oû tu ne me dis pas grand chose; et oû tu me joint un 
mandat poste de 10 francs.Ca va bien pour quelques temps maintenant et je te remercie bien, Je n'ai 
pas encore reçu ton colis mais j'espère le recevoir un de ces jours.- 
J'ai envoyé 8 bagues á Marie et hier je t'en encore envoyé une dans une lettre;2 j'espère que vous les 
avez toutes recues, tu me le diras sur ta prochaine lettre; tu me parleras de la petite Léa et tu me 
diras si tu est allé à Montelimar pour faire examiner son pied. J'espère qu'une operation ne sera pas 
necessaire et qu'un appareil sera seul utile à la guerison, on n'aurait pas d'attendre jusqu'à 
aujourd'hui pour le faire mettre. Quant à nous, 3on nous à relevé ce matin pour 2 ou 3 jours et nous 
sommes descendus au petit village de Suippes en corvée de lavage; j'ai rencontré Baudouin de 
Bourdeaux qui est au 6eme d'artillerie il4 etait avec Gery, qui doit venir me voir demain.  
J'ai reçu des nouvelles d'Emile Mège5 et de Leopold Millon6 je te les joint. Pas d'autres nouvelles à 
t'apprendre pour aujourd'hui. 
Embrasse toute la famille pour moi, donne le bonjour aux amis et à Jean, écris moi quant tu pourras 
et recevez tous mes meilleurs baisers 
 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 lettre n rayée 
4 lettre t rayée 
5 407. 15-9-1915 Emile Mège à César 
6 405. 14-9-1915 Léopold Millon à César 



413. 23-9-1915 César à Maman 
Lettre - Enveloppe 
au recto: Fse Mre Madame Vve Vincent Crupies Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 23-9  15  114 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie Mlleurs. 53me Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  30-9  15 
================================================================== 
 
Le 23 Septembre 1915. 
 
 Bien chère maman, bien cher frère et soeurs. 
 
Je vous envoie quelques lignes pour vous dire  que je suis toujours en bonne santé, mais 
depuis hier le canon tonne continuellement, donc ne vous faites pas de mauvais sang et ne 
languissez pas si vous ne recevez pas des nouvelles de quelques temps. Nous avons quitté nos 
cantonnements, et avons installé nos tentes dans un bois, où nous attendons les evenements. 
Donc chers parents c'est á peu près tout ce que je vais vous dire pour cette fois quant je 
pourrai vous ecrire je le ferai et vous donnerai de mes nouvelles; mais comme je vous l'ai  
déja dit pas de mauvais sang si vous ne recevez rien de quelques temps. Lisez les 
communiqués de la région vous verrez ce qui s'y passe.- Je t'ai annoncé avoir reçu tes 10 
francs, mais pas encore ton colis.- J'ai envoyé une carte aux Villards hier j'espère qu'ils 
l'auront recue. Adieux le vaguemestre passe et prend les lettres 
Bonjour aux amis et à Jean 
Je vous embrasse tous bien fort 
 
C. Vincent 



414. 24-9-1915 César à Maman 
Lettre  - Enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 25-8  15  115 
au verso: Expediteur Vincent, 75eme Cie Mlleurs de la 53. Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  2-10  15 
==================================================================== 
 
Le 24 Septembre 1915 
 
 Bien chère maman, bien chers frère et soeurs. 
 
Aujourd'hui 24 Septembre je vous envoie encore ces quelques lignes. Peut-être ne les recevrez 
vous-pas. Je viens vous dire de ne pas languir si vous ne recevez pas de mes nouvelles de quelques 
temps, parce que c'est demain 25 Septembre, le grand jour,1 dans quelques heures nous allons courir 
aux lignes allemandes tous. Le canon ne cesse de tirer nuit et jour. Ce matin il y a eu prise d'armes, 
le general de division accompagné du general de brigade et du colonel du 75eme Rt ont passé la 
revue Le general à remis au colonel, l'ordre du jour du general en chef 2 qui nous à été lû. Demain 
l'offensive doit être prise et nos ennemis chassés hors de France.- Donc chère maman, je viens vous 
dire au revoir pour quelques temps car il est probable que de quelques jours nous ne puissions 
donner de nos nouvelles. Ne m'envoie pas d'argent car il pourrait être perdû. Je n'ai pas encore reçu 
ton colis mais tanpis. Embrasse pour moi mon frère Albert et mes soeurs, donne le bonjour aux 
amis et mes meilleures amitiés à Jean. 
Recevez tous les meilleurs baisers que je vous envoie du fond du coeur. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Deuxième Bataille de Champagne : 25-29 septembre 1915. Le 29 septembre l'attaque générale est arrêtée, elle laissera 
138 576 hommes hors de combat, c'est un échec.  
2 Ordre du jour du général Joffre du 23 septembre : «Vous ne laisserez à l'ennemi ni trêve ni repos, jusqu'à l'achèvement 
de  la victoire. Allez-y de plein cœur pour la délivrance de la Patrie et la défense du Droit et de la Liberté. »  



415. 25-9-1915 Elysee Augier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: URIAGE-LES-BAINS. - Les Promenades. -  
====================================================================== 
 
le Murier 25 / 9. 15 
 
 Cher Copain, 
 
Viens par ces quelques mots répondre á ton aimable carte du 13, recue voilá quelques jours, avec 
plaisir; suis toujours en bonne santé et t'en souhaite de même. Cher ami, ici rien de nouveau á te 
raconter, toujours la même petite vie, la semaine dernière suis allé en 24 heures voir mon frère qui 
revenait du front, il se porte très bien. Je pense repartir pour 15 jours une fois de la semaine 
prochaine je te le ferai savoir. Ai des nouvelles des Copains Millon, Armand, Emile Gustave 
Plèche, ils se portent tous bien aussi. Si tu pouvais venir en perme dans la 1e quinzaine du mois 
prochain,1 nous pourrions nous voir. Enfin, cher ami, espérons que çà finira bientôt, et en attendant 
d'avoir le plaisir de te lire, je te serre cordialement la main. 
 
Elysée 
                                                 
1 lettre e rayée 



416. 26-9-1915 César à Maman 
Carte  - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet  :[R]EVIGNY 17 45  29-9  15 ME[USE] 1 
tampon: *AMBULANCE * LE MEDECIN CHEF 
au verso: Envoi de: Vincent, 75. Cie Mlleurs 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  2-10  15 
=============================================================== 
 
26 Septembre. 
  
 Chère maman. 
 
Deux mots ecris sous les balles et les obus; Suis en bonne sante, repoussons les Boches qui se 
rendent en partie. Je ne peux rien te dire mais c'est terrible. On reparlera de cela plus tard si on 
a le bonheur de retourner au pays. Ne te fais pas de mauvais sang.- Nous avons une forte 
artillerie Pas autre chose pour aujourd'hui.- 
Je vous embrasse tous. 
 
Vincent 
 
Il est à peu près probable que ma lettre ne vous parviendra pas.- 
 
Bonjour à Jean 

                                                 
1Le cachet du Trésor et Postes manque; probablement César a donné la lettre à quelqu'un d'autre. Aussi dans sa 
lettre 417. 27-9-1915 il dit : « je vais essayer de t'envoyer cette carte par un blessé. » 



417. 27-9-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet  :REVIG[NY] 17 45  29-9  15 MEUSE 1 
tampon: *AMBULANCE * LE MEDECIN CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, Cie de Mlleurs  du 75 eme 2 53eme  Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  2-10  15 
====================================================================== 
 
27 Septembre 
 
 chers parents 
 
Ces deux mots n'arriveront sûrement pas jusqu'à toi, mais c'est cependant dans cet espoir que je te 
les écris. Je vais vite te dire que je suis en bonne sante pour te rassurer car je t'écris de dessous la 
mitraille, nous sommes en bataille depuis le 25 au matin, nous repoussons les Allemands devant 
nous qui resistent, mais reculent; beaucoup se rendent  Nous avancons en terrain découvert, dans les 
bois, nous mettons en batterie sur les hauteurs, d'où nous dominons les ennemis. Nous sommes 
protégés par une puissante artillerie qui nous suit. Je ne peux te dire autre chose, mais c'est terrible, 
terrible. et si un jour on à le bonheur de se revoir, alors. alors... mon casque en fer m'à sauvé la vie, 
hier soir et m'a protegé contre un éclat qui ne m'á fait qu'une egratinure. 
Je t'ecrirais quand je pourrai je vais essayer de t'envoyer cette carte par un blessé. 
Je vous embrasse tous 
 
César Vincent 
                                                 
1 même cachet que 416. 26-9-1915 César à Maman 
2 mots de la rayés 



418. 28-9-1915 Louise Bonfils à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur César Vincent 75eme Cie de mitrailleurs 53e Brigade. 2e Section Secteur postal 114 
cachet: DIE  [..] 30  28-9 DROME 
====================================================================== 
 
Die, le 28 Septembre 1915- 
 
 Cher cousin, 
 
Voilà dejà depuis quelques jours que nous avons recu 1ta lettre. Je voulais toujours y répondre, puis 
le temps passe en renvoyant. Nous nous portons toujours bien; mon oncle est actuellement a 
Menglon2 dans un camp. 
Donne-nous bientôt de tes nouvelles. 
Recoîs nos meilleures caresses. 
 
Louise Bonfils 
                                                 
1 lettre v rayée 
2 Menglon (Drôme) 



419. 30-9-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade Secteur Postal 114 
cachet Trésor: 1-10  [15] 114 
cachet Bourdeaux:  9 30  4-10  15 
====================================================================== 
 
30 Septembre 1915 
 
 Chére maman. 
 
Suis en bonne santé.- Vous en souhaite de même á tous.- Les Allemands reculent toujours. Ais reçu 
ton colis hier soir dont je te remercie bien; ainsi que ta lettre du 22,1 et celle de Marie et de Léa.2 
Ais aussi des nouvelles d3'Elysée4 T'en dirai plus long une autre fois, dans ta prochaine lettre tu me 
diras si tu as reçu mes deux cartes lettres du 26 et [du 27]5 
Je vous embrasse.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettres pas trouvées 
3 lettre e rayée 
4 415. 25-9-1915 Elysée Augier à César 
5 mots fanés 



420. 30-9-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) Franchise militaire 
cachet Trésor: 2-10  [15]  114 
au verso: Expediteur C. Vincent, 75.Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P,114 
cachet Bourdeaux: 9 30  5-10  15 
====================================================================== 
 
Le 30 Septembre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je t'envoie vite de mes nouvelles. Nous voici enfin relevès, et ce n'etait pas sans besoin. pour 
quelques jours nous sommes remplacés par une division coloniale et nous allons enfin nous reposer 
un peu et reprendre nos forces. Chère maman.- En quelques mots, sans cependant tout te raconter 
car je ne peux pas, je vais te parler du rude combat que nous venons de livrer.- Vous devez 
d'ailleurs savoir par les journaux que nous avons pris l'offensive.- Voici: Le 24 le general de 
division passe la revue le colonel nous lit l'ordre du jour du general Joffre.2 C'est la 53eme Brigade 
qui attaque. Nous partons le soir même, et marchons jusq'aux emplacements Le bombardement est 
terrible. à 6 heures du matin nous sortons de la tranchée. avec les compagnies baionette au canon La 
1re ligne Allemande ne resiste pas les survivants se rendent. Nous voici en terrain découvert à la 
poursuite des Boches.3         
Une mitrailleuse dissimulée dans le bois nous tire dessus, et les hommes se font tuer à leur poste.- 
Les Boches semblent resister un peu, les obus et les balles pleuvent mais les colones de tirailleurs 
avancent toujours, les drapeaux du 75eme et du 140eme flottent au milieu, les clairons sonnent la 
charge et la côte est enlevée. Les batteries de 105. allemandes crachent toujours, et debouchent à 
zéro les artilleurs allemands ne se rendent qu'à la force, l'officier allemand jette son revolver au 
visage de l'officier francais. et un artilleur meurt en embrassant sa pièce.- Nous avancons toujours 
les mitrailleuses crachent et les gros obus pleuvent, nous nous trouvons abrités derriére un petit 
mamelon, ou nous sommes obligés de nous arreter, les Boches semblent se reprendre et notre 
gauche n'avance pas.- Enfin nos batteries volantes arrivent sur la hauteur et le vibrant 75eme fait 
alors entendre sa voix les grosses pièces ne tardent pas à y joindre la leur.- Les Boches nous lancent 
des gazs axphyxiants mais nous avons des masques protecteurs, nous nous trouvons devant la 
tranchée de la Vistule4 et nous n'avancons que difficilement, elle est garnie de fils de fer barbelés et 
elle dissimule un grand nombre de mitrailleuses. Nous passons la nuit á nos emplacements. Le 
lendemain la lutte recommence Une contre attaque ennemie vers midi nous mettons en batterie sur 
une petite hauteur d'ou nous dominons les obus pleuvent avec rage, encore les gazs axphyxiants, les 
obus tombent autour de la pièce les éclats sifflent, un troue mon casque en fer, mais ne me fait 
qu'une legère egratinure, un autre troue ma capote, mais je suis indemne la position devient 
intenable et nous changeons de position. Le 27. nous allons renforcer la 10eme Cie qui tient la 
hauteur que nous avons cherement payé.- Depuis deux jours la pluie tombe et nous sommes trempés 
jusqu'aux os.  
Nos deux pièces battent la butte de Tahure.- Enfin la mission de la 53eme   Brigade est terminée nous 
                                                 
1 3 coupures de journal jointes à la lettre: 
- « Nos Armées prennent l'offensive » (article) 
- « Notre Offensive en Champagne » :  
Au recto : dessin d'une tranchée Allemande avec « Quelques "Boches" affalés, annihilés stupides, sans courage et sans 
conscience. » César a écrit sur l'image au recto: « Effets de l'artillerie française  » 
Au verso : 2 photos de tranchées Allemandes détruites, avec texte de César: « Voila le travail de l'artillerie avant 
l'attaque, ce doit être devant Perthes. » 
- « Notre Offensive en Champagne »: 4 photos d'un cantonnement et des tranchées Allemandes 
2 Voir : 414. 24-9-1915 César à Maman,  Note 2 
3 lettre q rayée 
4 Tranchée à l'ouest de la Butte de Tahure 



sommes relevés le 29. Pendant 4 jours nous avons 5 fait beaucoup de Boches prisonniers. nous les 
avons poursuivi sans trève, ni repos.6 - On se compte.- et 7 ceux qui ont èchappé reprennent la route 
qui nous conduit á Perthes.- Le general Joffre à envoyé ses felicitations et le 75eme et 140eme vont 
être cités.-  
Chère maman c'est à peu près tout nous avons une formidable artillerie qui crache sans repit et je 
crois que cette fois ci nous allons sortir les Boches de notre pays.- Grace à Dieu je suis sorti et un 
peu plus tranquille je vous écris ces lignes.- J'ai reçu ton colis, ta lettre du 22. celle de Marie et de 
Léa.- Dieu veuille que la fin soit proche et que je puisse aller vous embrasser.- je n'ai pas de 
nouvelles du copains du 52eme.- T'ecrirai demain  Bonjour à Jean.- Je vous embrasse 
 
C. Vincent 
                                                 
5 mots poursuivi et rayés 
6 « sans trève, ni repos » : mots du général Joffre. Voir : 414. 24-9-1915 César à Maman,  Note 2 
7 lettre rayée 



421. 1-10-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
le 1er Octobre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je t'ai envoyé une lettre datée du 30 Septembre, ou je te dis que nous avons étes relevés le 29 et ou 
je te raconte en quelques mots la lutte que nous avons engagé et où nous avons pris l'offensive; 
Sûrement cette lettre ne te parviendra pas, si elle te parvient veuille me le dire ainsi que les deux 
cartes lettres datées du 26 et 27 Septembre. Chère maman que vais je te raconter nous ne pouvons 
guère dire, nous avons etés relevés pour quelques jours et nous reposons un peu. Je t'ai dit que mon 
casque en fer m'avait sauvé la vie, un èclat l'à percé mais heureusement je n'ai eu qu'une égratinure.- 
Grace à Dieu si je suis encore vivant, ce n'est pas la faute des Bôches.- Je n'ai aucune nouvelle des 
copains du 52 qui etaient avec nous, j'irai les voir demain si je peux. 
J'ai reçu ta lettre avec grand plaisir, ainsi que celle de Marie et de la petite Léa. Je suis très heureux 
que vous ayez reçu mes bagues;- J'ai reçu ton joli colis qui m'á fait grand plaisir il contenait bien 
tout ce que tu y avait mis:- le chocolat, les sardines, le fromage de gruyére, les pommes, les noix, 
l'eau-de-vie, le papier à lettre, la pipe, la petite boite pour mettre des bagues: si plus tard j'ai encore 
le temps je vous en ferai encore une où deux et je vous les enverrai: avec l'éclat d'obus qui voulait 
me tuer et que j'ai conservé.- Chère maman pour aujourd'hui c'est à peu près tout ce que j'ai à te 
raconter aujourd'hui prise d'armes pour décorations.- Lisez les journaux et la lutte de Champagne 
c'est pour nous 
Chers parents je termine ecris moi vite et raconte moi les nouvelles du pays. 
Je vous embrasse tous. 
Bonjour aux amis et à Jean. 
 
César Vincent 



422. 1-10-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75e de ligne Cie de Mitrailleur de la 53 Brigade 2e Section Secteur 114 
Mège Emile 10e Colonne lègére de 95 5e Régiment dArtillerie lourde Secteur postal no.162 
cachet Trésor illisible 
====================================================================== 
 
Le 1-10-1915. 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes te donner de mes nouvelles qui1 sont pas mauvaise pour le moment 
et jespére que mes quelques lignes tans trouve de mème cher copain Elysée ma écrit et me dit qu'il 
conte aller en permision de 15 jours, tu parle dune veine qu'il a de pouvoir sans aller comme il veut 
rien de nouveaux a te raconter je termine pour cette foix dans lattente de tes nouvelles reçoie dun 
copain mes amitier 
 
Mège 
                                                 
1 lettre s rayée 



423. 2-10-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe1 
================================================================== 
 
2 Octobre.1915. 
 
 Chère maman. 
 
Je t'envoie 3 chargeurs allemands, un morceau de leur bande de mitrailleuse, qui lorsque elle 
est entière à 250 cartouches.- et l'eclat d'obus qui à failli me tuer et que tu trouveras à 
l'interieur de la boite Cet èclat à traversé mon casque en fer et ne m'á fait qu'une legère 
egratinure, enlevant les cheveux sur le crâne et à resté à l'interieur du casque, je l'ai ramassé 
conserve le tout comme souvenir2 Plus tard je t'enverrai autre chose, mais lorsque on se bat on 
ne pense pas a ramasser.- 
Place le tout comme souvenir.- Si plus tard j'ai encore le temps je ferai encore des bagues 
pour les petites et je leur les enverrai.- 
Je crois que le capitaine Puissant à été évacué pour maladie mais je n'en suis pas sur. Pas autre 
chose pour cette fois- 
Fais moi vite reponse et raconte moi ce qui se passe au pays. Donne le bonjour aux amis et á 
Jean, embrasse frère et soeurs et recevez mes meilleures amitiés.- 
 
César Vincent 
 
La lutte continue, je ne sais si nous remonterons bientôt.- T'ecrirais demain. 
Adieux et amitiés 
Vincent 
                                                 
1 La lettre se trouvait probablement dans la boîte avec les « souvenirs » de l'offensive 
2 Objets pas trouvés 



424. 2-10-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 2-10  [15]  [114] 
au verso: Expediteur Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme  Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  5-10  15 
================================================================== 
 
 2 Octobre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
J'ai vu les copains du 52eme et 75eme.- J'ai vu Arnaud Emile Géry, Leopold Gary qui sont en 
bonne santé et vous donnent le bonjour. 
Albert Lombart, Gustave Bouchet Ernest Plèche sont bléssés Samuel Patonnier des Tonils1 est 
parait-il aussi bléssé mais je n'en suis pas sur.- 
J'ai reçu des nouvelles de Die2 et d'Elysée Augier.3 
Je les joint à la lettre. 
Ecris moi quant tu pourras et dis moi si tu recois toujours mes lettres, si tu as reçu celles du 
26, 27 30, et 1er.-  
Bonjour aux amis et à Jean 
Je vous embrasse tous bien fort 
 
César Vincent 
 
 

                                                 
1 Texte sur la plaque commémorative des Tonils : « Samuel Patonnier 26-9-1915 disparu Tahure (Champagne)  
Texte sur le document officiel : « Patonnier Samuel Elie Mort pour la France le 27 Septembre 1915 à Tahure 
(Marne). Genre de mort : Décès fixé par jugement déclaratif rendu le 27 Juillet1920 par le Tribunal Civil de  
Die » 
2 418. 28-9-1915 Louise Bonfils à César 
3 415. 25-9-1915 Elysée Augier à César 



425. 3-10-1915 César à Maman1 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto : La Grande Guerre 1914-1915  Région de PERTHES. - Le grand entonnoir 
====================================================================== 
 
Je t'envoie la vue du grand entonnoir où nous etions en face les Bôches Cet entonnoir à eté creusé 
par un coup de mine 
A bientot de vos nouvelles 
Je vous embrasse 
 
Vincent 
                                                 
1 Datation par moi 



426. 4-10-1915 Louise Bonfils à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Vincent César 75eme Cie de mitrailleurs de la 53eme Brigade 2eme Section Secteur 114. 
cachet: DIE 10 30  4-10  15 DROME 
====================================================================== 
 
 Cher cousin- 
 
Nous sommes très étonnées que n'ayiez pas de nos nouvelles- Il n'y a pourtant que quelques jours 
que je vous ai envoyé une carte- Peut-être recevrez-vous celle-ci. 
Nous sommes en bonne santé- Mon parrain est à Menglon; il s'est foulé le poignet mais cela va 
mieux- ces jours-ci; vous faîtes un excellent travail en Champagne. Hier j'ai vu des Boches à la 
gare- Ils étaient 800 personnes1  Recevez nos meilleures caresses. Bon courage et bonne santé. 
 
Louise Bonfils 
                                                 
1 abréviation : pr 



427. 5-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 6-10  [15] 114 
au verso: Ex: Vincent 75 Cie Mlleurs 53.Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  9-10  15 
=================================================================== 
 
5 Octobre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Toujours pas de tes nouvelles- Depuis hier sommes relevés de notre sale pays et marchons 
destination inconnue.- Avons passé - St Remy,1 Courtisol2 et cantonnons à Marson.3- Suis en 
bonne santé, vous en souhaite de même á tous. Vite de tes nouvelles, dis moi si tu as reçu mes 
lettres du 26, 27, 29, 30 Septembre 1er, 2, 3 et 5.- Octobre ainsi que les 2 colis que je t'ai 
envoyé.- Embrasse bien toute la famille pour moi et bien le bonjour à Jean.- Je te donne 
beaucoup de détails dis moi si tu les as recus. Adieux. Meilleurs baisers de ton fils.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 St Rémy-sur-Bussy (Marne) 
2 Courtisols (Marne) 
3 Marson (Marne) 



428. 7-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: C.Vincent 75eme , Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  12-10  15 
================================================================== 
 
7 Octobre 1915. 
 
 Chère maman 
 
Suis toujours en bonne santé: vous en souhaite à tous de même Je commence à être inquiet de 
ne plus recevoir de vos nouvelles. J'espère cependant que vous avez recues les miennes celle 
du 26, 27, 29, 30 et celles que je t'ai envoyé tous les jours depuis le 1er Octobre. Je t'ai envoyé  
2 petits colis j'espère que vous les aurez reçus.-  
J'ai envoyé une carte aux Villards hier. Donne moi vite de tes nouvelles et raconte moi un peu 
ce que vous faites et ce qui se passe au pays.- Nous sommes au repos pour le môment, je ne 
sais pas si nous y resterons longtemps.- Le Bonjour aux amis et à Jean, j'espère qu'il aura reçu 
des nouvelles de son neveu et qu'il va mieux.- Nos troupes ont encore avancé et se sont 
emparées de la butte et du village de Tahure, faisant des prisonniers. 
Je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 



429. 7-10-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies  Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire 
cachet Trésor: 9-10  114 
au verso: Expediteur C.Vincent, 75eme , Cie de Mlleurs 53eme Brigade Secteur p. 114 
cachet Bourdeaux:  9 30  12-10  15 
================================================================== 
 
Le 7 Octobre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta carte du 3 Octobre1 et je suis bien content de l'avoir reçue il y avait 
longtemps que je n'avais pas de vos nouvelles.- Je vois que plusieurs de mes lettres se sont 
égarées, il n'y à rien d'etonnant mais je suis quant même bien content que vous ayez recues 
celles du 18, 20, 222, 23, 24, 26, et 27,- Quant au colis dont tu me parles il y à longtemps que 
je l'ai reçu et t'en ai remercié sur plusieurs lettres.-  
Tu me dis que Ernest Plèche à eté blessé légerement. Sur une de mes lettres je te raconte un 
peu ce qui s'est passé, je te dis qu'Ernest Plèche, Gustave Bouchet, Albert Lombart, Samuel 
Patonnier des Tonils ont eté 3 bléssés dans cette terrible lutte Il est probable que tu n'as pas 
reçu cette lettre. ainsi que plusieurs autres où je te racontai un petit peu ce qui s'etait passé.- 
ces lettres sont datées du 29,4 30, 1re, 2, 3. 4,5 5, 6,6 Octobre.- Maintenant je te dirai que je t'ai 
envoyé 2 petits colis contenant des bricoles ces colis sont recommandés tu me diras si tu les 
as reçus, si tu ne les recois pas, j'ai les reçus du secteur 114 et tout sera remboursé.-  
Tu me dis que la petite Eva m'à ecrit7 j'ai bien reçu sa lettre. embrasse la pour moi, et dis lui 
que si j'ai le temps je lui ferai encore des bagues. Je n'ai pas de nouvelles de Leopold Millon 
qui etait à nos côtes, j'espère qu'il m'en donnera un de ces jours.- Quant à moi je suis en bonne 
santé, nous sommes en repos à une 50aine de Kilomètres à l'arrière8 et c'est un repos bien 
gagné.- Je suis agent de liaison à la Cie.- et pour le môment nous ne sommes pas trop mal.- on 
trouve un peu tout ce qu'il faut dans le pays.- et ces jours-ci nous avons mangé avec quelques 
copains chez une bonne dame9 qui est bien bonne pour nous. Nous payons bien entendu cela 
nous change un peu avec la nourriture de la Cie dont il ne faut pourtant pas se plaindre.- Tu 
m'enverras quelques sous quant tu pourras et si cela ne te gène pas trop.- J'ai reçu des 
nouvelles de Die10 et d'Emile Mége,11 qui sont en bonne santé, je te les joint Elysée va encore 
aller en permission tu parles d'une veine.- Quant à nous je ne peux te dire si elles seront 
retablis.- Ecris moi quant tu pourras, je languis trop quant je n'ai pas de tes nouvelles.- Donne 
le bonjour aux amis et à Jean.- et je vous embrasse tous. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 lettre s rayée 
4 Lettre pas trouvée 
5 Lettre pas trouvée 
6 Lettre pas trouvée 
7 Lettre pas trouvée 
8 Marson 
9 Veuve Rinet. Voir : 468. 2-12-1915 Veuve Rinet à César 
10 426. 4-10-1915 Louise Bonfils à César 
11 422. 1-10-1915 Emile Mège à César 



430. 9-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto:  Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent, 75. Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
================================================================== 
 
Le 9 Octobre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Je suis en bonne sante et je t'ecris ces quelques lignes du poste où je suis à la liaison.- J'ai reçu 
une lettre de Paul Barnier fils,1 il me demande de lui envoyer une bague, dis lui que je lui 
enverrai une quant j'aurai l'occasion.- d'ailleurs je lui fais réponse en même temps que je 
t'ecris.- 
Hier soir nous avons soupé avec Emile Arnaud Flavien de Bourdeaux  il vous envoie bien le 
bonjour.- 
Tu dois savoir comme je te le dis d'ailleurs sur plusieurs de mes precédentes lettres qu'Albert 
Lombart, Gustave Bouchet, Ernest Plèche Samuel Patonnier, Tavan2 sont etés bléssés.- à 
notre dernière attaque.- J'espère que vous recevrez de bonnes nouvelles d'Albert Lombart. 
Quant à nous pour le moment nous n'avons de nouvelles que d'Ernest Plèche et de Tavan qui 
sont touchès légerement.- Chère maman je termine pour aujourd'hui et vous envoie mes plus 
tendres baisers à tous. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Probablement Victor Tavan de Bourdeaux : * 1881 - † 27-2-1917 à La Fille Morte (Meuse) 



431. 11-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur C. Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  15-10  15 
=============================================================== 
 
11 Octobre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Comme je le fais chaque jour je viens te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop 
mauvaises.- Nous sommes toujours au repos, et ne sommes pas trop mal, je suis toujours à la 
liaison où j'ai assez de temps pour moi, tu diras à la petite Eva que je suis en train de lui 
fabriquer un joli porteplume que je vous enverrai quant je l'aurais fini. Je viens d'écrire en 
même  temps qu'à toi, deux cartes, une à mon oncle et l'autre aux Villards.- 
Je vois Emile Arnaud tous les jours.- Il y à déja quelques jours que je n'ai rien reçu de la 
maison et languis de recevoir de vos nouvelles, je veux bien croire que cela ne t'est pas bien 
facile avec tout le travail que tu as, mais celá me fait tant plaisir quant je recois de vos 
nouvelles, que je te prie de prendre un môment de temps en temps pour me raconter un peu ce 
que vous faites et les nouvelles du pays.- 
Chère maman je n'ai plus rien a vous dire pour aujourd'hui et je finis, en vous embrassant tous 
bien fort.- Bonjour à Jean 
 
César Vincent 
 
Je n'ai toujours pas de nouvelles de L. Millon 



432. 14-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor: 17-10 [15] 114 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs de la 53.Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  20-10  15 
====================================================================== 
 
14 Octobre 1915. 
 
 Bien chére maman. 
 
Je viens t'ecrire quelques mots.- Il y à quelques instants j'ai vu Emile Arnaud qui à reçu des 
nouvelles du pays. il vient de m'apprendre la mort de Leopold Millon,1                                                                   
de Faure de Saunier2 et d'un des fils d'Adolphe Arnaud.3- Si cette guerre dure encore longtemps on 
y restera tous.-  
J'espère que vous avez des nouvelles des bléssés du 52 dont je vous parlais dernièrement.- Avec 
tout ça la paix n'à pas l'air de finir, au contraire le conflit semble s'agraver.- 
J'ai reçu hier soir la lettre de Marie,4 dont je la remercie, je suis bien content que vous ayez reçu 
mes lettres du 30, du 31, du 1er Octobre et mes colis.- Quant aux colis que tu m'envoie de temps en 
temps, je vais te dire que chaque famille de mobilisé à droit d'envoyer un colis d'un Kilog sur le 
front, sans rien payer, tous mes copains en recoivent. je crois bien faire de te dire ça, pour t'eviter 
des frais, si tu veux m'envoyer un colis par la poste.- Quant aux permissions on n'en parle plus.- 
Donne le bonjour aux amis qui me l'envoyent Dis à Jean que s'il veut encore du tabac je lui en 
enverrai. Je vous embrasse tous bien fort 
 
C. Vincent  
                                                 
1 Louis Léopold Millon † 25 septembre 1915, N.O.de Souain (Marne) 
2 Inconnu 
3 Inconnu 
4 Lettre pas trouvée 



433. 14-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Veuve Vincent á Crupies - aux Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 14 Octobre 
cachet: MARSON  19*  15-10  15 MARNE 
au verso: Expediteur, Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  12 30  18-10  [15] 
===================================================================== 
 
 Bien chère maman. 
 
Encore pas de tes nouvelles aujourd'hui Donne moi en au plus tôt.- Nous partons cette nuit pour une 
destination inconnue.- Sûrement je ne pourrai te donner de mes nouvelles de quelques jours, mais je 
t'en donnerai dès que je pourrai.- Veuille en m'écrivant m'envoyer quelque argent, je t'en serai 
reconnaissant. Depuis le 1er Octobre je t'ai donné de mes nouvelles chaque jour, j'espère que tu les 
as recues: nous se trouvons avec Emile Arnaud presque tous les jours, nous sommes plus que nous 
deux du pays au régiment.- Tu dois savoir les morts du pays, dont je te parle sur ma lettre d'hier, 
ainsi que les blessés, j'espère que vous avez des nouvelles d'Albert Lombart.- Enfin j'attends une 
réponse, le bonjour aux amis et vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 
 
Ces jours-ci j'ai fait deux ou 3 porteplumes pour mes soeurs et frère je te les enverrai quant je 
pourrai 



434. 17-10-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Envoi de - C.Vincent, 75. Cie Mlleurs 53. Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  23-10  15 
=============================================================== 
 
17 Octobre  19[15]1 
 
 Chère maman.- 
 
Nous voila bien loin de notre secteur de Champagne.- Avant notre dèpart je t'ai vite envoyé 
une carte pour t'avertir.- Nous avons embarqué à Chalons-sur-Marne le 16 vers les 5h du 
matin.- Nous avons pris la direction de l'Est; -Vitry-le-Francois2 Chaumont,3 Vesoul,4 et 
Belfort5 où nous avons débarqué, vers les 11h  du soir.- 
Nous cantonnons à quelques Kilomètres en avant de la ville. à la Chapelle-sous-Chaux6.- Je 
ne sais si nous y resterons longtemps.- Je suis en bonne santé et vous en souhaite à tous de 
même.- 
Aujourd'hui j'attendais de tes nouvelles mais je n'ais encore rien reçu- 
Veuille m'écrire un peu plus souvent.- Je t'écrirais plus longuement un autre jour et te 
donnerai d'autres nouvelles.- Donne le bonjour aux amis et j'embrasse toute la famille 
En attendant recevez tous mes meilleurs baisers 
 
César Vincent 
 
 
 

                                                 
1 Bout du papier déchiré 
2 Vitry-le-François (Marne) 
3 Chaumont (Hte Marne) 
4 Vesoul (Hte Saône) 
5 Belfort (Territoire de Belfort) 
6 Lachapelle- s/s- Chaux (Territoire de Belfort) 



435. 19-10-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Mme Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 114  
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux:  23-10  15 
====================================================================== 
 
19 Octobre 15. 
 
 Chère maman. 
 
Bonne santé et vous en souhaite à tous de même.- Pas de tes nouvelles depuis plus de 8 jours. 
Donne moi en au plus tôt.- T'en dirais plus long demain 
Je vous embrasse tous bien fort. 
 
César Vincent 



436. 21-10-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75eme .- Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade 2eme Section 114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: [..] 30  27-10  15 
====================================================================== 
 
21 Octobre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles Suis en bonne santé, vous en souhaite autant.- Depuis 
15 jours je n'ai rien reçu. Que veux dire ce silence. Renseigne moi vite.- Sommes au repos et nous 
trouvons bien.- On parle de permissions En attendant recevez tous mes plus tendres amitiés 
 
César Vincent 



437. 21-10-1915 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise  
Mr Vincent César 75e Cie Mitrailleur 53e Brigade Secteur postal 114 
Aunet Félix 14e Section des commis-ouvriers Entrepôt d'habillement 1e Armée Lyon-Exposition 
cachet mal lisible 
tampon mal lisible 
============================================================ 
 
Lyon, le 21 8bre 11915 
 
 Mon cher César, 
 
J'ai le plaisir de t'annoncer que je suis ici à Lyon aux Magasins d'habillement à la 14e Section 
des commis ouvriers, Je suis trés-bien je fais les rayons des lainages pour vous envoyer sur le 
front, J'ai une bonne place et je souhaite d'y rester durant toute la guerre, il m'était arrivé un 
accident en allant dans les camps. J'avais tombé du train et m'etais foulé le poignet droit, mais 
je suis bien guéri; Tu voudras-bien me donner de tes nouvelles au plus tôt. Ta cousine et 
Louisette ont dû t'écrire, elles vont bien et te souhaitent un affectueux bonjour; Adieux mon 
cher cousin César Veuille bien agréer mes sincères amitiés. Ton cousin dévoué 
 
-Aunet Félix 14e Son des C-O-A-2  Entrepôt d'habillement 1e Armée Lyon-Exposition 
 

                                                 
1 8bre = Octobre 
2 C.O.A. : Commis et Ouvriers militaires d'Administration 



438. 22-10-1915 César à Maman 
2 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: mal lisible 
au verso: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53 Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:   30  27-10  15 
1e carte postale au recto:  - BELFORT. - Le Lion (mesure 22 m. de long et 11 m. de haut). 
2e carte postale au recto:  BELFORT. - Vue générale et  le Salbert 
====================================================================== 
 
1) 
22 Octobre 
 
 Chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre contenant 10f dont je te remercie.1 Je suis bien content d'avoir de vos 
nouvelles, car il y avait bien longtemps que je n'avais rien reçu Tu me dis que tu vas probablement 
faire mettre un appareil á la petite Léa, tu feras bien et j'en pense de même.- Tu me dis que le 
pauvre Leopold à été tûé, que veux tu, je le savais déja. 
 
2) 
Tu ne me parles pas du neveu de Jean qui à ete blèssé.- ainsi que plusieurs autres du pays dont je te 
parle sur mes dernières lettres.- Tu dois savoir que nous sommes bien loin de la Champagne 
maintenant Nous avons débarqué il y à quelques jours á Belfort, et nous avons cantonné tout près,2 
nous sommes ensuite allé sur la frontière d'Alsace3 et maintenant nous avons descendu dans un petit 
pays de la Hte Saône4 où nous sommes au repos.- Je crois savoir que les permissions seraient 
retablies et espère pouvoir partir. 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lachapelle-s/s-Chaux 
3 « Le régiment se rend au sommet du Ballon d'Alsace pour saluer la terre d'Alsace.[...] Arrivée au sommet à 12h. Le 
régiment est formé face à l'Alsace. Devant le Drapeau, le colonel salue la terre d'Alsace déjà conquise et celle qui reste 
à reconquérir. Rentrée en cantonnement à 19h. »  [JMO 26N 661/3] 
4 Plancher-Bas 



439. 22-10-1915 Pasteur Causse à César 
Carte de Visite sans enveloppe 
=========================================================== 
 
Valence le 22/10-15 
 
 Ad. Causse 
 pasteur 
 
Envoie le "Valentinois" ci-joint1 à M. César Vincent, ses remerciements pour la lettre qu'il a 
reçue, ses meilleurs voeux et ses cordiales salutations 
 
Valence 

                                                 
1 Journal pas trouvé 



440. 24-10-1915 César à Maman 
2 Cartes Postales avec enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 25 -[10]  [15]  114 
au verso: Envoi de C. Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53 Brigade 
cachet Bourdeaux:  9 30  28-10  15 
1e carte postale au recto: - BELFORT. - Le nouveau Pont- 
2e carte postale au recto: - BELFORT. - La Préfecture et le Boulevard Carnot.- 
=================================================================== 
 
1) 
Dimanche 24 Octobre 1915 
 
 Chére maman.- 
 
Nous sommes toujours au repos dans la Hte Saône. Je suis à la liaison où je n'ai pas grand travail. Je 
suis en bonne santé et espère que vous en êtes de même.- J'ai très bien reçu ta lettre du 14 Octobre 
et tes 10 francs,- et je t'ai fait aussitôt reponse, merci, mais je crains que mes derniéres cartes où 
lettres ne te parviennent pas, la correspondance ayant été supprimée pour deux ou trois jours à cause 
que des militaires avaient donné des renseignements sur 
 
2) 
les déplacements.- J'espère pouvoir te lire bientôt encore et je t'annonce que les permissionaires 
repartent de nouveau depuis hier. Je crois bien qu'à moins d'évenements extraordinaires je pourrai 
partir dans le courant du mois prochain si l'ordre n'est pas interverti. Pour cette fois je finis et vous 
embrasse tous bien fort, Bonjour aux amis et à Jean et ecris moi bien vite.- 
 
César Vincent 



441. 27-10-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

cachet Trésor: 27 OCT 15  [114] 
au verso: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 
cachet Bourdeaux : [..]30  31-10  15 
================================================================= 
 
Le 27 Octobre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 23 Octobre1 où tu me racontes un peu les nouvelles c'est avec 
grand regret que j'apprends la mort du pauvre Albert Lombart,2 je savais qu'il avait été blessé 
à côté de nous lors de notre bataille de Champagne, mais je croyait sa blessure moins grave, si 
cette guerre dure encore longtemps on finira par y rester tous.3- Tout ce que je souhaite c'est 
de pouvoir aller en permission, avant d'aller revoir les Bôches, ce qui ne doit guère tarder car 
j'ai un an de campagne et mon tour ne doit pas être loin, je viens de voir Emile Arnaud de 
Bourdeaux et je pense que nous partirons à peu près ensemble.- Ces jours ci les 
permissionnaires partent.- Tu me demande où nous sommes, je te le dis encore sur ma 
dernière lettre, nous avons d'abord debarqué à Belfort, et sommes allés jusque sur la frontière 
d'Alsace ensuite nous avons un peu descendu, depassé le Ht Rhin et nous sommes au repos 
dans un petit pays du departement de la Hte Saône En tout cas il ne fait pas chaud et je suis 
gelé en t'écrivant.- Je suis toujours à la liaison et j'ai bien peu de travail. Je ne vais pas á 
l'exercice et je peux bien me reposer, il y á peu d'ordres à porter.- 
Tu me dis que la petite Léa nécessite une operation pour sa jambe c'est bien triste, si un 
appareil pouvait faire cela vaudrait bien mieux mais j'avais prevu que ce serait trop tard.- 
Enfin quant-est-ce que 4 cette guerre finira? 
Il serait bien temps.- Mais pour le môment on ne peux encore rien dire et je ne vois pas d'oú la 
paix pourrait venir.- Je viens de recevoir une carte de mon cousin5 qui est à Lyon employé á 
l'habillement j'ai reçu aussi une carte et le ((protestant Valentinois) de Mr Causse pasteur á 
Valence.6- Marie Faquin m'á aussi donné de ses nouvelles.7- 
Je suis bien content de voir que vous avez fait dejà 22 doubles de doubles de blé,8 et que vous 
faites ce que vous pouvez.- Donne moi de tes nouvelles quant tu le pourras.- je ne sais rien de 
mon oncle de Volvent, si tu en sais quelque chose veuille me le dire. Enfin je vais finir pour 
cette fois.-  
dans l'espoir de se retrouver bientôt, recevez tous ainsi que Jean mes meilleures amitiés. 
Votre fils affectionné.- 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Abel Etienne Lombard, † 17 Octobre 1915 Révigny (Meuse)  
3 lettre t rayée 
4 lettre t rayée 
5 437. 21-10-1915 Félix Aunet à César 
6 439. 22-10-1915 Pasteur Causse à César; journal pas trouvé 
7 Lettre pas trouvée 
8 Double de blé : tonneau de 20 Kg. de blé 



442. 27-10-1915 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Fort du Mûrier, mercredi 27-10-15 
 
 Cher Copain, 
 
Je viens à l'instant de recevoir ton aimable carte, toujours avec grand plaisir de te savoir en bonne 
santé, pour moi j'en suis de même 
Cher ami, c'est avec peine que j'ai appris, voilà quelques jours, que notre camarade Léopold, était 
tombé au champ d'honneur, où passent-ils nos vieux copains du patelin? enfin, comment-faire, 
puisqu'on n'y peut rien, mais s'est bien malheureux falloir mourir à ces âges là, et dans ces 
conditions. Tu dois t'en être vu toi aussi, tous ces temps derniers, mais quand on échappe la peau, 
c'est déjà quelque chose. 
Tu me dis, cher ami, que tu penses partir bientôt en perme, j'espère alors que nous nous reverrons, 
car à moins de cas imprévu, je pense repartir pour 15 jours, vers le 8 ou 10 du mois prochain, ce 
serait avec grand plaisir, que nous viderions quelques bons litres ensemble. 
A part çà, rien de nouveau ici, le temps me dûre aussi quoique, je devrais pourtant me trouver 
heureux, 
N'ai pas recu des nouvelles depuis quelques temps des copains Armand et René, je ne sais pas où ils 
sont. 
Vais terminer pour aujourd'hui, et c'est en attendant bientôt de tes bonnes nouvelles ou peut être de 
se revoir, que je te prie de recevoir d'un copain qui ne t'oublie pas les meilleures amitiers. 
 
Elysée 
                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



443. 30-10-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur César Vincent 75e de ligne Cie de mitrailleurs de 53 Brigade Secteur No  1141 
Mège Emile 32e dArtillerie 16e S.M.A.2 de 95 Secteur 162 
cachet Trésor: 31-10  15  16[2] 
===================================================================== 
 
Le 30-10-15- 
 
 Bien cher Copain 
 
je vient par mes quelques lignes en rèponse de ta carte qui ma fait bien plaisir maprenant que tu et 
en bonne santée je vient daprendre encore une mort au pays le pauvre Millon et mort le 26 
Septembre lui qui navait jamais ètais bléser depuis le debut, je vait terminer pour cette foie dans 
l'attente de tes bonnes nouvelle recoie cher Copain les meilleurs amitier 
 
Mège Emile 
 
tu verra ma nouvelle adresse de l'autre cotée adieux 
                                                 
1 Ajouté par quelqu'un : « Brigade » 
2 Section de Munitions d'Artillerie 



444. 31-10-1915 César à Maman  
Carte  - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  [.] - 11  15 
================================================================== 
 
Le 31 Octobre 1915.- 
 
 Chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 271 et je te fais vite reponse. Je suis en bonne santé et très 
heureux que vous en soyez de même. Je suis toujours à la liaison j'ai vu Arnaud ce matin il est 
en bonne santé.- nous voici au mois de Novembre nous espérons que dans le courant où vers 
la fin du mois nous aurons notre permission, à moins d'èvenements imprevus.- Quant au colis 
dont tu me parles, envoie moi en un si tu veux mais je ne veux pas que tu me mette de 
chaussettes je ne saurai qu'en faire, et je serai obligé de les donner tu dois savoir que je suis 
comme les escargots que je porte ma maison sur mon dos et je suis assez chargé. L'année 
dernière j'en ai laissé 3 paires chez une bonne dame dans le dèpartement de la Somme et 
justement voyant le froid arriver je viens de lui écrire de me les envoyer contre 
remboursement du port.2 tu dois savoir que je ne me géne pas lorsque j'ai besoin de quelque 
chose et puis si j'ai besoin de quelque chose je l'apporterai en allant en permission.- 
Je termine et vous embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Voir : 456. 14-11-1915 M. Langlet à César 



445. 31-10-1915 M.Chapus à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Crupies, 31 8bre 1915. 
 
 Mon cher Vincent, 
 
Ta lettre m'a agréablement surpris, car on éprouve toujours du plaisir á recevoir des nouvelles de 
ceux que l'on connaît et surtout de ceux que l'on a en partie élevés. 
Au pays il n'y a rien de nouveau que je sache. Tu me demandes des nouvelles de mes enfants ils 
étaient tous les deux dernièrement ici: Emile pour 24 heures et Sully pour 4 jours francs non 
comprit la durée du voyage de 3 jours aller-retour. 
Emile est toujours au 5e d'Artillerie lourde 61 Batie  á Valence, mais je crois que sa batterie s'attend 
toujours à être appelée sur le front. 
Pour le moment Sully est encore au contrôle postal à Pontarlier.(Doubs) mais il ne compte pas y 
rester non plus et pense d'être appelé au front d'un moment á l'autre. 
Je comprends que tu comptes sur une permission. Il y a assez longtemps que tu es á la peine, quand 
même on le mettrait un peu á l'honneur tu l'as bien mérité. 
Je suis très heureux de voir que tu es en bonne santé et je souhaite qu'il en soit longtemps ainsi pour 
toi. et que la guerre se termine sans qu'il ne t'arrive aucun mal, car il y a bien déjà que trop de 
malheureux. 
Tes soeurs Eva et Léa sont rentrées à l'école depuis quelques jours. Eva est toujours une bonne 
élève Ton frère est seulement rentré hier. Avec les travaux on fait bien comme on peut et non pas 
comme on veut. 
Je crois que tes parents vont bien. 
Avec Jean pour n'en pas perdre l'habitude nous faisons quelquefois la partie. Je lui demande souvent 
de toi. Je demande aussi en classe bien souvent des nouvelles des uns et des autres car crois le bien 
cette maudite guerre m'inquiète sous bien des rapports. Indépendamment de mes fils, j'y ai aussi 
deux de mes frères, sans parler des autres parents, neveux ou cousins. 
Espérons qu'avec la patience et le temps on finira par avoir raison de  tous ces barbares d'outre 
Rhin. 
Je termine enfin, Cher Vincent, en te serrant bien cordialement la main. 
 
J. Chapus 



446. 1-11-1915 Louise Bonfils à César1 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
 Cher cousin, 
 
Voilà depuis bien quelques jours que nous ne t'avons envoyé de nos nouvelles. Malgré cela 
nous allons toutes deux très bien, et nous pensons bien que tu en sois de même. Mon oncle est 
à Lyon. Peut-être as-tu de ses nouvelles. Et, à propos quand donc viendras-tu en permission 
on en voie pourtant de ceux qui viennent du front. Nous voudrions bien que tu puisses venir, 
et apporte nous une ou 2 bagues, nous te les payerons; il n'y a plus que moi à l'école qui en ait 
point. Peut-être que cela ne te dérangera pas trop.   
Nous languissons bien de tes nouvelles- je te prie de bientôt nous écrire. 
Recois cher cousin nos meilleures caresses. 
 
L. Bonfils 
 

                                                 
1 Datation par moi. Voir : 450.7-11-1915 César à Maman 



447.  2-11-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
au verso: Expediteur: C.Vincent, 75eme Cie de Mlleurs, 53eme Bri[gade] S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  7-11  15 
====================================================================== 
 
le 2 Novembre 1915 
 
 Chère maman. 
 
Voila les fêtes de Toussaint passées; cette année encore elles ne doivent pas avoir etés joyeuses, 1   
au pays, car beaucoup pleurent leurs morts.- 
Pour nous elles se sont passées au repos;- Chère maman, je suis toujours en bonne santé et souhaite 
que ma carte vous en trouve de même j'ai toujours bonne espoir de partir vers la fin de ce mois-ci, à 
moins d'évenements imprevus, 
J'ai donné le bonjour de votre part à Arnaud, qui est venu me voir il vous envoie bien ses amitiés, et 
il pense partir en permission avant moi, s'il part avant il ira vous rendre visite.- Maintenant, pour ce 
que je te parlais dernierement que tu avais droit à l'envoi gratui[t] d'un colis par mois, je me suis 
peut-être trompé, et après renseignements pris il n'y a peut-être que ceux qui touchent l'allocation 
qui ont droit.- 
Je termine chère maman, en attendant vos nouvelles, je vous embrasse tous bien affectueusement. 
 
César Vincent 
                                                 
1 mot dans rayé 



448. 4-11-1915 V. Mouton à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Tunel de Canfranc á la hora de un relevo 
====================================================================== 
 
Montelimar 4 Novembre 1915 
 
 Monsieur Vincent 
 
C'est avec plaisir que j'ai recu votre carte nous somme heureuse de pensé que vous avez causé de 
vive voix avec Louis1 je vient de voir a l'instant Mr Puissant qui arrive en perm. mais il ma pas 
donnée bonne nouvelle apres toute expliquation cela est impossible qu'il puisse venir enfin nous 
prendron patience J'ecrit a Louis en même temp qu'il ne se decourage pas cela sera vite passé 
puisqu'il en est  ainssi  
Nos remerciment est bon souvenir de ma part ainsi que de Mlle Victorine future de Louis 
Nos sincère salutation de tous 
 
V. Mouton 
                                                 
1 Inconnu 



449. 5-11-1915 César à Maman 
Carte - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent, 75.Cie Mlleurs 53eme Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  9-11  15 
====================================================================== 
 
5 Novembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles.- Suis en bonne santé, Dieu veuille que ma carte vous 
en trouve de même Sommes toujours au repos et je suis toujours à la liaison, où j'attend patiemment 
mon tour pour pouvoir prendre le train qui m'emmenera vers vous.- Je pense partir vers la fin du 
mois à moins de suppression.- J'ai reçu des nouvelles d'Emile Mège1 et d'Elysée.2- En attendant 
recevez mes meilleures amities et mes plus tendres baisers. 
Bonjour à Jean. 
 
César Vincent 
 
 
                                                 
1 443. 30-10-1915 Emile Mège à César 
2 442. 27-10-1915 Elysée Augier à César 



450. 7-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur: Vincent, 75 - Cie Mlleurs 53eme Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  11-11  15 
================================================================================= 
 
Le 7 Novembre 1915. 
 
 Bien chère maman.- 
 
Je viens, aujourd'hui dimanche, m'entretenir quelques instants avec toi.- Nous sommes toujours au 
repos, et ne sommes pas trop mal-. Je suis toujours à la liaison et je n'ai pas grand travail, je suis à 
peu près libre et exempt de tout service autre.- Je viens de voir Arnaud, il y a quelques instants, 
nous pensons toujours partir ensemble vers la fin du mois.- Hier j'ai vue Aimé Gary qui est toujours 
au 14eme Escadron du train et qui est très bien.- Il vous donne le bonjour.- J'ai reçu une lettre de Mr 
Chapus,1 à qui j'avais envoyè une carte, il me dit que mes petites soeurs sont toujours bien 
gentilles.- et que mon frère Albert est rentré il y à peu de temps à l'école.- Je lui fais rèponse en 
même temps qu'à toi-  
J'ai aussi reçu une carte de Die,2 où on me demande des bagues- il me disent même qu'ils me les 
payerons, comme je prends cela pour une moquerie je ne prends pas la peine de rèpondre.- d'ailleurs 
je te joint la carte Maintenant c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je suis en bonne santé et vous 
en souhaite de même.- Veuille me donner bientot de vos nouvelles.- Donne le bonjour aux amis, à 
Jean, aux Villards aux Barniers, aux Garys. et dans l'espoir de se revoir sous peu, je termine et vous 
embrasse tous bien fort.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 445. 31-10-1915 M. Chapus à César 
2 446. 1-11-1915 Louise Bonfils à César 



451. 9-11-1915 César à Maman 
Carte  - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor:10-11 [15]  114 
au verso: Expediteur: C. Vincent, 75.Cie de Mlleurs   53eme Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  13-11 15 
====================================================================== 
 
Le 9 Novembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Toujours en bonne santé.- Attend vos nouvelles n'en ayant pas reçu depuis quelques temps - Ais 
revu Aimé Gary, qui vous donne bien le bonjour ainsi qu'à ses parents 
Bien le bonjour aux amis- et recevez mes meilleurs baisers. 
 
César Vincent 
 
Pense toujours partir vers la fin du mois - Dans cette attente recevez meilleures amitiés. 
Vincent 



452. 9-11-1915 Louise Farrel à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Vauvillers le 9 Novembre 1915 
 
 Mon cher Vincent 
 
Je répond à votre lettre qui m'à fait un grand plaisir de vous savoir en bonne santé. je crois que 
tout vos camarades sont pareille: je suis contente pour vous que vous allez en permission voir 
vos parents seront très content de vous voir. Je vous souhaite bon voyage. bonjour à vos 
parents pour moi. pour le moment je suis en bonne santé ainsi que tout ceux que vous 
connaisser. pour le moment je n'ai plus d'Anglais ils sont parti voila quinze jours ce n'est que 
de l'artillerie je loge un commandant qu'il couche je n'ait pas de soldat pour le moment c'est 
bien calme on n'attend pas beaucoup le canon. je ne voit plus grand chose à vous dire mon 
cher petit Vincent. Mademoiselle Claire vient toujours coucher avec moi. mais son père est 
toujours malade est sa mère aussi. elle à du tourment pour le moment est son frére parti pour 
la serbie. J'espère encore vous revoir bon courage est patience en attendant de vos nouvelles 
qu'and vous serez revenu de permission sa me fera plaisir je ne voit plus rien à vous dire. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout coeur mon cher ami Vincent Mademoiselle Claire 
vous dit le bonjour elle vous écrira un de c'est jours comme je vous le dit avec c'est parent 
malade elle n'à pas beaucoup le temps de vous écrire. Je serai en attendant des nouvelles de 
votre voyage 
 
Mda Ve Farrel Louise 
 
qui pense toujours à vous 
qui prie toujours le bon dieu 
pour vous préserver des malheurs 



453. 10-11-1915 Henry Achard à César1 
Carte en Franchise 2 
au recto: Monsieur César Vincent au 75e de ligne Cie de Mitrailleurs de la 53e brigade 2e Section 
H. Achard 157 Régiment d'Infanterie 2e Compagnie 3 Section 1e groupe 
tampon Régiment mal lisible 
cachet Trésor illisible 
===================================================================== 
 
Saint-Paul 3 chateaux le Mercredi 19 Novembre 19153 
 
 Cher ami 
 
Voici déja longtemps que je n'ai point reçu de tes nouvelles je pensais toujours en recevoir, et 
j'attendais pour t'ecrire que tu m'ais envoyé ton adresse. parce comme ta mère doit te l'avoir écrit je 
me suis ennallé pour une perme de 6 jours, et ta mère m'à dit que tu partais d'ou tu étais alors tant 
que je ne savais pas ton adresse je ne pouvais pas t'ecrire, et comme on me l'a envoyé hier je 
m'empresse de te tracer ces quelques lignes pour te dire que je me porte toujours trés bien et je 
souhaite que tu en sois de même. Les nouvelles de Saint-Paul ne sont pas bien grandes, nous faisons 
toujours 4 à peu près le même travail et cela barde assez, mais quoique çà barde on est encore mieux 
ici que sur le front. Je te dirai que l'on nous fait une piqure pour la para-typhoide Vendredi dernier 
et cela fait assez souffrir, et on nous fait la 2e Vendredi prochain et je pense que lundi ou Mardi je 
partirai encore pour une permission de 15 jours alors tu vois qu'ils nont pas idée de nous y faire 
monter de sitot. Aujourd'hui il pleut on devait aller au tir, mais avec la pluie on ne fait rien pendant 
que je t'ecris les autres de l'escouade ont une theorie 5 à  l'etage en dessous. En attendant de recevoir 
de tes bonnes nouvelles recoit Cher ami mes meilleures poignées de main. 
 
H. Achard 
                                                 
1 Datation par moi 
2 Imprimé au recto de la carte : « 157 Régiment d'Infanterie Camp de St Paul-3-Châteaux (Drôme) Correspondance des 
POILUS » 
3 Datée par erreur  
4 lettre l rayée 
5 lettre l rayée 



454.13-11-1915 M. Joubert à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Dieulefit mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  14-11 15 
====================================================================== 
 
Dieulefit le 13 9bre 19152 
 
 Madame Vincent propriètaire à Crupies, 
 
Depuis longtemps n'ayant rien reçu de votre fils, je viens vous demander s'il est toujours sur le front 
et dans la même brigade que Me Puissant. 
En ce qui me concerne, j'ai été classée dans les services auxiliaires par la commission de réforme de 
Troyes (en champagne) le 13 8bre dernier et les auxiliaires de ma classe n'étant pas mobilisés j'ai été 
renvoyé à mes fonctions depuis le 1er courant. J'espère que les nouvelles que vous me donnerez  
concernant votre fils et les vôtres seront bonnes et dans cet espoir, agréez Madame et votre famille 
mes sentiments les meilleurs. 
 
P. Joubert 
 
P.S. Je ne vais pas mal, mais suis maigre comme un clou et ma barbe est poivre et sel. 
Chez moi, Dieu merci tout va bien. 
 
Vous me feriez plaisir de venir causer un peu avec moi à première occasion, mais les nouvelles de 
votre fils me pressent bien plus. 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 ct. 
2 En marge tampon : « P.L. JOUBERT HUISSIER » 



455. 14-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expedi[teur] Vincent, 75eme Cie de Mlleurs de la 53eme Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  17-11  15 
====================================================================== 
 
Le 14 9bre 1915. 
 
 Bien chers parents 
 
Aujourd'hui dimanche je viens vous donner de mes nouvelles. Je suis en bonne santé et souhaite que 
ma lettre vous en trouve tous de même Nous sommes toujours au repos, et je suis toujours á la 
liaison, où je n'ai pas grand travail.- Mais je languis bien de recevoir de vos nouvelles, ta dernière 
lettre est datée du 27 du mois passé, veuille m'écrire aux plus tôt ne serais-ce que quelques mots.- 
Ce matin encore j'ai vu Emile Arnaud qui est en bonne santé, et qui pense partir comme moi sous 
peu, nous allons être en permission ensemble. Ces jours-ci je m'amuse à faire encore deux ou trois 
bagues pour mes soeurs que je porterai en m'en allant. Il fait un temps pitoyable depuis que nous 
sommes ici, jusqu'à hier il n'à presque fait que de pleuvoir et depuis hier il tombe de la neige et il 
fait un froid de chien, heureusement que j'ai une bonne couverture.-  
J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt, tâche moyen de te procurer un litre d'eau-de-vie pour 
apporter lorsque j'irai en permission.- Donne bien le bonjour à tous les amis et à Jean et dans 
l'attente de se revoir bientôt recevez mes meilleurs baisers.- 
 
César Vincent 
 
Ne m'envoyez rien, comme effets chauds si j'ai besoin de quelque chose je l'apporterai en allant en 
permission.- 
Ton fils affectionné 
César Vincent 
 
Aujourd'hui il y à eu revue par le general en chef Joffre et qui à decoré le drapeau du 75eme. 
Adieux et meilleures amitiés à tous 
César Vincent 



456. 14-11-1915 M. Langlet à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================= 
 
Bayonvillers ce 14-9bre  -15 
 
 Monsieur Vincent 
 
Je vous expédie par poste un colis de 1 Ko poids maximum exigé par l'administration. Je reste 
donc en possession de 1 paire de gants- 1 paire de chaussettes 1 brosse 1 paire de molletières 
& 1 flacon de pharmacie dont j'ignore le couleur 
J'ai soumis votre demande de lanterne de Vélo a Mr Pecqneux qui m'a dit ne pas savoir où il 
avai2t rangé l'objet qui lui paraissait égaré. Il vous demande si vous3 ne l'auriez pas rangé 
vous-même & où? Je vous souhaite une bonne santé & la chance de sortir indemne de cette 
terrible guerre. 
La Bonne4 vous souhaite un cordial Bonjour 
Agréez, je vous prie mes bien sincères salutations 
 
Le maire 
 
Langlet 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 lettre s rayée 
3 abréviation : vs 
4 Probablement Marie Maréchal. Voir : 361. 13-8-1915 Marie Maréchal à César 



457. 16-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
2 cachets Bourdeaux: 9 30  20-11  15 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs de la  53. Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  20-11 15 
==================================================================================== 
 
Le 16 Novembre 1915 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens faire réponse à ta lettre2 que je viens de recevoir à l'instant ainsi que tes 10 francs dont je te 
remercie ils me rendront service car nous sommes au repos et de temps en temps on boit quelque 
litres avec les copains Je suis très heureux de vous savoir tous en bonne santé 
Quant à moi j'en suis de même 
Tu me dis qu'il y à de mes lettres qui ont étées décachétées cela ne m'etonne pas il y en a qui on dit 
l'endroit où ils se trouvaient et ont etés severement punis. Malgré cela je peux te dire que nous 
sommes toujours au même endroit. 
Quant à la question de la permission nous voici déja au 16 et vers la fin du mois je pense être parmi 
vous. 
Les dix francs me serviront pour m'en aller car je n'en avais presque plus ce n'est plus comme 
lorsque on est devant les Boches ici, on trouve trop pour les dépenser.- 
J'ai reçu des nouvelles d'Henry Achard3 qui est en bonne santé et d'Emile Mège4 qui se porte bien 
aussi. 
Pour cette fois-ci c'est tout je vais finir donne bien le bonjour à Jean et aux amis et dans l'espoir de 
se revoir bientôt je vous embrasse tous bien fort. 
 
César Vincent 
 
Je vous ecris presque tous les jours, j'espère que vous recevez bien mes lettres. 
Amities sincères à tous. 
Ton fils affectionné 
César Vincent 
                                                 
1 Enveloppe affranchie à 20 ct. 
2 Lettre pas trouvée 
3 453. 10-11-1915 Henry Achard à César 
4 443. 30-10-1915 Emile Mège à César 



458. 17-11-1915 Pasteur Causse à César 
Lettre sans enveloppe 
=========================================================== 
 
Valence le 17/11-15. 
 
 Cher Monsieur Vincent, 
 
Voici encore un petit mot de cordiale sympathie, avec le Protestant Valentinois1 ci-inclus. 
Veuille agréer en même temps mes voeux chrétiens les plus dévoués et mes cordiales 
salutations 
 
Ad. Causse, pasteur 

                                                 
1 Journal pas trouvé 



459. 18-11-1915 Félix Aunet à César 
Carte Postale  
au recto: LYON.- Exposition Internationale 1914. Le Jardin et le Pavillon de l´Horticulture.-1 
au verso: Monsieur Vincent César 75e Cie de Mitrailleurs de la 53e brigade Secteur postal 114 
2 cachets: 20* 18.XI 15 RHONE 
tampon: EXPOSITION DE LYON 1914  L.L.  B.F. EDITION OFFICIELLE 
tampon: ENTREPOT D'HABIL[LEMENT] LYON 
================================================================== 
 
Lyon le 18  
 
 Mon cher Cousin 
 
Je viens de recevoir ta carte à l'instant. Puisque tu viens en permission le 22 ou le 23. viens 
me voir à l'exposition tu prends le tram au gare du Midi à 200 m de Perrache et le tram - 
Charite -Vitriollerie t'emmene bien devant l'exposition, nous aurons le plaisir de passer un 
moment ensemble, Je suis rentré de permission lundi matin. Veuille agréer mes meilleures 
amitiés. 
 
Aunet Félix 14e section de COA entrepot d'habillem[ent] Lyon-Exposition 
 
L'express de midi 30 de Lyon correspond a Livron avec le train de montée pour Crest et Die 
Tu pourrais rester à Lyon le soir si tu arrives dans une après-midi 
Il n'y a que l'express de Lyon a 2 heures du matin qui puisse correspondre à Livron pour 
arriver à Crest et Die, Ce sont tous les renseignements que je peux te donner (Aunet 
 
 
                                                 
1 Ecrit par César au recto : Felix Aunet 



460. 19-11-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Bourdeaux  (Drôme) Vincent 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  23-11  15 
==================================================================================== 
 
19 - 9bre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Suis toujours en bonne santé et je recois bien tes lettres, mais je n'ais pas encore reçu le colis dont tu 
me parles sur ta dernière lettre.- Pense bientôt partir.- Espère que tu auras reçu la visite d'Arnaud 
parti voila deux jours.- 
En attendant tes nouvelles recois mes plus sincères amitiés. 
 
Vincent 



461. 22-11-1915 Félix Aunet à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: F.M. Madame Ve Vincent Frédéric propriétaire Crupies par Bourdeaux Drome 
Envoi Aunet Félix 14e Section des C.O.A. 1e Armée Entrepôt d'habillement Lyon-Exposition 
cachet: LYON  8 25 23 - XI  15 RHONE 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-11 15 
================================================================== 
 
Lyon, le 22 Novembre 1915 
 
 Ma chére cousine, 
 
Il y a quelques jours que j'ai reçu une lettre du cousin César me disant qu'il venait en 
permission vers le 22 où le 23. Je lui ai répondu desuite qu'il ne passe pas à Lyon sans me 
venir voir, je lui ai même indiquè les trains qui correspondaient à Livron pour la ligne Crest et 
Die; si je savais l'heure où il passe j'y irai mais avec le travail que j'ai je ne puis m'absenter 
pendan 2 jours pour faire tous les trains, Je pense que s'il ne vient pas me voir en descendant 
je compte bien qu'en montant il ne manquera pas car il y a déjà longtemps que nous ne nous 
sommes pas vu. Et puis ma chère cousine si vous voyez ces magasins il y a pour des millions 
et des milliards demarchandise moi je suis dans un bon rayon grâce à mon instruction. Je suis 
au contrôle des effets pour le front, je fais les rayons de la lingerie et des effets chauds pour la 
1e et la 7e Armée de combat; Je vous assure que j'ai une bonne place, Je suis bien au chaud 
dans mon magasin j'ai 16 jeunes femmes où Demoiselles, qui empaquettent les paquets de 
gants, ceintures de flanelle, passe-montagnes, chemises, calecons; Chandails, bas, tout pour le 
front, Ah ma chère cousine ce n'est pas fini malheureusement j'ai eu une permission de 8 jours 
du 7 au 14 de ce mois et je pense que sous peu j'en aurai autant, nous nous en rappellerons de 
cette mauvaise guerre. Je n'ai pas un grain en terre, ni blé ni avoine, ni orge et ce n'est 
malheureusement pas fini, la femme et la petite, ne vont pas mal et je vous dirai que la guerre 
est le dernier fléau que des misères il y aura après;  
La cousine ná pas été sans souci pour faire faire les travaux soit les foins et le jardinage; elle 
n'est pas grasse, car vous savez, les femmes se font toujours du mauvais sang inutilemen de 
voir que celà ne finit pas encore. 
Ainsi ma chère cousine, dites à César qu'il prenne un jour dans ces 6 jours qu'il aura pour 
passer un peu à Die. celà fera plaisir à la cousine et la petite Louise. 
Veuillez-bien me donner de vos nouvelles sous peu et me dire ce que fais le Dragon de 
Volvent, s'il est toujours en vie car il y a longtemps que je n'ai eu de ces nouvelles. 
 
Veuillez-bien agréer ma chère Cousine, ainsi que la petite Niéce Marie, et toute la famille mes 
bien tendres amitiés 
 
Aunet Félix 14e Section des Commis-ouvriers-d'administration 1e Armée Entrepôt 
d'habillement Lyon-Exposition. 
 
Je pense être à mon emploi le restant de la guerre 

                                                 
1 Le papier à lettres et l'enveloppe portent   le texte imprimé : « Café des Avenues Mme Berthier Propriétaire 4 
Avenue Debourg - Lyon Téléphone: 42-97 » 



462. 23-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: [Exp]editeur Vincent, 75. Cie Mlleurs 53eme  Brigade. s.P.114 
cachet Bourdeaux:  9 30  26-11  15 
================================================================== 
 
Le 23 Novembre 1915. 
  
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes.- et souhaite que ma lettre vous en 
trouve de même.- Nous sommes toujours au repos au même endroit Quant à la permission elle 
ne doit pas tarder et comme je te l'ai déja dit dans les derniers jours du mois de Novembre où 
les premiers jours de Décembre je pense être parmi vous. Je serai sûrement parti depuis 
quelques jours, mais la Compagnie ayant eu des subsistants, les permissions ont etées 
lègerement retardées 
Je suis toujours à la liaison et je n'ai pas grand travail, ce n'est plus comme lorsque on est en 
face des Bôches.-  
Emile Arnaud est parti depuis 4 ou 5 jours et sera sûrement allé vous rendre visite.- Veuillez 
garder 1 litre d'eau-de-vie que je me propose remporter.- et pour cette fois je vais terminer en 
vous embrassant tous bien fort.- 
Bonjour à Jean et aux amis- 
 
C. Vincent 
 
Il fait tellement froid que je ne peux pas même écrire nous avons 15 centimetres de neige 
depuis 15 jours et il gèle toute la nuit et tout le jour.- Bonne santé et meilleures amitiés.- 
Vincent 



463. 25-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso: Expediteur Vincent, 75 Cie de Mitrailleurs S.P.114 Fse Mre 
cachet Bourdeaux:  12 30  28-11  15 
================================================================== 
 
Le 25 Novembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vous donner de mes nouvelles- Suis en bonne santé et souhaite que ma lettre vous 
trouve tous bien portants.- J'arriverais peut-être aussi vite que ma lettre car d'après les 
renseignements que je viens de prendre du bureau je crois partir le 27 au soir.- Je suis toujours 
à la liaison et assez tranquille, malheureusement cela ne durera pas assez car voici déja 
longtemps que nous sommes au repos- Nous ne nous trouverons pas en permission avec 
Emile Arnaud, car voici 7 ou 8 jours qu1'il est parti mais il doit être allé vous rendre visite.- 
Ici il fait bien froid, la neige depuis une vingtaine de jours ne cesse de tomber, et il gèle dur, 
heureusement que j'ai une bonne couverture et que je ne souffre pas trop de froid- Quant aux 
effets chauds, j'en ai assez et je ne veux nullement que tu m'en envoie. Si j'ai besoin de 
quelque chose je l'apporterai en allant en permission mais je n'ai pas besoin de rien Dans le 
dèpartement de la Somme la personne chez qui j'avais laissé mes effets de l'hiver dernier, me 
les à envoyés2 sur ma demande et je viens de 3 faire reponse pour remercier ces bonnes gens 
en leur envoyant en mandat-poste la dépense du colis- Pour le môment mon sac est plein et 
j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas reçu de colis de ta part comme tu me l'annoncait sur ta 
dernière lettre, mais si tu ne l'as pas envoyé ne l'envoye pas.- 
Pour aujourd'hui c'est tout ce que j'ai à te dire Donne bien le bonjour aux amis, aux Villards et 
à tous ceux des Moulinets, à Jean aux Barniers de Renard Dis leur que s'il y à moyen de 
manger un lièvre ensemble on fera notre possible.- 
Et maintenant je termine avec mes meilleurs souhaits et en vous embrassant tous bien fort. - 
Ton fils affectionné 
 
César Vincent 
 
P.S. Je n'ai pas de nouvelles de mon oncle depuis longtemps et pourtant je lui écris souvent 
Garde toujours un litre d'eau-de-vie que je me propose remporter 
Vincent 
                                                 
1 lettre e rayée 
2 456. 14-11-1915 M. Langlet à César 
3 mot lui rayé 



464. 25-11-1915 Marie Faquin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: CRUPIS1 (Drôme). - Vue générale 
====================================================================== 
 
le 25 Novembre 1915 
 
 Cher ami 
 
Je répond vite à ton aimable carte que j'ai reçu avec grand plaisir d'apprendre que tu et en bonne 
santé pour quant à nous nous en sommes de même. 
nous sommes tres heureux d'apprendre que tu dois venir en permission Je pense que tu nous feras le 
plaisir de venir nous dire bonjour car le temp nous dure de te voir, enfin cher ami je vois pas grand 
chose à te dire car les nouvelles sont toujour pas bonnes, le pays de Vesc et comme celui de Crupies 
bien triste nous avons plus de 20 mort c'est terrible la vie et bien triste en ce monde, enfin garde 
toujour ton bon courage. Je te quitte en attendant le plaisir de tes nouvelles ou de te voir arrivé2 
bientôt Recois toujour bien nos amities. 
Cette qui pense a toi 
 
Marie F. 
 
Tu mescusera si j'ai mal écrit car je suis pressé je part pour la foire de Bourdeaux 
                                                 
1 Orthographe utilisée sur quelques cartes postales 
2 lettre s rayée 



465. 28-11-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 29 NOV 15  114 
au verso: Fse Mre 
cachet Bourdeaux: mal lisible 
============================================================== 
 
Dimanche 28 9bre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Sur ma dernière lettre je t'annonçait mon départ pour le 27 et je serais parti sans les 
subsistants qui sont actuellement à la Compagnie- Je peux cependant te dire que je pars au 1er 
départ qui aura probablement lieu demain soir où après demain- Emile Arnaud est rentré hier 
et je suis très content qu'il soit allé vous rendre visite.- Il n'à pas trop le cafard et hier au soir 
nous avons soupé ensemble car il avait apporté une bonne paire de poulets 
Je suis toujours à la liaison et suis en bonne santé 
Je souhaite que ma lettre vous trouve tous bien portants ainsi que Jean 
Ici il fait un temps de chien, la neige couvre le pays et il gèle nuit et jour, le vin gèle dans les 
bidons et on est obligé de faire chauffer le pain pour le degeler, tu peux en juger qu'il ne fait 
pas bon.- Chère maman tu peux croire que je languis bien d'aller vous embrasser mais celà 
n'est pas loin Donne un cordial bonjour aux amis, embrasse pour moi toute la famille 
Meilleures amitiés 
 
César Vincent  



466. 29-11-1915 Elysée Augier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: GRENOBLE - Rue Félix-Poulat, Hôtel et Galeries Modernes 
====================================================================== 
 
Fort du Mûrier lundi 29 c/1 1915 
 
 Bien cher ami, 
 
Excuse mon long silence, toujours la négligence qui en est la cause, quoique çà la santé va toujours 
bien et souhaite que ces quelques lignes te trouvent de même. Cher ami, comme tu sais, je suis été 
en perme mais ça a passé aussi, me voici rentré depuis jeudi matin, ce serait été avec grand plaisir 
que nous nous serions revus, mais il n'y a pas eu moyen, peut-être à l'heure où je t'écris, c'est toi 
aussi en perme. J'aurais dû aller dire bonjour à tes parents, mais je ne l'ai pas fait, ne m'en veuilles 
pas pour çà, et sois plus gentil que moi, n'oublie pas d'aller dire bonjour á maman. 
J'ai vu ta soeur, ainsi que ton frère et Jean et je sais qu'ils vont tous bien. J'ai eu aussi le plaisir de 
voir René il est arrivé deux jours avant que je parte, j'ai vu aussi Henry Achard et Ernest Gary. A 
part çà rien de nouveau au pays, mais çà fait toujours plaisir d'y venir faire un tour quand même. ici 
au Mûrier, c'est toujours le même train, assez tranquille, et désire y rester jusqu'à la fin de la guerre. 
Je n'ai pas de nouvelles des autres copains, car j'ai fait comme avec toi, négligé ma correspondance, 
je leur écris en même temps qu'á toi. Enfin, cher ami, je vais terminer pour aujourd'hui, ne me laisse 
pas aussi longtemps sans nouvelles et recois d'un Copain qui ne t'oublie pas les meilleures amitiers. 
 
Elysée  
                                                 
1 abréviation : courant 



467.  2-12-1915 Félix Aunet à César 
Carte Postale  
au recto: LYON - Place Jean-Macé - La Mairie du VII Arrondissement 
au verso:  Monsieur César Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme  F.M. 
cachet: LYON [...] 9 55  3-12  15 
cachet Bourdeaux:  9 30  4-12 [15] 
=============================================================== 
 
Lyon le 2/12 1915 
 
 Mon cher César 
 
Je viens te dire qu'il n'y a pas moyen que je puisse aller en permission cette semaine, le travail 
presse trop. Ainsi monte à Die quand tu pourras et en passant tu viendra me dire adieux. Tu 
feras plaisir à la famille de passer 1 jour à Die. Adieux mon cher César. Recois mes 
meilleures amitiés 
 
Aunet Félix 14e Section de COA Lyon 



468. 2-12-1915 Veuve Rinet à César 
Carte Postale  
au recto: Guerre de 1914-1915 MARSON - Incendie du 8 Septembre, vue prise du fond de l'Église 
au verso: Mr César Vincent 75e de ligne Cie de Mitrailleurs de la 53e brigade Secteur postal 114 
================================================================================ 
 
Le 2 Décembre 1915 
 
Très heureuse d'avoir reçu de vos nouvelles, car je conserve de vous le meilleur souvenir, je vous en 
remercie et vous prie de croire à ma vive sympathie. 
 
Vve Rinet-Marchal 



469.  4-12-1915 Louise Aunet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Die le 4-12-1915 
 
 Cher cousin 
 
J apren ce matin par une lettre de félix que tu et en permission donc je vien t invitée à venir jusque à 
Die nous honoré d une visite sa me fera bien plaisir sen doute on poura pas se voir de longtemps 
affin nous t attendon de c'est jours çi. 
Le bonjour à tout ta famille de ma par 
En attendan de te voir reçois me amitiée 
ta cousine 
 
Louise Aunet  



470. 10-12-1915 César à Maman 
Carte- Lettre  
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet: DIJON [...] 23-12  15 COTE-D'OR 
tampon illisible 
au verso: Envoi de C. Vincent 75, Cie de Mll 
cachet Bourdeaux:  15 
================================================================= 
 
10 Decembre 1915 
 
 Chers parents 
 
De Dyon je vous envoie à tous mes meilleurs baisers - Suis en bonne santé et vous en souhaite de 
même.  
Donnez moi vite de vos nouvelles. 
Je t'écrirais plus longuement en arrivant - Meilleures amitiés à tous les amis. 
Je vous embrasse 
 
César Vincent 



471. 11-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 12-12  15 114 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs 53eme Bde  S.P.114 Fse Mre 
cachet Bourdeaux: 12 30  14-12  15 
==================================================================== 
 
Le 11 Décembre2 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Je viens vite te donner de mes nouvelles et te dire que je suis arrivé en bonne santé ce matin á 5 
heures. Je suis arrivé á temps et je vais reprendre ma liason ce soir.- 
Je n'ai pas le cafard et je ne suis pas trop eté ennuié.- J'ai trouvé mon ami de Truinas3 à Dieulefit et 
nous avons fait le voyage ensemble,- Quant à l'omelette je ne l'ai pas apportée jusqu'ici, de peur de 
tout casser nous l'avons mangée à Montelimar où nous avons soupé et où nous avons resté jusqu'à 3 
heures du matin pour attendre le train express. 
Nous sommes arrivés à Lyon à 5 heures et en sommes repartis à 8 heures.4 Nous avons fini notre 
trajet ce matin à 5 heures.- 
J'ai porté ma permission et je vais aller retrouver mes agents de liaison ce soir. Je suis allé voir 
Emile Arnaud qui est en bonne santé et qui vous envoie bien le bonjour - ce soir nous allons manger 
le coq. Quant au litre de Rhum je peux te dire qu'il n'a pas fait long feu. J'ai juste eu les temps 
d'arriver à la section et il à eté vide en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai eu toutes les 
peines du monde à en garder un peu pour Emile Arnaud.- Tu penses bien que si je n'avais rien 
apporté je serais eté mal accueilli.- Je n'ai pas de retard et je ne suis pas trop fatigué du voyage.- Je 
t'écrirais plus longuement demain, d'ailleurs je n'ai plus grand chose à vous dire. Donnez bien le 
bonjour aux parents d'Arnaud, à Jean et aux Villards et à tous les amis qui demanderont de moi.- 
Embrasse pour moi mes frères et soeurs.- et recevez tous les meilleures amitiés de votre fils 
 
C. Vincent 
 
Demande à Marie l'explication que je lui ai donné rapport où nous sommes.- Je t'ai envoyé une carte 
de Dijon.5 J'espère que vous l'aurez reçue. Donne moi vite de vos nouvelles et raconte moi 
beaucoup de choses. 
                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Plancher-Bas  Irons en tranchée sous peu » 
2 César a daté par erreur : Novembre. Le mot  « Novembre » est rayé probablement par Maman; le mot «Décembre » est 
écrit au-dessus 
3 André Félix. Voir : 487. 18-12-1915 André Félix à César; Truinas (Drôme), pays de Bourdeaux 
4 Probablement, en attendant, César a visité Félix Aunet. Voir : 510. 30-12-1915 Félix Aunet à César 
5 470. 10-12-1915 César à Maman 



472. 12-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 Fse Mre 
cachet Bourdeaux: 9 30  15-12  15 
==================================================================== 
 
Dimanche 12 Décembre 1915. 
 
 Bien chére maman 
 
Me voici de nouveau à mon poste et je ne laisserais pas passer ce dimanche sans te donner de mes 
nouvelles, très bonnes, un peu ennuyé, mais dans quelques jours cela aura passé.- Aujourd'hui 
quartier libre - J'espère que lorsque tu recevras ma lettre Aimé Gary sera encore à Crupies, donne 
lui bien le bonjour de ma part - dis lui que lorsque il rentrera il vienne me voir, puisque je suis 
toujours au même endroit, et qu'il sait où je suis - Je t'ai écrit de Dijon et je t'ai écrit hier en 
arrivant,2 j'espére que tu auras reçu mes lettres. J'ai en même temps envoyé deux mots aux amis de 
Crupies - aux Villards, aux Romans, aux Barniers de Renard, à Achard Adrien,3 à Eugenie 
Liautard,4 etc. Donne bien le bonjour à Jean.- 
Pour aujourd'hui je n'ai plus grand chose à te dire, à part que hier soir nous avons bien soupé avec 
Emile Arnaud et vous remercions bien ainsi que ses parents de tout ce que vous nous avez donné - 
Emile vous donne bien le bonjour,- Donnez le de ma part à ses parents quant vous les verrez.- La 
neige à peu près disparu et il fait un peu meilleur, mais il pleut tous les jours ça ne vaut pas notre 
pays où il faisait si bon quant je m'y trouvais - Quant pourrons nous se revoir maintenant? Helas! si 
cette maudite guerre finissait vite?  
J'ai cependant remarqué que les journaux semblent parler quelque peu de paix et que la censure 
laisse passer quelques articles.- 
Et maintenant je finis donne moi vite de tes nouvelles, et raconte moi beaucoup de choses, en les 
attendant je vous embrasse tous bien tendrement. 
 
César Vincent 
 
Donne bien le bonjour à tous ceux qui demanderont de moi. 
                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Plancher-Bas »  
2 471. 11-12-1915 César à Maman 
3 Père d'Henry Achard 
4 Mère de René 



473. 13-12-1915 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
13 Décembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Le temps me semble bien long à ne pas recevoir de vos nouvelles; je sais pourtant bien que 
tant que tu n'as pas reçu des miennes tu ne peux pas me répondre J'espère que tu auras reçu 
mes lettres d'hier et avant hier.- Je suis à la liaison assez tranquille Emile Arnaud est bien 
aussi. Je viens de le voir à l'instant, il vous donne bien le bonjour il m'à dit avoir écrit à ses 
parents hier.- 
Le temps est heureusement un peu meilleur, à part la pluie il ne fait pas trop froid.- J'espère 
qu'au pays il fait toujours bon. L'ennui m'à un peu passé maintenant.- Je ne sais quant nous 
retournerons en tranchée, il paraitrait que ce serait sous peu. 
maintenant que nous avons perdu un peu l'habitude de voir les Bôches celà va nous sembler 
dròle et ça nous sera sûrement un peu dûr, mais que voulez vous, puisque il faut en finir, le 
plus tôt est le meilleur.- Et maintenant c'est toujours la même chose, donne moi vite de vos 
nouvelles et raconte moi beaucoup de choses, dis moi ce que vous faites, et si le pays est 
toujours aussi triste Donne bien le bonjour aux Villards aux Barniers à Jean et à tous les amis. 
Je vous embrasse tous bien fort et attend vos nouvelles.- 
 
César Vincent 
 
Dis à Marie que je la remercie bien de la pipe qu'elle m'à acheté 



474. 13-12-1915 Marie Faquin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Les plus belles fleurs, les roses merveilles - Envient d'être à vos lèvres pareilles  
================================================================= 
 
Le 13 Décembre 1915 
 
 Cher ami 
 
aujourd'hui je prend un moment la plume à la main pour te donner un peu de mes nouvelles je suis 
en bonne santé je t'en souhaite de même, tu dois étres arriver la haut à ton poste la permission est 
terminée un peu courte, mais enfin cela fait quand même bien plaisir de revoir un peu son pays et 
les bons amis, pour cette fois je vois pas grand chose à te dire. vendredi la petite1 n'est pas venue Je 
l'attends toujour. pour aujourd'hui je peu rien te raconter, au moment ou j'écris il tombe de la neige 
il fait froid un temp de diable. enfin cher ami je termine ma petite carte en attendant de tes nouvelles 
et te souhaitant une tres bonne santé. 
bien les amitiés de toute ma famille aussi que de moi 
une amie qui pense á toi 
 
M. F. 
                                                 
1 Emma Mège. Voir : 480. 16-12-1915 Emma Mège à César 



475. 14-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 16-12  15 [114] 
au verso: Expediteur Vincent, 75. Cie de Mlleurs s.p.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  18-12  15 
================================================================ 
 
Le 14 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Suis toujours à la liaison. et en bonne santé.- Je viens de voir Emile Arnaud qui est en bonne santé 
et qui est toujours très bien.- Voila déja 4 jours que je suis arrivé le cafard commence à passer, mais 
tu peux croire que j'ai bien languit, ce qui me fait languir c'est de ne pas recevoir de lettres je sais 
pourtant que tu ne peux pas m'en envoyer tant que tu n'as rien reçu.- 
Que vais je te raconter? Je ne sais guère.- Ici toujours la même vie, aujourd'hui il fait plus froid que 
hier.- et la neige est un peu tombée cette nuit, il gèle tout le jour heureusement que j'ai assez d'effets 
chauds, et surtout ne m'envoie rien. Donne bien le bonjour à Jean et à tous les amis du pays. Donne 
moi vite de tes nouvelles, dès que tu pourras, elles seront reçues avec grand plaisir.- 
En attendant de les recevoir je vous embrasse tous bien fort 
Ton fils 
 
C. Vincent 



476. 15-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 18-12  15  114 
au verso: Vincent, 75.Cie de Mlleurs, 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: [.] 30  20-12  15 
================================================================== 
 
15 Décembre 1915 
 
 Chère maman 
 
Toujours la même vie bonne santé, toujours a la liaison, froid toujours rigoureux, pas de grandes 
nouvelles à t'apprendre. Attend toujours tes nouvelles. Affectueux bonjour aux amis, à Jean et 
j'embrasse toute la famille 
 
César Vincent 
 
Ci joint une carte d'Elysée1 et une de la bonne dame chez qui nous etions cantonné á Marson-sur-
Marne2 aussi que plusieurs vues3 
                                                 
1 466. 29-11-1915 Elysée Augier à César 
2 468.  2-12-1915 Veuve Rinet à César 
3 Vues pas trouvées 



477. 15-12-1915 Henry Bertrand à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: MOULINS1 - Le Boulevard de Courtais.- 
================================================================ 
 
Moulins 15.-12.-15. 
 
 Bien cher copain. 
 
A l'instant même je viens de recevoir ton aimable carte et je m'empresse 2 de te faire une 
réponse pour te remercier. Je suis en parfaite santé car ma blessure est complètement guérie et 
pense comme te l'avait dit mes parents de rentrer pour 6 jours de permission la semaine 
prochaine. 
Ici aujourd'hui il fait un temp superbe un vrai soleil de Mai. Donne bien le bonjour de ma part 
à tes parents et reçoit une cordiale poignée de main. Ton ami 
 
Bertrand H. 

                                                 
1 Moulins (Allier) 
2 lettre j rayée 



478. 15-12-1916 Pasteur Causse à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Valence le 15 décembre 1915 
 
Monsieur le pasteur Causse adresse à M. César Vincent tous les voeux de Noël et du jour de l'an. 
Dieu veuille lui faire éprouver dans les terribles circonstances que nous traversons toute la réalité de 
ce mot: Noël! c'est-à-dire Dieu avec nous! Ci-joint le Protestant Valentinois1 
 
Ad. Causse, pasteur 
                                                 
1 Journal pas trouvé 



479. 16-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 18-12  15 114 
au verso cachet Bourdeaux:  [.] 30  20-12  15 
================================================================== 
 
Le 16 Décembre 15 
 
 Chère maman 
 
Je viens m'entretenir un peu avec toi.- Je suis en parfaite santé, toujours à la liaison 
maintenant je n'ai plus le cafard, ça à eté l'affaire de quelques jours.- J'espère que ma lettre 
vous trouvera tous bien portants.- Je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles mais j'espère en 
recevoir bientôt car voila 6 jours que je suis rentré de permission et il me semble qu'il y a 10 
ans.- le temps parait bien long ici, il fait cependant un peux moins froid qu'avant mon départ. 
Arnaud est toujours en bonne santé.- Ecris moi dès que tu pourras.- Donne bien le bonjour à 
Jean et aux amis J'embrasse bien mon frère Albert et mes soeurs.- Si tu as des nouvelles de 
mon oncle tu me le diras.- Je vais finir pour cette fois et je vous envoie du fond du coeur mes 
plus sincères amitiés.- 
Ton fils 
 
César Vincent 
 
Ne m'envoie absolûment rien sans que je te le demande, je n'ai besoin ni d'argent (d'ailleurs tu 
m'en as assez donné)  ni d'effets, j'en ai de reste.- 



480. 16-12-1915 Emma Mège à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
========================================================================== 
 
Crupies Jeudi 16.12.15 
 
 Bien cher Vincent 
 
C'est hier, enfin que j'aie reçut de tes nouvelles. J'aie reçut ta lettre et les cartes toutes à la fois. 
Je te remercie bien sincerement. Je t assure que je comencer á languir huits longs jours sans 
nouvelles. C'est bien ennuyeux. mais maintenant je suis contente.  
Je profite de t ècrire que maman et aller à Bourdeaux. papa a once,2 cela fait que je suis seule 
ce qui ne marivent pas souvent. Mais qu'oique ca je tacherait de ne jamais te faire languir. 
Tu me dit qu'il ta etait imposible de venir me dire adieux. Je te pardonne bien volontier car 
c'etait moie qui devait y aller. Mais cela je ne l'aie pas put car il ma fallut aider à mon père je 
ne suis même pas aller garder. 
Avant que tu parte je t avait promis3 que je me placerait que je quiterait mes parents. hier soir 
je leur en est parler, mon père ma dit sur un ton qui n'admetait pas de rèplique qu'il n'avait pas 
l'intention de me louer qu'il me garder avec lui. 
Mais je ne me laisse pas aller au découragement, je t aie promit d'avoir du courage j'en aurait, 
puis-je en atendre au temp de ton cause. 
l'orsque tu etait icie rien ne me faisait peur. J'envisager l'avenir avec courage et espoir. 
maintenant me voila seule aussie.4 je trembe en pensant que je suis seule pour lutter contre 
mes parents ... eux que rien surement ne ferat faiblir. mais j'aie espoir en l'avenir. Je sais que 
tu ne mabandonnera pas. 
Qu'elle nouvelles, puis je te raconter elle ne sont d'abord j'amais epaisses a Crupies. qu'oique 
ca; ce matin je suis aller au moulin et j'aie rencontrer Louis Jouve qui et icie pour 15 jours. 
Elie Achard aussie pour 1 moie de convalésence. Mon cousin Alfred Armand aussie et arrivait 
Dimanche. Henriètte5 doit-ètre rudement contente. 
Je ne voie plus rien a te dire pour cette fois. Pardonne moie cie ma lettre et bien mal écrite, 
mais elle te porte quand-mème toute ma tendresse,  reçoit de celle qui pense bien souvent a 
toie les plus pures carresses. 
 
Emma 
 
J'oubliee de te dire que je ne suis pas aller à Dieuleffit  il y avait de la neige et faisait un bien 
sale temp. j'irait sitot que je le pourait. 
A bientot celle qui t aime 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Quartier Once 
3 lettre t rayée 
4 lettres aus rayées 
5 Henriette Dufour, fiancée d'Alfred 



481. 16-12-1915 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Fort du Murier, jeudi 16-12-15 
 
 Bien cher Copain, 
 
Je viens à l'instant de recevoir ta carte avec plaisir, je te remercie; à part çà la santé va toujours bien, 
et souhaite que ces lignes te trouvent de même. 
Cher ami, j'ai appris, voilà quelques jours par ma mère, que tu étais en perme, et je te remercie de la 
visite que tu lui as faite. Je suis très heureux pour toi, car voilà bien longtemps, ma foi, que tu 
n'avais pas eu le plaisir de retourner au milieu des tiens et de revoir le vieux patelin. Je serai été très 
heureux aussi, s'il m'avait été permis de m'y trouver en même temps, mais, comment faire, il faut 
espérer que cette triste guère finira bientôt, et que nous aurons encore le plaisir de vider quelques 
bonnes bouteilles ensemble, tout en causant chose et autre. 
Cher ami, dans ta prochaine tu me diras un peu comment tu as passé cette trop courte perme, et ce 
qu'il y a de nouveau par là-bas; quand à moi, bien qu'il n'y ait pas longtemps que j'y étais encore, je 
pense, je demanderai du moins, à repartir pour le 1e Janvier; que veux-tu, je suis veinard, oui, mais 
il faut en profiter quant c'est le moment; mais quand à m'amuser beaucoup, ce n'est guère possible, 
avec la situation dans laquelle je me trouve malheureusement, je travaille tant que je peux, et 
n'arrive même pas à faire grand chose, et ainsi la perme se passe, ce sont quand même 15 jours plus 
agréables que d'être par là; car je puis te dire, bien que je n'ai nullement à me plaindre, car vraîment, 
je suis comme un roi, j'en fous pas le coup de toute la journée, je fûme de ces vieilles pipes, et boit 
quelque petit coup, s'il y a moyen, et voilà ma vie, quoique çà tu sais, il y en a mar, voilà ma 
quatrieme année que je suis là dedans et c'est long quand même. A part çà, cher Copain, rien de 
nouveau à te raconter, Armand doit être en convalescence, il m'a écrit qu'il sortait de l'hopital 
samedi dernier; René m'a écrit aussi à sa rentrée de perme; c'est à peu près toutes les nouvelles que 
je sais des Copains. 
Tu me donneras de tes nouvelles dès qu'il te sera possible et dans cette attente, reçois d'un Copain 
qui ne t'oublie pas les meilleures amitiées. 
 
Elysée 
 
Service des prisonniers de guerre 
Fort du Mûrier 
Grenoble 
                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



482. 17-12-1915 César à Maman 
Feuille pliée adressée 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
au verso: Expediteur Vincent César, 75. Cie de Mlleurs 53eme Brigade secteur p.114 
===================================================================== 
 
17 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, et te dire que je crois que notre repos et terminé car nous 
partons sous peu, destination inconnue paraitrait que ce serait cette nuit où demain, moi qui pensait 
passer la Noël ici avec Arnaud bien tranquilles, si seulement elle etait un peu meilleure que l'année 
dernière? Enfin quant il le faut il n'y à qu'à se résigner.- J'ai appris que Mr. Puissant avait demandé 
un ordonnance pour ces chevaux si seulement il avait pensé à moi et le plus malheureux c'est que je 
n'ai pas son adresse Je crois cependant savoir qu'il est à la division.- Si tu pouvais apprendre son 
adresse soit par Mr Joubert, soit tout autrement, tu pourrait où lui faire écrire, où lui écrire toi même 
Donne moi toujours son adresse, dès que tu l'auras Je n'ai encore pas eu de tes nouvelles et languis 
bien en recevoir. Bonjour à Jean et aux amis.- Je vous embrasse tous bien fort Je t'ecrirais dès que 
celà me sera possible.-  
Sûrement je ne pourrais plus écrire avec de l'encre mais je sais bien que pour vous celà n'à pas 
d'importance, vous savez du moins ce que cela veux dire.- 
Je vous embrasse 
 
C. Vincent 



483. 17-12-1915 Emile Mège à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur César Vincent 75eme de ligne, Cie de Mitrailleurs de la 53. brigade Secteur 114 
Mège Emile 32e d'Artillerie 16em de S.M.A.de  95 162 
cachet Trésor: 17-12  15 162 
====================================================================== 
 
Le 17-12-1915. 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient de recevoir ta carte qui ma fait bien plaisir daprendre de tes bonnes nouvelles Tu me dit que 
tu et rentrée de perm sa me fait plaisir car je croit que mon tour ne tardera guerre a venir Je suis en 
bonne santée et tans souhaite de meme car tu doit avoir vu quelques choses rien de nouveau a te 
raconter dans l'attente de tes nouvelles recoie cher Copain de cordiale poignée de main 
 
Mège Emile 



484. 17-12-1915 Adrien Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Crupies 17 Xbre 1915 
 
 Cher Ami 
 
Nous avons reçu hier ta carte-lettre et nous sommes heureux que tu sois arrivé en parfaite santé. 
Pour quand à la maison nous en sommes tous de même. Henri nous a écrit aujourd'hui. il nous dit 
qu'il est dans la Meuse. Il nous dit qu'ils sont bien nourris et que la où ils sont on y batit des espèces 
de casernes avec un champ de manoeuvre. Depuis ton départ il à changé plusieurs fois d'adresse.- 
mais il est de nouveau à la 33e Cie 9e Bon Centre d'Instructions No 2 de la classe 1916. Secteur postal 
No 159.- 
Les nouvelles au pays ne sont toujours pas grandes.- car comme tu l'as vu il n'y à presque plus 
personne. Je te dirai que A. Armand est venu en permission pour 15 jours il y a 5 ou 6 jours. et il 
s'est manqu[é] de peu que vous vous soyez vus- 
Reçois les plus sincères amitiés de toute la famille. 
 
A. Achard  



485. 18-12-1915 César à Maman 
Feuille pliée adressée  + enveloppe1 
au recto de la feuille: Madame Veuve Vincent á Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
au verso: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mlleurs, 53eme Brigade S.P.114  
au recto de l'enveloppe: Madame Veuve Vincent à crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

au verso: Expediteur  [**] Cie de Mlleurs, 53eme Brigade s.p.114 
cachet Bourdeaux mal lisible 
==================================================================== 
 
Le 18 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman.- 
 
Voici 8 jours que je suis rentré, et je n'ai pas encore recu de tes nouvelles j'espère cependant en 
recevoir bientôt Depuis mon arrivée je t'ai ecrit tous les jours, et j'ai aussi donné de mes nouvelles 
aux amis du pays.- j'espère que vous les aurez recues.- Suis toujours à la liaison et je vais rejoindre 
ma section ce soir.- Je ne t'en dis pas plus long la dessus, tu regarderas où il faut.- Je vous souhaite à 
tous bonne santé, donne le bonjour à Jean et à tous les amis et embrasse pour moi toute la famille. 
Recevez toutes mes amities 
 
César Vincent 
                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Partons destination inconnue ce soir ou demain. » Je suppose que c'est pourquoi 
il a mis la feuille adressée dans une enveloppe aussi adressée 



486. 18-12-1915 Alfred Armand à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: CASABLANCA - Remorqueur du port 
================================================================= 
 
Crupies 18 / 12 / 15 
 
 Mon Cher Vincent, 
 
Deux môts afin de te donner de mes nouvelle qui sont bonne Depuis qu'elques suis au patelin 
mais pas pour longtemp j,aie 15. jour. Ecrit moi chaque foit que tu pourra. Cela fait toujour 
grand J,aie reçu la carte que tu a envoyé à mes parent il te donne bien le bonjour. Tu m'écrira 
Chez moi n,étant pas completement guerrie Rien de neuf au pays Recoit mes plus affectueux 
Souvenir d,amitiés. 
 
Armand Alfred 



487. 18-12-1915 André Félix à César 
Carte - Lettre   
au recto: Monsieur Vincent César au 75e d,Infanterie Cie de Mitrailleuse 53 Bde Secteur postal no 114 
cachet Trésor: 19-12  15  115 
au verso: André Félix 54m d'Art. 2m bat s.p.115 
============================================================ 
 
18 decembre 1915 
 
 Cher ami 
 
Je prend un moment pour repondre a ton aimable carte qui ma fait plaisir de savoir que tu est 
arrivé sans encombre quand a moi je suis arrivé aussi de mème que le soir a la tombér de nuit. 
avec bien de la peine a trouver la batterie nous somme maintenant en position de nouveau en 
terre d'Alsace, on est pas trop mal. sa ne barde pas trop et nous somme trés bien les habitant 
son bien bon pour nous mais on a bien du travail pour se faire comprendre cette semaine jai 
eu un cafar terrible je commence de nouveau a s,habitué. Je pense que tu est toujour au repos. 
Ton ami qui t'envoie ces plus cordiale salutations 
 
André Félix 
au 54m d'Artillerie 2em bat. s.p. no115 



488. 18-12-1915 Emile Chapus à César 
Carte Postale  
au recto: La Motte-Chalancon - Vue Générale 
au verso: Cèsar Vincent 75e inf. com. de mitrailleur 53e brigade 3e section Secteur 114 
tampon: 114 REGIMENT D'ARTILLERIE LOURDE SERVICE POSTAL 
================================================================== 
 
Valence le 18 12/12 1915 
 
 Cher ami 
 
Me voilà de retour de permission moi aussi, depuis trois jours, le métier militaire n'a pas 
changé. Toi que fais-tu, n'as tu pas trop eu le cafard, ce n'est pas gai de retourner au régiment 
après quelques jours de permission. J'ai retourné avec Aimé Gary, qui était venu pour six 
jours, Louis Jouve est aussi en permission pour quinze jours. Henri B. doit y être aussi. Je 
termine pour cette fois, et recoit mon cher ami une1 amicales poignée de main. 
 
E. Chapus 114e ar. 61e batt. Valence 
 

                                                 
1 lettre s rayée 



489. 19-12-19151 Emma Mège à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  C'est à la fleur que l'on respire - Que l'on confie ses rêves d'avenir 
=================================================================== 
 
Dimanche 10 heures  
 
  Cher Vincent   
 
Je t envoie deux mots seulement de Bourdeaux ou je suis venut faire qu'elques comisions. 
Pardonne moie cie ma carte et mal écrite mais je t écrit de droite. Qu'oique ca je pence toujour 
bien a toie, et ne t'oublierait jamais vas croie le. Je ne voie pas grande nouvelles a te raconter 
pour Aujourd.huie Je t écrirait surement denouveau sous peut. surement Jeudi cie je ne puis 
pas avant. réçoit les plus pures caresses d amour d'un coeur qui t'aime bien 
 
Emma. M 
                                                 
1 Datation par moi 



490. 20-12-1915 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
======================================================================= 
 
Le 20 bres 1915 
 
 Ser Copain 
 
Je vien de rechevoir ta Carte qui ma fait bien plezir de te savoir en bonne sentet quar moi sa va tret 
bien aussi tu me di que tu a eté en perme set domage que tu let pas eu quellque avan que lon y seret 
etet encenble met il faut esperer que lon se revera pour lompten Je te diret que je suis toujour en 
repos dan le nort depuis lataque de Sempagnes et je souete que sela dure jusqua la fain de la guèrre 
na plus gurant soze a te dire pour sete foie Je ma rete en te soueten bonne noel et Jour de lan rechoi 
met meilleur amitiet ton Copain 
 
Liotard Rene 
 
3 Zouave 
47 Compagnie 
11 Bataillon 
Secteur 132 



491. 21-12-19151 Emma Mège à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Rève de Gloire 
================================================================== 
 
Crupies Mardi.12.15 
 
 Bien cher amie 
 
Je vient répondre a ton aimable carte que j'aie reçut hier je te remercie beaucoup. Je pence que 
tu aurat reçut ma lettre ainssie que la carte que je t aie écrit a Boudeaux  Je s'ouhaite que mes 
qu'elques lignes te trouveront en parfaite santée. 
Qu'oique bien éloigner de moi je pence souvent à toi. J'aie reçut une lettre de mon frèrre2    
hier il me dit que tu nous envoyer bien le bonjour. mercie beaucoup. il nous dit qu'il conte 
venir en permision dans une 20 aines de jours Plus rien a te dire pour Aujourd.huie recoit mes 
meilleures amities ainssi qu'une douce 3 caresse. 
 
Emma. 
                                                 
1 Datation par moi. En décembre 1915 il y avait les mardis : 7, 14, 21 et 28. Comme cette carte est écrite après la 
carte 489. 19-12-1915 Emma Mège à César,  je suppose que c'est mardi 21-12-1915 
2 Emile Mège 
3 lettre s rayée 



492. 21-12-1915 M. Joubert à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Dieulefit le 21 Xbre 1915. 
 
 Cher Ami, 
 
Votre lettre du 17 courant m'est bien parvenu et en ait été très heureux, car ne vous ayant pas revu 
pendant votre permission, qui je l'avoue a été de courte durée, je me demandais ce que vous étiez 
devenu. Heureusement que votre lettre m'a complètement rassuré et vois avec plaisir que plus que 
jamais vous êtes militaire dans l'âme. Quant à moi je me laisse vivre en attendant patiemment mon 
ordre d'appel car ma classe (1891) va être mobilisée en tant qu'auxiliaires; toutefois je ne languis 
nullement et tâche de rattraper la dizaine de Kilos que j'ai perdus sinon dans les tranchées tout au 
moins en absorbant la soupe de la gamelle et en tâchant de s'engouffrer la fameuse bidoche. 
J'ai reçu il y a quelques jours des nouvelles du Capitaine Puissant; ainsi que vous le dites il a rejoint 
votre brigade depuis commencement 9bre et vous donne son adresse: 
Puissant Capitaine Etat Major 53e brigade Secteur No 114.---------------------------------. 
C'est entendu je lui causerai de vous.  
Ici les nouvelles sont toujours rares en tout cas pas très bonnes pour certaines familles par suite de 
soldats blessés ou malades. Espérons que bientôt tout rentrera dans l'ordre et que nous aurons la joie 
de nous retrouver auprès d'un bon feu grillant un superbe lièvre tournant à la broche. 
En l'attente, soignez vous du mieux, bon courage et bonne santé. 
Votre tout dévoué 
 
Joubert P 



493. 21-12-1915 Veuve Rinet à César 
Carte Postale  
au recto: Guerre de 1914-1915 MARSON - Incendie du 8 Septembre, vue prise du fond de l'Église 
au verso: Mr César Vincent 75e d'Infanterie Cie de Mitrailleurs 53e Brigade secteur 114 
cachet: MARSON 21-12  [1]5 MARNE 
===================================================================== 
 
21 Décembre 1915 
 
Merci de votre bon souvenir, recevez en retour mes bien sincères amitiés et l'assurance de ma vive 
sympathie- 
Bon Noël à vous et à vos amis. 
 
Vve E. Rinet 



494. 22-12-1915 Louise Farrel à César 
Lettre sans enveloppe 
===================================================================== 
 
Vauvillers le 22 décembre 1915 
 
 Mon cher ami Vincent 
 
Je suis très contente de recevoir votre petite lettre qui m'a fait un grand plaisir de savoir que vous 
avez été en permission votre mère aura été très contente de vous voir est vous aussi enfin tant mieux 
je suis contente aussi de vous savoir en bonne santé est moi aussi pour le moment je suis en bonne 
santé ainsi que Mademoiselle Claire, mais Claire elle à de l'ocupation pour le moment elle à son 
père est sa mère bien malade elle n'a pas le temps d'écrire cette pauvre fille elle vient tout de même 
coucher avec moi mais elle vient tard bien que j'ai des militaires avec moi j'ai un petit jeune soldat il 
vient me tenir compagnie, il est trés gentil aussi pour moi ça fait que je ne reste pas toujours seule 
enfin je ne voit pas grand nouvelles à vous apprendre c'est toujours la même situation il ne fait pas 
froid il fait du beau tenps pour la saison la famille Marechal1 sont toujours en bonne santé enfin il 
faut espérer que la guerre finira bien vite je prie toujours pour vous que le bon dieu vous ramène 
chez vous sain et sauf. Pour le moment je suis en bonne sante est je pense toujours à mes braves 
militaires qui j'avait avec moi Vous direz bien le bonjour à tous ceux qu'il parle de moi. 
Je vous embrasse bien fort ainsi que Mde Claire, amitié est souvenir 
 
Ve Farrel Louise 
                                                 
1 Voir : 361. 13-8-1915 Marie Maréchal à César 
  
 



495. 23-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 24-12  15  [114] 
au verso: Expediteur: Vincent, 75. Cie de Mlleurs 53. Brigade S.P..114 
cachet Bourdeaux: 9 30  26-12  15 
===================================================================== 
 
Le 23 Decembre2 1915. 
 
 Chère maman 
 
Depuis deux ou 3 jours je n'ai pu t'écrire; et aujourd'hui je t'envoie vite deux mots.- Suis en bonne 
santé, et attend de vos nouvelles, n'en ayant pas depuis mon départ du pays.- J'espère que ma lettre 
vous trouvera en bonne santé, donne moi vite des nouvelles.- La Noël s'approche 3 ce sera le 2eme 
passé loin de vous.- Le temps est mauvais la neige tombe et couvre le pays- 4 jours que nous 
sommes en route.- trempés (on pourra vous dire que les troupes sont fraiches) Je t'en dirais plus 
long quant je pourrai, pour aujourd'hui, je vous envoie à tous mes meilleurs baisers, et si je ne peux 
vous écrire avant mes meilleurs souhaits pour les fêtes de Noël.- 
Affectueux bonjour aux amis et à Jean 
 
César Vincent 
 
Ais reçu des nouvelles d'Henry Bertrand4 et d'Henry Achard.5 
Dans ta prochaine lettre tu me diras si vous avez reçu mes lettres ainsi que celles que j'ai envoyé 
aux amis du pays. 
Vincent 
                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Vosges - Marchons depuis 4 jours » 
2 mot Novembre changé vers Decembre 
3 lettres vo rayées 
4 477. 15-12-1915 Henry Bertrand à César 
5 Lettre pas trouvée 



496. 23-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 24-12  15  114 
au verso: [**] de Mlleurs 53. Brigade 
cachet Bourdeaux: 9 30  26-12  15 
====================================================================== 
 
Le 23 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec joie que je viens de recevoir ta lettre du 17,2 et quoique t'ayant écrit ce matin je te fais 
vite réponse.- Merci des belles violettes que tu m'as envoyé.- ici toujours le froid et la neige et on 
marche avec ce temps.- Vous avez bien fait de vendre vos petits porcs.-  
Donnez bien le bonjour à A. Armand et à Louis Jouve qui est parait il en permission d'après ce que 
me dit Achard du Besson sur sa lettre3 que je te joint 
Lorsque il y aura des permissionnaires au pays donnez leur le bonjour de ma part.- ainsi qu'à tous 
les amis du pays.- Je te joint les lettres que j'ai recues, une de Mr Causse,4 une d'Elysée5 une 
d'Achard Adrien, dont tu le remercieras,6 une d'Emile Mège.7- Je finis mes meilleurs voeux pour la 
Noël à toute la famille et à tous les amis.- Je vous embrasse tous bien fort, embrasse mes soeurs et 
mon frère Albert pour moi.- 
 
César Vincent 
                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Vosges. - Epinal » 
2 Lettre pas trouvée 
3 484. 17-12-1915 Adrien Achard à César 
4 478. 15-12-1915 Pasteur Causse à César 
5 481. 16-12-1915 Elysée Augier à César 
6 Voir : Note 3 
7 483. 17-12-1915 Emile Mège à César 



497. 24-12-1915 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75eme Cie de Mlleurs 53eme Brigade 114 
cachet: VALENCE ENTREPOT DROME 25-12  15 
cachet Bourdeaux: 9 30  26-12  15 
==================================================================== 
 
24- Décembre 15. 
  
 Chére maman 
 
Bonne santé, et vous en souhaite autant à tous.- T écrirais plus longuement demain.- Viens de 
recevoir des nouvelles, d'Emile Chapus1 et d'Armand2 qui est au pays.- Donne le bonjour à tous. 
Meilleures amitiés 
 
C. Vincent 
                                                 
1 488. 18-12-1915 Emile Chapus à César 
2 486. 18-12-1915 Alfred Armand à César 



498. 24-12-1914 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur Vincent 75eme, Cie des Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: [..] 30 27-12 [15] 
====================================================================== 
 
24 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens m'entretenir un môment avec toi et te donner de mes nouvelles.- Nous sommes 1     
cantonnés dans un petit pays.2-  après 4 jours de marche sous la pluie et la neige, nous sommes à 
une centaine de Kilomètres d'où nous étions et il fait un bien vilain temps pluie et neige, en plus du 
froid.- Nous voici à la veille de Noël la deuxième que je passe bien loin de vous. Heureusement  
que cette année nous ne sommes pas encore sous les obus.- J'ai reçu des nouvelles d'Armand  et  
d'Emile Chapus, je joint leurs deux cartes á la lettre. - Il parait que les permissions qui avaient etées 
supprimées sont retablies. ce qui signifierait que nous sommes pour quelques jours ici.- Ecris moi 
dès que tu pourras et raconte moi les nouvelles du pays.- Donne bien le bonjour aux amis, à Jean, 
aux Villards. etc et aux permissionnaires que vous verrez.- 
Pour aujourd'hui je vais terminer car je ne vois plus grand chose à te dire.- Dis moi si vous recevez 
bien mes lettres je suis tout triste en pensant que sans cette maudite guerre je pourrai être au milieu 
de vous tous pour les fêtes de Noël, Esperons quelle finira bientôt, car elle ne peux durer 
eternellement.  
En attendant le plaisir de recevoir de vos nouvelles je vous embrasse tous bien affectueusement.- 
Meilleures amitiés à Jean et à mes soeurs et frère. 
 
C. Vincent  
 
J'envoie en même temps une carte aux Barniers de Renard. 
Vincent 
                                                 
1 lettre o rayée 
2 Arches (Vosges) 



499. 25-12-1915 César à Maman 
2 Cartes Postales non adressées sans enveloppe 
1e carte postale au recto: - ÉPINAL. - Vue générale 
2e carte postale  au recto: La Guerre dans les Vosges 1914-1915 - LA CHIPOTE Les Tombes sur la route de St.Benoit 
====================================================================== 
 
25 Décembre 1915. 
 
 Chère maman. 
 
Voici Noël, et je pense que le pays doit être bien triste, la bas cette année encore, je voudrais bien 
être au milieu de vous, mais puisque celà est impossible il n'y à qu'à se résigner.- Ici il fait un bien 
mauvais temps, pluie, neige et froid.- Inutile de te dire où nous sommes les cartes te l'apprendront. 
Suis en bonne santé et vous en souhaite de même à tous Je souhaite que vous 
 
 
passiez de bien bonnes fêtes de Noël, tous, et fais mes meilleurs voeux à l'occasion des fêtes pour 
vous tous, et tous les amis.- tu les leur transmettra.- Je te joint la carte d'un ami de Truinas1 qui est 
au 54eme d'Artillerie et avec qui nous sommes êtés et revenus ensemble en permission.- 
Je termine embrasse pour moi mon frere et mes soeurs et donne moi vite de vos nouvelles.- 
Meilleurs baisers et meilleures amitiés de votre fils.- 
 
C. Vincent 
 
                                                 
1 487. 18-12-1915 André Félix à César 



500. 26-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
au verso: Expediteur Vincent: 75eme Cie  de Mlleurs, 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux:  29-12  15 
============================================================================ 
 
26 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles.- aujourd'hui je suis un peu malade, fatigué par les 
longues marches sous la pluie que nous venons de faire et je suis exempt de tout service.- Il 
fait toujours bien mauvais temps et bien froid et lorsque il faut courir d'un côté où de l'autre 
pour la liaison on ne peux rien attrapper de bon.- Aujourd'hui il y à revue mais je n'y vais pas 
puisque je suis exempt et j'en profite pour vous écrire.- Je viens à l'occasion du nouvel an 
vous souhaiter une bonne et heureuse année à toute la famille Esperons que l'année prochaine 
nous pourrons la passer ensemble 
Voila deux ans que je passe les fêtes bien loin de vous et sans plaisir en pensant que je 
pourrais être parmi vous.- 
J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de Noël,1 mais pour vous aussi elles doivent 
être tristes en pensant à ceux qui sont si loin Veuille me donner bientôt de tes nouvelles. 
Souhaite la bonne et heureuse année pour moi à tous les amis du pays.- et ce jour embrasse 
pour moi mes frère et soeurs qui doivent toujours bien être sages et bien t'aider.- J'envoie des 
cartes de bonne année aux amis du pays, aux Villards, aux Romans, à mon frère et à mes 
soeurs, à Jean etc.- tu me diras s'ils les on recues.- 
Je finis et recois chère maman ainsi que toute la famille avec mes meilleurs souhaits de 
bonheur pour la nouvelle année 2les plus tendres baisers de ton fils 
 
César Vincent 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettre m rayée 



501. 26-12-1915 César à Léa 
Carte Postale adressée + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Léa Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

cachet: GARE DE LYON 18 15  27-12  15 
Tampon: GARE DE LYON-PERRACHE Le commissaire militaire 
au verso: Vincent, 75. Cie de M 
cachet Bourdeaux: 9 30  28-12 [15] 
carte postale au recto: EPINAL. - Chemin des Princes 
au verso: Mademoiselle Léa Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
===================================================================== 
 
26 Décembre 1915. 
 
 Chère petite Léa 
 
Bonne et heureuse année, et mes meilleurs souhaits 
Ton frère qui t'aime bien et qui pense à toi 
 
C. Vincent 



502. 27-12-1915 César à Maman1 
Lettre  + enveloppe 2 
au recto: Madame Vve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Expediteur  75. Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30 [.]-1 16 
=================================================================== 
 
27 Décembre 1915. 
 
 Chére maman, chers frère et soeurs. 
 
C'est avec plaisir que je viens de recevoir ta carte du 223 m'apprenant le bon étât de votre santé, à 
tous. Quant à moi je suis un peu malade, mais ce ne sera rien et tu n'as pas à t'en inquiéter, si on te 
demande de moi tu n'as qu'à dire que je suis en bonne santé, ce n'est qu'un peu de fatigue due aux 
longues marches que nous avons faites ces jours ci- sous la pluie et la neige.- Je ne peux te dire où 
nous sommes sur ma lettre mais tu n'as qu'à regarder où tu sais et où Marie te dira, je lui l'ai dit en 
allant à Bourdeaux Tout que je peux te dire c'est que c'est un bien triste pays, qu'il y a fait bien froid 
mais je crois savoir que nous n'y resterons pas longtemps Je suis bien content que vous receviez 
mes lettres.- 
Tu me dis qu'Armand, Erneste Plèche, Henry Bertrand, Louis Jouve sont au pays, donne leur bien le 
bonjour de ma part.- 
Quant à Mr Puissant dont je te parlais dernièrement il est rentré à notre brigade Je viens de recevoir 
une lettre de Mr Joubert,4 me parlant de lui et je lui fais reponse.- J'ai reçu des nouvelles aussi de 
René Liotard5 et de Mme Farrel6 chez qui nous etions quant nous etions dans la Sômme.- Je te les 
joint tu pourras les lire.- Une autre fois écris moi un peu plus longuement- je n'ai plus rien à te 
raconter.- 
J'embrasse toute la famille et recevez mes meilleurs souhaits de bonne année et mes meilleures 
amitiés 
Bonjour à Jean et aux amis 
Je t'embrasse bien fort 
Ton fils 
 
C. Vincent 
 
J'ai envoyé des cartes de bonne 7 année, à mon cousin, à mon oncle, et aux amis du pays, tu me 
diras s'ils les ont recues.- 
 
Une note vient de paraitre où toute famille ayant des parents sur le front pourra envoyer 
gratuitement par la poste des colis de 1 Kilog. sur le front 
Renseignez vous 
                                                 
1 Ajoutée à la lettre coupure de journal : SOIR DE NOËL « C'qui doivent prendre les Boches, chez les Russes, avec un 
temps pareil ! » César a ajouté : « Ça me rapelle le Noël de l'année dernière, mais la neige était accompagnée d'obus » 
2 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Camp d'Arches près Epinal Vosges » 
3 Carte pas trouvée 
4 492. 21-12-1915 M. Joubert à César 
5 490. 20-12-1915 René Liotard à César 
6 494. 22-12-1915 Louise Farrel à César 
7 Quelques lettres rayées 



503. 27-12-1915 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Plancher.Bas 27-12-15 
 
 Cher César 
 
Je  m'empresse de répondre à votre gentille missive qui j'attendais avec impatience mais qui 
ma toute même grand plaisir car vous êtes le deuxième qui m'avez écrit. Je comprends 
maintenant que vous m'aimez tout de même quand vous étiez à Plancher je ne pouvais pas le 
croire si toutefois vous revenez à Plancher je crois assez que vous me direz ce que votre coeur 
renferme ce que vous pensez car vous me faites languir vous me faites souffrir pourtant c'était 
très facile de me le dire avant de partir. 
Je vous dirai Cher César que j'ai eu le coeur gros le matin que vous êtes parti heureusement 
que j'étais couché comme cela Mme Labbaye ne m'aura pas vu pleurer sans cela elle m'aurait 
disputé  Le soir quand je vous  ai vu partir vous n'étiez guère gai pourtant il me semble pas 
que vous aviez tant d'amitié pour moi maintenant je commence à comprendre 
De mon coté c'est comme je vous l'ai toujours dit  c'est inutile que je vous le répète vous 
saviez bien 1 ce que je vous ai dit donc c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire. 
Mon mal de dents est passé il n'est pas trop tôt car j'ai beaucoup souffert le dimanche et lundi  
Je croyais que je voulais devenir folle avec l'avance que j'ai déjà Hier lundi je suis allé a 
Belfort avec Mme Labbaye pour me les faire arracher mais tellement que je suis courageuse je 
dentiste ma chassé alors je suis revenue tel que je suis parti encore mieux avec deux piqûres. 
Nous n'avons toujours point de troupe il font bien de laisser la place libre pour quand vous 
reviendrez J'espère que dans une dizaine de jours vous serez auprès de moi, si vous s'aviez 
combien je trouve les journées longues nous sommes là les deux Lucille entre ces quatre 
mûres, nous ne s'avons plus comme nous vivons. 
Je vous préviens Mon Petit César 2 de ne pas dire que je vous ai écrit car cela pourrait se 
savoir chez nous et me faire disputer Je vous en prie n'en parlez à personne pas plus qu'à 
Arnaud qu'à n'importe qui. 
Je vais vous quitter en vous envoyant mes plus doux baisers 
 
Louise  
 
Mes meilleurs voeux de bonheur pour 1916 Mes meilleurs amitiés 
Louise 
 
 

                                                 
1 mot de rayé 
2 lettre q rayé 



504. 27-12-1915 M. Puissant à Maman 
Lettre 1 + enveloppe 2. 
au recto: Madame Veuve Frederic Vincent quartier des Granges Crupies Drome 
2 cachets Montélimar: 17*  27-12  15 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  28-12  15 
============================================================== 
 
Montélimar, le 27/12 1915 
 
 Madame. 
 
Je suis ici en congé de 6 jours et depuis ce matin seulement. 
Je réponds à votre lettre à ma femme. 
Vous pouvez donc venir me voir ou m'ecrire Jusqu'à Dimanche 2 Janvier inclusivement. 
Votre dévoue 
 
cap. Puissant 
3 

                                                 
1 Papier à lettres avec texte imprimé : « ME PUISSANT AVOCAT 10, Avenue du Teil MONTÉLIMAR 
TÉLÉPHONE 25 ». Ce texte a été rayé 
2 Enveloppe avec texte  imprimé : « 10, AVENUE DU TEIL MONTÉLIMAR ». Enveloppe affranchie à 10 c. 
3 Il y a une lettre de maman à M. Puissant datée 29-12-1915. Dans cette lettre elle recommande César pour la 
poste d'ordonnance des chevaux. Elle n'a pas envoyé cette lettre, je suppose qu'elle a reçu ce jour-même la lettre 
de  M. Puissant. 



505. 28-12-1915 César à Maman 
Carte en  Franchise 1 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent. 75. Cie de Mlleurs 53eme Brigade S.P.114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux illisible 
====================================================================== 
 
28 Décembre 1915. 
 
 Chère maman 
 
Je prends un môment pour te donner de mes nouvelles.- ces jours-ci je suis un peu fatigué, mais ce 
ne sera rien je suis exempt de service.- Je vous souhaite bonne santé à tous, Bonjour affectueux aux 
amis et à Jean et en attendant vos nouvelles je vous embrasse tous bien fort.- 
 
C. Vincent 
                                                 
1 Carte postale des alliés 



506. 28-12-1915 Emma Mège à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Le Baiser 
================================================================== 
 
Crupies 28.-12.-15 
 
Deux mots seulement. Je t écrirait plus longuement ces jours cie. 
Pardonne moie. mais qu'oique je n'ecrive pas plus long. je pence quand même a toie. 
Mes Meilleures Carresses. 
 
L'espace nous s'épare 
Mais la pensée nous unie 
 
Emma  



507. 29-12-1915 Elysée Augier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Bonne Année 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, mercredi soir 29-12-15 
 
 Bien cher Copain, 
 
Viens à l'instant de recevoir ton aimable carte, m'apprenant tes bonnes nouvelles, je suis 
heureux de pouvoir t'en dire de même; je viens, moi aussi, former mes meilleurs voeux de 
bonheur, pour toi et tous les tiens, tout en souhaitant aussi que cette triste guerre finisse vite. 
Cher ami je pense partir pour 15 jours demain soir, j'irai dire bonjour à tes parents, et t'écrirais 
plus longuement de là bas. Rien de nouveau à te raconter pour aujourd'hui, Tâche de passer le 
temps toujours à la douce. Te quitte donc pour ce soir, et te prie de recevoir d'un vieux Copain 
qui ne t'oublie pas les meilleures amitiées Ecris-moi là bàs sans trop tarder. 
 
Elysée 



508. 30-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
tampon: AMBULANCE - LE MEDECIN CHEF 
au verso: Expediteur: Vincent, Ambulance  4. - 14e Corps S.P.114 
cachet Bourdeaux mal lisible 
====================================================================== 
 
30 Decembre 1915. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te dire que c'est avec peine que je viens de quitter ma Compagnie hier,- etant malade, je 
viens d'être évacué pour quelques temps mais ne te fais surtout pas de mauvais sang à mon sujet 
c'est un refroidissement que j'ai pris pendant les longues marches que nous venons de faire - 
J'espère être bientôt rétabli d'ailleurs je te tiendrais au courant et je t'écrirais tous les jours.- 
Je suis 1 dans un gentil petit pays.2- à une quarantaine de Kilomètres en arrière d'où nous etions j'y 
suis été transporté en automobile 
Je suis bien couché.-  
Et maintenant je vais te donner mon adresse 
César Vincent Ambulance No 4 14eme Corps.- 
Secteur  p.114 
 
Donne bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
Je vous embrasse tous bien fort.- Ecris moi vite parce que 3 je ne peux pas recevoir les lettres qui 
vont arriver à la Compagnie et surtout ne te fais pas de mauvais sang, je t'assure que ce ne sera rien  
a bientot de vos nouvelles et recevez tous mes meilleures amitiés 
 
César Vincent 
                                                 
1 mots Nous sommes rayés 
2 Eloyes (Vosges) 
3 mot les rayé 



509. 30-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
tampon  AMBULANCE mal lisible 
au verso: Expediteur: Vincent, Ambulance No 4.- 
cachet Bourdeaux: 9 30  2-1  16 
================================================================ 
 
30 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens de me lever et je t'ecris vite quelques mots assis sur mon lit.- 
Suis toujours souffrant, surtout les reins et la poitrine, mais je t'assure que ce ne sera rien du 
tout et que dans quelques jours je serais retabli et pourrai rejoindre mon régiment et ma 
Compagnie je tousse aussi un peu mais le major m'à assuré que ce n'était pas grave.- Ce n'est 
pas difficile d'attrapper du mal avec la vie qu'on mène.- Surtout ces derniers temps, tout le 
temps sous la pluie où la neige, trempés jusqu'aux os.- 
Je suis tres bien soigné et j'ai un bon petit lit je n'y ai pas même bien pû dormir n'y etant pas 
habitué.- Cette année je vais passer le 1er Janvier bien au chaud, ce sera un peu mieux que 
l'année dernière, heureusement je souhaiterait même être plus malade que ce que je suis, pour 
pouvoir rester longtemps ici, si en attendant la guerre finissait Je viens de jeter un coup d'oeil 
sur le journal et j'ai vu que la classe 17 allait ètre appellée, tout cela n'indique pas la paix 
En tous cas tu peux m'écrire ici, et fais le au plus vite, car les lettres adressées à ma 
Compagnie m'arriveront avec beaucoup de retard.- 
Surtout ne te fais pas de mauvais sang à mon sujet car je te le repète ce ne sera rien- 
Embrasse pour moi mes frères et soeurs, donne le bonjour aux amis et à Jean et recevez mes 
amitiés 
 
César Vincent 
Ambulance 4 14eme Corps S.P.114 
 
J'espère que vous avez connaissance de la nouvelle note relative aux colis postaux - ((Chaque 
famille ayant des parents sur le front peut envoyer gratuitement par la poste des colis de 
1 Kilog.)).- 
Je vous embrasse bien fort 
Ton fils 
C. Vincent 



510. 30-12-1915 Félix Aunet à César 
Lettre - Enveloppe1  
au recto: Mr Vincent Césat 75e Cie de mitrailleurs 53e brigade Sr Pl 114 
cachet: LYON 15 30  30-12  15 RHONE 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
au verso: Aunet Félix 14e Section des Commis-ouvriers-d'administration 1e Armée, Entrepot d'habillement Lyon-
Exposition 
===================================================================== 
 
Lyon, le 30 Décembre 1915 
 
 Mon cher César 
 
Je viens de recevoir ce matin ta carte et je m'empresse de te donner de mes nouvelles, je suis 
toujours en bonne santé et je désire que tu en sois aussi demème. Il me semble que tu aurais bien pu 
prendre un jour pour venir à Die, car tes 2 cousines t'attendaient pour sür. Celà ne t'aurait guère 
dérangé;  pour moi je n'ai pu aller en permission que le 14 Décembre et je suis été de retour le 23; 
avec les amis nous avons fait un joyeux réveillon qui s'en est tenu jusqu'au Dimanche soir; Je pense 
que tu m'enverras une paire de jumelles Boches comme tu m'as dit lors de ta visite à Lyon,2 Ce sera 
un souvenir de la guerre et aussi de toi mon cher César Ta cousine et la gosse auraient eu du plaisir 
à te voir et je leur ai dit que tu faisait un beau lascard; enfin ce sera pour une autre fois si Dieu te 
prète vie et si tu as le bonheur de te retourner de cette fournaise ardente; Veuille bien me donner de 
temp en temp de tes nouvelles et de m'envoyer le plus tôt cette paire de Jumelles je l'ai dejà dit à ta 
cousine que j'y comptais, et les bagues que tu avais eu la bonté de me donner pour tes cousines, je 
les ai perdues, je ne sais plus où je les ai mises où je pense les avoir tombées en sortant mon 
portemonnaie en t'accompagnant pour retourner avec le tram à l'Exposition, tu m'en joindras 
quelqu'une avec les lunettes. 
Adieux mon cher César Veuille-bien agréer mes meilleurs souhaits de bonne année et mes bien 
sincères amitiés- 
 
Aunet Félix 14e Section des C-O-A- 1e Armée Lyon - Exposition 
                                                 
1 Lettre-enveloppe PORTE-BONHEUR  
2 Probablement César a visité son cousin à Lyon le 10-12-1915, en attendant le train. Voir : 471. 11-12-1915 César à 
Maman, Note 4. 



511. 31-12-1915 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 1 JANV 16  114 
tampon: AMBULANCE - LE MEDECIN CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, Ambulance 4. - 14eme Corps. S.P.114 
cachet Bourdeaux:  12 30  3-1  16 
====================================================================== 
 
31 Décembre 1915. 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens m'entretenir un môment avec toi, maintenant que j'ai bien le temps d'écrire.- Je suis 
toujours à l'ambulance et je suis très bien soigné - Les medecins sont tous bien gentils, envers les 
malades.- Je suis toujours bien fatigué, mais avec des soins j'espère que celà passera.- Nous passons 
la visite vers les 9 heures du matin, et le docteur vient nous voir dans nos lits.- Je reste couché 
jusqu'à 10 heures puis je me lève un peu et je me recouche vers les 3 heures de l'après midi, tu vois  
que j'ai bien le temps de me reposer.- Comme nourriture pour le môment j'ai du bon bouillon, des 
lègumes, du pain blanc, et du lait.- 
On à du thé, et du café au lait le matin.- Et je crois que cela passera ce n'est qu'un refroidissement et 
une grande fatigue.- 
Et maintenant que vais je te raconter? 1 Je suis dans un joli petit pays, du nom d'Eloi2 - (Vosges) á 
une quarantaine de Kilomètres en arrière du camp où nous étions.  
Je ne peux te dire autre chose sur le pays, n'etant pas encore sorti et etant arrivé de nuit.- 
Nous voici au dernier jour de l'an, année bien triste, commencée au milieu des combats, et finie a 
l'ambulance.- Esperons que la nouvelle année qui va commencer sera pour moi et pour vous bien 
meillleure, car si l'année 1915 à eté cruelle pour nous, elle à éte bien triste pour vous aussi.- C'est 
demain matin qu'au reveil vous allez vous souhaiter la bonne année, ma lettre arrivera trop tard, 
mais d'avance je sais que je ne serais pas oublié et que pour moi tu embrassera mes frère et soeurs.- 
et que de ma part tu feras mes meilleurs souhaits aux bons amis du pays, à Jean, aux Villards, aux 
Barniers de Renard et à tous les autres.- Ecris moi dès que tu pourras car je vais bien languir de ne 
pas recevoir de lettres.- Je t'ai écrit deux lettres hier. J'espère que tu les auras reçues.- Je t'ecrirais 
demain et te donnerais de mes nouvelles tous les jours.- Et je termine en vous envoyant du fond du 
coeur à tous, avec mes meilleurs 3 souhaits mes meilleurs baisers.-  
Ton fils qui vous aime et ne vous oublie pas. 
 
C. Vincent 
 
Ambulance 4. 
du 14eme Corps 
Secteur p. 114 
                                                 
1 mot Nous rayé 
2 Eloyes 
3 lettres ba rayées  



512. 1-1-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre  
cachet Trésor: 2-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, 75. En traitement - Ambulance S.P.114 
cachet Bourdeaux: 12 30   4-1  16 
================================================================== 
 
1er Janvier 1916 
 
 Bien chére maman, 
 bien cher frère et soeurs.- 
  Bien cher Jean.- 
 
Il est 10 heures et je viens de me lever, je pense à vous et je m'empresse de vous écrire 
quelques mots.- 
Permettez moi d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année á tous, mes meilleurs 
voeux pour toute la famille et les amis, souhaitons ensemble la fin de cette maudite guerre, et 
le rétablissement de la paix que nous souhaitons tant. N'oublie pas de faire de ma part mes 
meilleurs souhaits à Jean, et à tous les bons amis du pays.- Quant à moi, j'ai passé la visite ce 
matin à 9 heures je suis toujours bien fatigué et je crois rester en traitement encore plusieurs 
jours.- Quant à mon adresse exacte la voici, tu m'écrira ici,- et si je repars au Corps elles 
arriveront de même.- 
((C. Vincent, 75eme, Cie 

de  Mitrailleurs, 53eme Brigade 
En traitement à l'Ambulance 4 
14eme Corps 
secteur postal 114.- 
Depuis que je suis ici je n'ai aucune nouvelle et je t'assure que celá me fait bien languir.- 
Ecris moi dès que tu pourras.- et raconte moi ce qui se passe au pays.- Le bonjour aux 
permissionnaires s'il y en a.- 
Si tu as des nouvelles de mon oncle où de mon cousin donne moi en.- Embrasse pour moi, 
mon frére Albert et mes soeurs.- Encore une fois bonne et heureuse année à tous.- et mes 
meilleurs baisers.- 
Ton fils.- 
 
César Vincent 



513. 2-1-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

cachet Trésor: 3-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
au verso: Expediteur Vincent. 75- Ambulance 4/14 - S.P. [114] 
cachet Bourdeaux: [.] 30  6-1  16 
carte postale au recto: ELOYES (Vosges) Vue générale et la Vallée 
================================================================== 
 
2 Janvier 1916 
 
 Bien chere maman 
 
Je t'envoie la vue du pays où je suis en traitement, tu verras que c'est un joli petit pays.- 
J'espère que tu recois bien mes lettres, je languis bien de recevoir de vos nouvelles.- Suis 
toujours à peu près le même, les medecins sont bien gentils, pour nous.- Bonjour aux amis, je 
vous embrasse.- 
 
C. Vincent 



514. 2-1-1916 Adrienne Goriand à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Montélimar le 2 Janvier 1916 
 
 chèr César 
 
J'ai reçus votre gentille lettre avec grand plesir de vous savoir toujour en trés bonne santé. 
Pour qu'and a mois je puis vous endire de mème et Joint mes meilleur veux en espérand que 
ma présentte vous trouve de mème 
Je vous remercis de vos bons et affectueuce souhèt que vous me trasmettais de tous coeur 
Il faut espérez que se serai la fin de cette terrible guèrre et que l'on pourras vous voir revenir 
et au plustos s'est adésirez de tous coeur, qu'and qu'and on pensse au soufrance que vous 
passez et depuis si lomptens cela vous fait de la peine 
enfin chér César prenez toujour courege et éspoir en ésperand que dès jour meilleur 1 vous 
sont résévez pour oubliez vos triste campagne que vous passez a toujour sanfin Je vous ait 
adréssez mes meilleur veux qu'ar ma penssez en a étais pour vous je conserve toujour pour 
vous mes amitiez cincére auquèl j'espère de grand coeur de vous revoir avec plésir en 
permissière 
Vous ètez toujour en ligne et quelle triste fète vous avez dus passez malgrés que pour tous elle 
sont a peu près là mème. Je monte au Pont de Barret2 Dimanche chez mois cela fait plésir 
d'allez voir un peu lès parend et lès amie qui y sont encore je n'ait pas pus y allez pour là fète 
alas voici que Mm va quittez Montélimar pou seulemant 3 mois nous allons pour réjoindre M 
Robert qui est au lycée a Tournon3 peux ètre partira t'on la semaine prochaine il y a vient de 
hière soir encore Mr, arrive le 1 en perme Je suis toujour trés bien et ne pense pas languir avec 
elle malgrés que l'on ne connait personne. il a étais malade il a besoin d'etre soignées un peux 
si nous parton je vous adréssez une carte mais vos lettre suivron toujour. 
Je ne vois pas autre chose a vous dire il est déja tres tar et le someil arrive Il fait trés 
beauptens icis 
Je désire de grand cœur que vous puissiez l'avoir de mème qui étez obliger de tous le suportez 
Recevez chér César mes plus affectueuse amitie et espérond que mes veu 4 [.....] pour vous    
[***]5 
 
Adrienne qui pense a vous 

                                                 
1 deux lettres rayées 
2 Pont-de-Barret (Drôme) 
3 Tournon (Ardèche) 
4 quelques lettres rayées 
5 Texte illisible 



515. 3-1-1916  Emma Mège à César 
Carte en Franchise1 non adressée sans enveloppe 
==================================================================== 
 
Il faut que cela finirait entre nous aussit 
Je te renvoie tout ce qui t.apartient. 
Je t expliquerait tout dans une prochaine lettre que je tacherait de t.écrire. ne m'ecrit plus pour le 
moment. 
                                                 
1 Carte non datée et non signée 



516. 3-1-1916 Emile Arnaud à Marie 
Carte - Lettre 
au recto: Mlle Vincent Route de Vesc Crupie Drôme 
Emile Arnaud 75 Infie 11eme S.P.114 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
========================================================================= 
 
Le 3 Janvier 1916. La Tranchée 
 
 Mademoiselle 
 
Veuillez m'excuser si je prend la liberté de vous ecrire. Je dois vous dire qu'ayant reçu une 
carte de votre frère et n'ayant plus son adresse je vous prie d'avoir la bonté de lui transmettre 
la prèsente.  
Comme tu vois je tiens de savoir ce que tu es devenu et je pense bien que si tu es encore dans 
une Ambulance ce n'est pas une deveine et surtout n'est pas peur de tirer au --- 
Nous ne sommes pas trop mal pour le moment et voici 20 jours de tranche et on ne parle pas 
du repos. Je pense que si tu peux accrocher une perm tu le feras, Et donc? 
Amical Bonjour a toute la Famille et mon vieux Cezar esperons de passer du bon temp sur les 
bords du Roubion. 
 
E Arnaud 



517. 4-1-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 5-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, 75. en traitement Ambulance 4/14 S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  8-[1]  16 
================================================================== 
 
4 Janvier 1916. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens t'écrire ces quelques mots, et te dire que je suis toujours en traitement. Je vais un petit 
peu mieux mais celà va bien doucement j'ai faim et on ne me laisse pas manger, pourtant je 
n'ai pas bien plus de fièvre.- enfin j'espère que dans quelques jours je pourrai t'annoncer que je 
suis gueri Le 14eme Escadron du train des Equipages etant ici, j'ai fait prevenir Aimé Gary qui 
est venu me voir hier au soir, et qui va sûrement venir aujourd'hui Il m'á raconté sa permission 
il m'á dit qu'elle avait été bien courte.- et que Marie était bien ennuyée en retournant de 
Bourdeaux lorsque je suis parti.- 
Je n'ai encore rien reçu de personne depuis mon évacuation. Peut-être recevrais-je de vos 
nouvelles aujourd'hui Je l'espère.- Il fait un temps superbe pour la saison, et le soleil se 
montre, le temps à bien changé depuis quelques jours, qu'il faisait si froid.- 
Je ne sais plus que te raconter, je vous souhaite bonne santé à toute la famille, á Jean et aux 
amis, et je vous embrasse tous. 
 
César Vincent 



518. 5-1-1916 César à Maman 
Carte en Franchise  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
César Vincent - 75eme Cie de Mlleurs 53eme Bde En traitement, Ambulance 4 14eme Corps - S.P.114 
cachet Trésor: 6-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
cachet Bourdeaux: 9 30  8-1  16 
================================================================== 
 
5 Janvier 1916 
 
 Chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles - en ce môment je suis en compagnie d'Aimé Gary qui est 
venu me voir et qui est en bonne santé. Il vous donne bien le bonjour Je suis toujours très bien 
soigné.- pour le môment je suis toujours à peu près le même.- Mais je languis bien de recevoir 
de vos nouvelles Vos lettres doivent arriver à la Compagnie, j'espère cependant les recevoir, 
car j'ai écris à un ami pour me les faire parvenir 
C'est tout ce que j'ai à te raconter. Donne le bonjour aux amis et à Jean Je vous embrasse tous 
bien fort. 
 
C. Vincent 



519. 6-1-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 6-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, Ambulance 4 / 14. Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 12 30  10-1  16 
================================================================== 
 
Le 6 Janvier 1916 
 
 Chère maman. 
 
Je n'ai encore reçu aucune nouvelle de nulle part depuis que je suis ici, c'est à dire depuis le 28 
Décembre. 1915. Mais je ne sais si je dois te dire de m'écrire encore ici, parce que je crois que 
nous ne restons plus que 2 ou 3 jours dans le pays. Peut-être vaudrait il mieux que tu 
m'envoye mes lettres à la Compagnie où je pourrai les retrouver plus tard, où bien j'écrirai à 
un copain qui me les fera parvenir.- 
Je suis encore malade et je ne sais si je serais dirigé sur un hopital où si je rejoindrais ma 
Compagnie, en raison des circonstances que je ne peux te dire, car je ne sais où l'on va.- Si je 
rejoint ma Compagnie, c'est bien malheureux car je ne peux pas me trainer, mais le medecin-
chef est un brave homme peut-être m'enverra-t-il dans un hopital où je pourrais encore me 
reposer.- 
Enfin pour mes lettres je ne peux te dire de me les envoyer ici, envoye moi les à la 
Compagnie cela vaudra bien mieux 
Si on m'y renvoye, je les trouverais et si je vais dans un hopital, je me les ferais envoyer, 
j'aurais même dû te dire de m'en envoyer aucune á l'ambulance car sûrement celles qui m'y 
sont adrèssées seront sûrement perdues.- Je n'ai pas grand chose à te raconter, Aimé est venu 
veiller avec moi hier soir, et m'à bien tenu compagnie il revient ce soir, ça fait bien plaisir de 
retrouver des copains du pays, car on parle un peu de ceux qu'on à laissé là bas et qui sont si 
loin de nous car tu peux croire qu'on ne vous oublie pas.- Je suis toujours bien soigné et 
j'espére qu'avec des soins  je serais vite rétabli.- Il y a encore beaucoup de malades en ce 
môment d'ailleurs comme je te disais dernierement ce n'est pas difficile d'attrapper du mal 
avec le fourbi et la vie que l'on mène sur le front Ce qui m'ennuie le plus c'est de ne pas avoir 
de nouvelles je suis cependant certain que vous m'en donnez, quant à moi je me fais un plaisir 
de vous écrire tous les jours, cela fait passer le temps, et penser à vous.- Je souhaite que ma 
lettre vous trouve tous bien portants aussi que tous les amis et Jean auxquels vous voudrez 
bien donner un cordial bonjour de ma part.- et je termine en t'embrassant de tout mon coeur 
ainsi que mon frére Albert et mes soeurs.- 
 
C. Vincent 



520. 6-1-1916 Emma Mège à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies Jeudi. 1916. 
 
 Cher ami 
 
J'en profite pendant l'absence de mes parents pour te tracer ces qu'elques lignes, ces à près 
avoir bien pleurer croie le, car ces bien pènible pour moie de ne plus recevoir de tes nouvelles 
et pourtant il le faut, nous devont nous y rèsigner au temp toie, comme moie - car ca a etait 
terrible ces a près avoir recut ton paquêt que cette çêne et arrivait. le facteur avait donner ce 
paquet a mon  père il a voulut savoir ce que c'etait il y avait aussie deux cartes il à tout lue 
puis le même soir il ma fait promètre de ne plus t écrire et ma fait faire le paquet que tu doit 
avoir reçut. J'aie garder bien qu'elques cartes qu'il n'avait pas vut ainssie que le porte-plume 
que j'aie fait sortir du paquêt quand je l aie eut fait… Maintenant il faut que tu me face la 
promèse de ne parler a personne que je t aie écrit. Elysée a aprit que je t avait écrit je ne sais 
nie par qui nie comment.- mais cie un jour il te demander cie cela et vrait, ne lui dit jamais la 
veritee. je te le demande au nom de notre amour, qui et encore bien grand. car cie mon père le 
savait il serait près à me battre s'ouvient toie de la promesse que je t aie faite. quoi qu'il 
arivent je serait a toie. que cela te donne le courage d atendre comme moie a le meilleurs jours 
Je termine ma main tremble en t'écrivant brule ma lettre reçoit encore mes plus pures 
carresses 
celle qui t aime bien 
 
Emma 
 
écrit a Elysée comme avant mais ne lui parle jamais de moie 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



521. 7-1-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent 75. C.M.B.53 2eme  114 
cachet Trésor: 8-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
cachet Bourdeaux: 9 30  11-1  16 
====================================================================== 
 
Le 7 Janvier 1916 
 
 Chere maman 
 
Toujours en traitement.- N'ais pas de vos nouvelles encore - Je viens d'apprendre que mes lettres on 
etées renvoyées au depôt, par conséquent je ne recevrais pas des lettres encore.- Aimé Gary est venu 
hier soir me tenir compagnie et vous envoye bien le bonjour.- 
Je t'ecrirais tous les jours et te donnerais de mes nouvelles en attendant de pouvoir en recevoir des 
votres. Je termine et vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 75. 
Cie M.B.53.- En traitement 
Ambulance 4/14- S.P.114 



522. 7-1-1916 M. Joubert à César 
Carte en Franchise  
au recto: Monsieur Vincent César 75 Cie de mitrailleurs 53e brigade Secteur 114 
Joubert à Dieulefit Drôme 
cachet: Die[ulefit] 8-1  16  DROME 
================================================================== 
 
Dieulefit le 7 janvier 1916 
 
 Cher Ami, 
 
Je reçois ce matin une lettre de Mr Pt 1 qui me dit n'avoir du tout pensé à toi pour ce que tu 
m'as entretenu, mais rien n'est perdu pour attendre et il en prend bonne note. Il a passé 
quelques jours chez lui en permission mais n'ai pu aller le voir sur invitation de sa part ayant 
mes beaux-frères en permission également. En attendant soigne-toi du mieux, bonne chance et 
bonne santé. Ici nous avons un beau temps exceptionnel, une chaleur semblable à celle du 
mois de mai. Amitiés et bien cordiale poignée de mains. 
 
P. Joubert 

                                                 
1 M. Puissant 



523. 7-1-1916 M. Puissant à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent  Crupies près Bourdeaux Drome 
Etat-Major de la 53e brigade Capne Puissant 
cachet Trésor: 8-1  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  9-1  16 
================================================================== 
 
7 / 1 / 16 
  
 Madame, 
 
J’ai reçu votre lettre 
J’ai remplacé mon ordonnance bien avant à la date du 3 Décembre, mais si cela se 
reproduisait je prends bonne note du désire exprimé par votre lettre. 
 J’ai vu hier le capitaine de votre fils. Ce dernier est lègèrement fatigué et au repos pour 
quelques jours. Ecrivez lui de venir me voir dès qu’il reprendra son service. 
Je lui ferai une communication qui lui sera agréable. 
Mes sentiments distingués 
 
Cap. Puissant 

 

 

 



524. 9-1-1916 César à Marie 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 10-1  16  114 
tampon: AMBULANCE LE MEDECIN-CHEF 
au verso: Expediteur Vincent, 75.- Ambulance 4/14 - S.P.114. 
cachet Bourdeaux: 9 30  12-1  16  
carte postale au recto: ELOYES - Hôpital 
====================================================================== 
 
Dimanche 9 Janvier 1916. 
 
 Chère 1 soeur  
 
Nous partons pour un hopital oú une autre ambulance, je te donnerai, mon adresse, dès que nous y 
serons arrivés.- Je n'ai encore aucune nouvelle de nulle part. Je suis toujours fatigué et je crois que 
mon traitement va continuer encore quelques temps. J'espère que tu auras reçu ma lettre de hier2 et 
les bagues que je t'ai envoyé. Donne moi de vos nouvelles au plus tôt et de celles du pays.- Aimé 
Gary est venu passer la soirée avec moi hier soir, il vous donne le bonjour. A bientôt de vos 
nouvelles Je vous embrasse tous bien fort 
 
C. Vincent 
 
                                                 
1 mot maman rayé 
2 Lettre pas trouvée 



525. 10-1-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales non adressées + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon illisible 
au verso: Expediteur Vincent, en traitement. Hopital Haxo, Epinal (Vosges) 
cachet Bourdeaux: 9 30  13-1  16 
1e carte postale au recto:  ELOYES (Vosges) Usines et Cités Chevalier 
2e carte postale au recto:  ARCHES (Vosges) - Vue sur Archettes 
====================================================================== 
 
10 Janvier 1916. 
 
 Chère maman. 
 
Je viens d'être evacué à l'hopital d'Epinal L'ambulance est partie et tous les malades ont etés evacués 
d'un côté où d'autre. Nous sommes partis hier 9 en automobile jusqu'à Arches où le train nous à 
emmenés jusqu'à Epinal. On nous à passés la visite à Epinal et ceux qui étaient serieusement 
malades ont étes repartis dans les hopitaux les autres sont partis dans des 
 
 
 
depôts d'eclopés où des dépots de convalescents. Je n'ai encore aucune nouvelle de nulle part. Tu 
pourras m'ecrire ici. Je vais te donner l'adresse.- C. Vincent 75.eme Cie Mlleurs 53eme Brigade  
En traitement.- 
Hopital Temporaire Haxo à Epinal. (Vosges) 
Chère maman, je termine, je vous en dirai plus long demain et je vous embrasse tous bien fort. 
Bonjour à Jean et aux amis 
 
C. Vincent 
 



526. 11-1-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales non adressées + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon illisible 
au verso: Expediteur Vincent, Hopital Temporaire Haxo, Epinal (Vosges) 
cachet Bourdeaux: 9 30  [..] -1  16 
1e carte postale au recto: ELOYES (Vosges) Le Cirque d'Eloyes - Vue générale - Vue de la Vallée prise du coté de 
Jarménil 
2e carte postale au recto: ARCHES (Vosges) - Vue générale 
====================================================================== 
 
Le 11 Janvier 1916 
 
 Chère maman 
 
Comme je te l'annoncais sur ma lettre d'hier je suis à l'hopital d'Haxo en traitement Je n'ai encore 
aucune nouvelle du pays, ni de ma Compagnie, je crois qu'ils sont partis d'où nous etions 
dernièrement, et je ne sais pas ou ils sont Peut-être sont-ils en tranchée?1 - Je t'ai écrit de 
l'ambulance No 4 tous les jours du 28 Novembre2 au 9 Janvier J'ai aussi ecrit à Marie et je lui ai 
envoyé des bagues.- 
 
 
J'espère que mes cartes vous trouveront en bonne santé tous, ainsi que Jean et les amis du pays 
auxquels tu voudras bien donner le bonjour de ma part.- Je vais un peu mieux mais ça ne va pas 
bien vite.- J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt je n'en ai pas depuis le 25 Décembre.- 
Ecris moi. ici 
Adresse: César Vincent. 75.- C.M.B.53 En traitement Hopital temporaire 
Haxo.- Salle 12 Epinal (Vosges) 
 
Je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 
                                                 
1 Le 75ème  RI se trouve à Wattwiller (Haut-Rhin) [JMO 26 N 661/2] 
2 Date incorrecte;  il veut dire : 28 Décembre 1915 



527. 12-1-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales non adressées  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE 
au verso: Expediteur Vincent - 75 - Hopital Temporaire Haxo - Epinal (Vosges) 
cachet Bourdeaux: 9 30  14-1  16 
1e carte postale au recto: ÉPINAL.  - Les Casernes de la Vierge 1 
2e carte postale au recto: ÉPINAL.  - La gare 2 
 
====================================================================== 
 
Hopital Haxo - le 12-1-16. 
 
 Chère maman 
 
Je t'envoie deux vues d'Epinal. Je suis toujours à l'hopital et je crois y rester encore quelques temps 
en traitement d'après le medecin. Mais ne te fais pas de mauvais sang. le mal finira bien par passer, 
on est encore mieux que devant les Boches et je voudrais y rester longtemps. J'espère que vous 
recevez les nouvelles que je vous envoie tous les jours.- Cette année je n'ai pas reçu des souhaits 
pour le nouvel an.- 
 
  
 
Je n'ai toujours pas de nouvelles, et tu peux croire que cela est drole de ne pas recevoir de lettres, 
surtout que je n'ai aucune nouvelle du pays depuis le 25 Décembre et je suis été evacué le 28.- Enfin 
j'espére recevoir bientôt de vos nouvelles.- 
Ecrivez moi á l'hopital Bonjour aux amis et affectueux bonjour à Jean Je vous embrasse  
 
C. Vincent 
 
75eme. C.M.B. 53.- 
En traitement 
Hopital Haxo. 
Salle 12 
Epinal 
(Vosges) 
 
                                                 
1 Ecrit au recto : « Tu me diras si Marie a reçu les bagues que je lui avais envoyées de l'ambulance. Vincent » 
2 Ecrit au recto : « Donne bien le bonjour à tous ceux qui demanderont de moi, et surtout ne te fais pas de mauvais 
sang. Vincent » 
 
 



528. 13-1-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. 75.- Hopital Haxo, Salle 12. Epinal (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  18-1  16 
carte postale au recto: EPINAL. - - Le Canal et le Quai des Bons-Enfants 
==================================================================== 
 
13-1-16 
 
 Chére maman 
 
Tous les jours j'attends de vos nouvelles avec anxieté. Depuis bien longtemps je ne recois rien et 
cela me fait bien languir - Depuis mon evacuation je n'ai rien reçu.- 
Bonjour à tous les amis du pays- et à Jean. et en attendant vos nouvelles je vous embrasse tous 
 
C. Vincent 
 
Je vous envoie des vues d'Epinal 



529. 15-1-1916 César à Maman 
Lettre  + Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Envoi de: C. Vincent. 75- Hopital d'Haxo - Epinal (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux:  12 30 17 -[1]  16 
carte postale au recto: EPINAL.- Église Saint-Maurice Portail Principal. 
=================================================================== 
 
Le 15 Janvier 1916 
 
 Bien chère maman, frère et soeurs.- 
 
Nous voici déja au 15 Janvier.- Je suis toujours à l'hopital.  
Je suis bien soigné, mais malgré tout je ne suis pas encore rétabli. et j'en ai encore pour quelques 
temps.- 
Malgré cela tu n'à pas à te faire du mauvais sang, le mal finira bien par passer car quoique faible, je 
peux me lever, pas pour aller bien loin, bien sur mais pour me distraire.- D'ailleurs tous les jours je 
vous donne de mes nouvelles, cela me fait passer un môment en pensant à vous tous.- 
Nous sommes mieux qu'á l'ambulance.- 
J'attends toujours vos nouvelles que je ne dois pas tarder à recevoir Pensez donc si je languis de 
recevoir des nouvelles. Depuis ma permission je n'ai reçu qu'une lettre de vous et je l'ai reçue vers 
le 25 Décembre ainsi qu'une carte, depuis je n'ai plus rien reçu, je suis éte evacué le 28 Décembre et 
depuis c'est fini aucune correspondance ne m'est parvenue malgré toute la peine que j'ai pris á vous 
dire où je me trouvais.- Depuis ma permission passée au milieu de vous, je vous ai écrit tous les 
jours même deux fois par jour et à l'occasion des fêtes de Noël et du 1er Janvier j'ai envoyé 
personnellement des cartes à tous les membres de la famille à Jean, et aux amis du pays.- Je ne sais 
que penser Mes lettres resteraient elles a la Compagnie?- Ou bien seraient elles renvoyées au depôt? 
comme avaient fait les premières de mes correspondances.- Plusieurs doivent m'être adressées à 
l'Ambulance 4. J'ai écris au vaguemestre.- 
Peut-être sont elles en route et me parviendront-elles un de ces jours? Je l'espère-. Car tu peux 
croire c'est bien long rester si longtemps sans nouvelles.- Je n'ai non plus aucune nouvelle des 
copains de ma Compagnie, et je ne sais où ils se trouvent.1 J'ai appris leur départ, comme je partais 
moi même de l'ambulance et étais evacué sur l'hopital d'Epinal.- Depuis je n'ai plus rien appris.- Je 
suis ici avec des malades de divers regiments, mais pas de mon regiment, c'est en partie des alpins, 
où des malades venant d'Alsace.- Ça fait que je ne sais rien du tout, voila 6 jours que je suis ici, et 
ils m'on paru bien long, mais maintenant on commence à se connaitre.- 
Je ne sais 2 où on m'enverra une fois retabli. Je n'ai plus ni sac, ni effets, ni armes, le tout ayant eté 
déposé à l'ambulance de triage des malades.- Je ne sais plus que te raconter pour aujourd'hui, je vais 
un peu mieux mais doucement.- J'espére du moins que vous recevez bien les lettres où cartes que je 
vous envoie tous les jours, ainsi qu'à ma soeur Marie.- 
Le temps n'est pas très beau et la neige à tombé.- 
Nous sommes bien nourris et avons deux visites medicales par jour 3 
 
Tout ce que je te demande c'est de me donner des nouvelles le plus tot possible et me raconter 
beaucoup de choses me dire ce qui se passe au pays et des nouvelles des amis - je termine- Bonjour 
affectueux à tous les amis et à Jean et je vous embrasse tous bien fort et affectueusement.- 
 
 
 
                                                 
1 Voir : 526. 11-1-1916 César à Maman, Note 1 
2 mot si rayé 
3 Suite de la lettre sur carte postale 



Votre fils affectionné 
 
César Vincent 
 
75eme . C.M.B 53.- 
En traitement- 
Hopital Haxo 
Salle 12 
Epinal 
(Vosges) 
 
 
 



530. 15-1-1916 César à Eva 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
Carte Postale au recto: EPINAL. - La Caserne de la Madeleine 
====================================================================== 
 
19 - 1 - 16 
 
 Chère petite soeur Eva. 
 
Tu dois savoir que je suis à l'hopital mais celà va un peu mieux.- et je crois que dans quelques 
temps je serai gueri.- 
Sois toujours bien sage avec la maman et avec ton frère et tes soeurs- 
Embrasse les pour moi - 
Ton frère qui t'aime bien  
 
C. Vincent 



531. 15-1-1916 Aimé Gary à César 
Carte  - Lettre 
au recto:  Monsieur Cesar Vincent 75eme C.M.B. 53.- En traitement Hopital temporaire Hota Salle 12 Epinal 
(Voges) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso: Garry Aime 14e Eon du train 4e Cie SVAD Secteur 122 3/14 
================================================================= 
 
Le 15 Janvier 1916 
 
 Bien cher Copin 
 
Je vient de recevoir ta lettre juste aux moment de la soupe et tu peut croire que je suis bien 
heureux d'avoir de tes nouvelles car je commençe deja bien de l'anguir car n'ayant pas ton 
adresse je ne pouvait t'ecrire. Cher copin je suis etait tres surprit quand on ma dit que tu etait 
parti surtout que je pensé bien te voir encore une fois avant ton depart mais esperont que cela 
reviendrat de nouveaux et qu'on ce reverat en ferme santé. Cher copin nous sommes parti 
nous aussi et nous sommes sans les environs de Saint Etienne1  2puisque en repos. 
Je te remercie beaucoup des compliment que tu fait pour mais parents tu en ferat de même aux 
tient quand tu ecrirat 3 Plus rien a te dire je termine en te serant la main 
Ton copin qui tenvoie c'est meilleures amities. 
Ecrimoi de temps en temps. 
cela fait plaisir est passe le temps 

                                                 
1 St.Etienne-lès-Remiremont (Vosges) 
2 quelques lettres rayées 
3 mot rayé 



532. 16-1-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75. Hopital Haxo - Epinal 
Mme Vve Vincent á Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  19-1  16 
carte postale au recto: LES VILLES MARTYRES SOISSONS (CATHÉDRALE) 
===================================================================== 
 
Hopital d'Haxo Dimanche 16 Janvier 1916 
 
 Chère maman 
 
Toujours à l'hopital Vais légèrement mieux 
N'ais aucune nouvelle Bien le bonjour aux amis, et à Jean de ma part.- Je viens d'apprendre que 
mon regiment est en tranchée. en Alsace. 
Souhaite que ma carte vous trouve tous bien portants et vous embrasse tous. 
 
César. Vincent 
 
Salle 12 
Epinal. (Vosges) 



533. 17-1-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: [Expedi]teur: Vincent, 75 - Hopital Haxo Ep[inal] 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30 20-[1]  16 
carte postale au recto: GUERRE 1914-1915 Les Vosges. - RAON- l'ÉTAPE.- Place de l'Hôtel de Ville 
Après la démolition des maisons incendiées par les Allemands 
===================================================================== 
 
17-1-16 
 
 Chère maman 
 
Toujours pas de nouvelles 
Vais un peu mieux 
Meilleurs baisers à toute la famille 
 
C. Vincent 



534. 18-1-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
carte postale au recto: LES VILLES MARTYRES ALBERT (QUARTIER DE L'ÉGLISE) 
====================================================================== 
 
Hopital Haxo- 18-1-1916 
 
 Chère maman 
 
Je viens comme tous les jours m'entretenir un môment avec toi. 
Je suis toujours à l'Hopital, et suis toujours un peu souffrant 
Toujours aucune nouvelle du pays.- J'en attends chaque jour. Meilleurs baisers et meilleurs voeux 
pour toute la famille et Jean 
 
César Vincent 



535. 18-1-1916 Louise Farrel à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Vauvillers le 18 Janvier 1916 
 
 Mon cher ami Vincent 
 
Je vous écrit quelques mots pour savoir de vos nouvelles il y à longtemps que je n'ai rien reçu, je 
commence à m'enuyer de ne pas savoir ou qu'ils sont mes petit militaires je pense que vous ètes tous 
en bonne santé, je vous souhaite une bonne année est une bonne santé est que la guerre finisse 
bientot que vous pouviez vous retourner tous auprès de votre famille qui vous attends avec 
impatience ils faut esperer que ça ne sera plus longtemps je vous souhaite de tout mon coeur une 
bonne santé est courage patience la fin viendra enfin chez nous c'est toujours la même situation 
toujours des militaires de l'artillerie moi j'ai un officier toujours à coucher, mais enfin ceux n'est pas 
tout mes mitrailleurs que j'avait au beau temps, mais enfin ils sont très gentil aussi c'est pauvre 
soldat il y en à de Bordeaux1 je croit que c'est de votre pays mon cher Vincent. tout les ami sont 
tous en bonne santé ainsi que Mademoiselle Claire, mais il ne faut pas lui en vouloir si elle ne vous 
écrit pas parceque pour le moment elle à du tourment avec c'est parent malade son père coucher est 
sa mère qu'elle ne peut pas marcher elle à mal à c'est jambes ne veut pas parler au médecin ça fait 
que pauvre Claire cette pauvre fille à du tourment pour le moment est son frère qui est en Serbie, 
elle ne sait pas beaucoup de nouvelles il à écrit une lettre qui etait du 15 décembre depuis pas de 
nouvelles enfin il faut espérer que tout ira bien. Je ne voit plus rien à vous dire parce que il ne faut 
pas dire grand'chose. toujours le canon gronde depuis quelques jours jours et nuit enfin il faut se 
faire à tout bonjour à tous vos camarades que vous voyez qu'and vous aurez reçu ma lettre vous 
m'enverait des nouvelles de vous si vous etes en bonne santé 
Je vous quitte en vous embrassant bien fort ainsi que Claire 
 
Ve Farrel Louise 
                                                 
1 Bordeaux (Gironde) 



536. 20-1-1916 César à Marie 
5 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75. Hopital Haxo Epinal (Vosges) 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 12 [30] 26- [1] 16 
1e carte postale au recto: LES VILLES MARTYRES REIMS (LA RUE LIBERGIER) 
2e carte postale au recto: LES VILLES MARTYRES ARRAS ( L'HOTEL DE VILLE) 
3e carte postale au recto: EPINAL. - La Bibliothèque et la Maison Romaine. 
4e carte postale au recto: EPINAL. - La Caserne Courcy. - L'Entrée. 
5e carte postale au recto: EPINAL. - La Caserne de la Madeleine. 
================================================================== 
 
Epinal. Hopital Haxo.  
1)1 le 20-1-16.  
   
 Chère soeur 
 
C'est avec plaisir que je viens de recevoir ta lettre du 16 janvier.2- et je suis bien content que 
vous ayez toutes recues mes lettres et cartes depuis mon départ du regiment. 
Je suis très heureux d'apprendre que vous êtes tous en bonne santé. 
Pense donc depuis le 25 Décembre, c'est à dire depuis bientôt un mois je n'avais rien reçu 
 
 
Je te remercie des souhaits de bonne année, ce sont les premiers que je recois, à part  
ceux recus entre camarades.- Je suis bien content que tu ais reçu     
( 2 
les bagues que je t'ai envoyé.- et suis tres heureux d'apprendre les nouvelles du pays dont je ne 
savais rien depuis un mois.- 
Tu me dis qu'Elysée était encore en permission pour 15 jours et qu'il est allé vous 
rendre visite et t'à dit que je lui ecrive.- 
Je lui donnerais de mes nouvelles quant j'aurais le temps. 
Bertrand à eu encore 4 jours tant mieux tu me dis qu'Ernest Plèche repart.- et qu'Henri est 
malade et pense avoir 
 
une convalescence.- 
tu me dis que Gustave Jouve est parti, c'est la classe 17 cela n'indique guere la paix.- 
Merci de toutes les nouvelles, donne moi en de temps en temps puisque la maman n'á guère le 
temps d'écrire, cela me fera bien plaisir car il n'y à rien qui fasse plaisir comme de recevoir 
des nouvelles.- 
J'ai reçu une carte d'Aimé Gary3 je te la joint et je lui fais réponse.- 
3) 
 
Je t'envoie encore quelques vues d'Epinal.- 
Quant à moi je suis toujours malade et je pense rester encore quelques temps à l'Hopital Ecris 
moi toujours ici 
Je ne pense pas avoir une permission les permissions n4'etant données pour les malades qu'en 
dehors la zône des armées et Epinal fait partie de la zône des armées.- 
                                                 
1 Numérotage sur les cartes de la main de César 
2 Lettre pas trouvée 
3 531. 15-1-1916 Aimé Gary à César 
4 lettre e rayée 



je demanderais toujours mais je ne pense pas reussir.- Tu me dis que tu m'as envoyé un colis 
pour 
4) 
 
le 1er Janvier - je t'en remercie, je viens d'ecrire au vaguemestre de la Cie, du regiment et du 
dépôt, ainsi qu'à celui de l'ambulance 4 et j'espère que les lettres qui me sont adressées me 
parviendront un de ces jours.- 
Donne moi de tes nouvelles quant tu le pourras, je termine pour aujourd'hui Bien le bonjour 
aux amis et a Jean, et je t'embrasse bien tendrement ainsi  
5) que la maman et mes soeurs et frère- Adieu et écris moi bientôt 
Ton frére.- 
 
 
C. Vincent 
75.eme C.M.B.53. - En traitement Hopital Haxo, Epinal- (Vosges) 
 
Mets bien l'adresse.- 



537. 20-1-1916 Emma Roman à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Crupies 20  1 / 1916. 
 
 Bien Cher Ami. 
 
Excuse moi si j'ai tant tardé à te faire réponse j'avais écrit une jolie carte il y a quelques temps, puis 
Marie m'a dit que tu avais changé de quartier, et qu'elle ne savait pas l'adresse. Enfin tu ne m'en 
voudras pas car vois-tu ce n'est pas ma faute. 
On m'a dit que tu etait malade. J'espère que cela va mieux, et que tu viendras quelques temps en 
convalescence Ici rien de nouveau; toujours la même vie, pas gaie je t'assure. 
Oh! il ne faut pas croire qu'elle soit triste pour tout le monde, il y en a qui ne se font pas de bile pour 
ça. Si tu avais été là; la semaine passée, ou plutôt il y a quinze jours, vous vous seriez trouvé deux      
pour recevoir les préférences de la Belle,1 car Elysée était ici, il est resté 18 jours, et je t'assure qu'il 
n'a pas perdu son temps, il fallait voir çà, enfin je crois, qu'il remportera la victoire, mais pas sur les 
Allemands, ni sur les Boches, ce qui serait plus glorieux pour lui.  
Gustave Jouve est parti aussi et je puis te dire que les Moulinets n'augmentent pas, c'est tout le 
contraire. 
En ce moment comme permissionaires il y a Emile Mège qui est arrivé hier. Bertrand est venu assi, 
mais il y a quelques temps. 
Emile Chapus était ici Dimanche Toujours le même lui. 
Je ne sais plus que te dire d'intéréssent, car je ne sais rien, Henri Gauthier s'est marié,2 il est en ce 
moment en pleine lune de miel. Malgré la guerre il y en a toujours quelqu'uns qui se débrouillent. 
Et- toi, que fais tu? 
Donne de tes nouvelles ça 3 fait passer le temps. 
Je termine car je m'endors et je vais me coucher, en te souhaitant le bonsoir, ainsi qu'une prompte 
guérison et 4 tous mes voeux de Bonne chance  
 
Emma Roman 
                                                 
1 Elle se réfère probablement à Emma Mège 
2 Henri Gauthier s'est marié le 11-1-1916 à Bourdeaux avec Suzanne Lambert 
3 lettre g rayée 
4 mot de rayé 



538. 21-1-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75.eme - Hopital Haxo Epinal. (Vosges) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  23-1  16 
====================================================================== 
 
Le 21 / 1 - 1916 
 
 Chère maman 
 
J'ai reçu la lettre de Marie hier, qui m'à fait grand plaisir. car elle me raconte beaucoup de choses, et 
aujourd'hui je viens de recevoir la tienne du 17.-1 
Ce sont les deux premiéres depuis bientôt un mois, mais je suis bien content puisque elles 
commencent á arriver J'espère recevoir les autres et le colis, j'ai écrit au dépôt du corps.- 
Merci des souhaits de bonne année que vous me faites.- 
Quant à ce que tu me dis au sujet de Mr Puissant je te remercie beaucoup de toute la peine que tu as 
pris pour moi, je ferais comme tu me l'as dit et j'irai le voir lorsque je rentrerai au corp; d'ailleurs tu 
peux m'envoyer sa lettre2 maintenant que la correspondance m'arrive.- 
Je n'ai pas besoin d'argent pour le môment,- 
Je suis tres heureux d'apprendre que vous êtes tous bien portants 
Tu me dis qu'Henry est malade et pense aller en permission- donne le bonjour à ses parents.-  
Tu me dis que Roche3 est en permission et t'à dit que je lui écrive mais je n'ai pas son adresse 
Merci des amitiés de la part des amis du pays Fais en de même de ma part.- 
Quant à moi je suis encore malade et je crois être pour quelques temps encore en traitement Je me 
lève tous les jours mais je suis faible. Je suis bien soigné.-  
Je n'ai plus rien à te dire pour aujourd'hui Bonjour á tous les amis et á Jean et á ceux qui 
demanderont de moi Ne te fais pas de mauvais sang à mon sujet.- Recevez tous mes meilleurs 
baisers et amities 
Donne moi des nouvelles quant tu le pourras.- 
 
César Vincent 
 
75eme  C.M.B.53.- En traitement Hopital Haxo - Epinal - (Vosges) 
(Salle 12) 
 
Lorsque je serais sortant je demanderais une permission, mais je ne crois pas l'avoir Épinal faisant 
partie de la zône des armées,- et les permissions n'étant accordées qu'en dehors de la zône.- 
Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 523. 7-1-1916 M. Puissant à Maman 
3 Isac Roche  



539. 21-1-1916 Blanchard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 21-1-16 
 
 Mon Cher Vincent 
 
J'ai bien recu aujourd'hui ton aimable lettre et suis fort supris qu'aucune de tes lettres te sois 
parvenues car comme tu me l'avais dit et ta carte du 1-1 me le renouvellait 
J'ai remis au Sergent Carle directement ou par Chauvière toutes tes correspondances 
Le sergent Carle a du t'en envoyer plusieurs fois à l'ambulance 14 
Dès ton dèpart une ou deux de tes lettres ont du2s aller au dèpot, le jour ou le lendemain de 
ton evacuation toutes les autres le sergent Carle te les a expedièes Je te joint une lettre et une 
carte que J'ai recus ces derniers jours 
Il est à craindre que les lettres du Sergent Carle soient arrivèes à l'ambulance 4/14 après ton 
dèpart alors peut être si toutesfois il a mentionnè le regiment elles ont 3 rejoint Romans Je 
crois que tu devrais envoyè ton adresse au Vaguemestre du dèpot - Je te serre la main 
 
Blanchard 
 

                                                 
1 chiffre 1 rayé 
2 lettre e rayée 
3 lettre J rayée 



540. 23-1-1916 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Expediteur: C.Vincent. 75.- Hopital Haxo - Epinal - (Vosges) 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon:  HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30 [2]6 -1  16 
====================================================================== 
 
Hopital Haxo - Épinal Le 23 / 1/ 1916 
 
 Chére Marie 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, et te dire que je suis toujours à peu près le même et que je 
pense rester encore quelques temps à l'hopital.- 
Mes lettres commencent à arriver.- on m'en à renvoyé du depôt.- 
J'en ai recu une de mon cousin1 que je te mets dans ma lettre.- Il me demande de lui envoyer une 
paire de jumelles Bôches.- Je suis presque tenté de lui répondre de 2 venir les chercher.- Il me 
demande aussi des bagues me disant qu'il à perdues celles que je lui ai données comme si cela 
pouvait prendre avec moi.- 
Je lui ai fait rèponse lui disant que j'etais à l'hopital.- 
Veuille me donner de vos nouvelles, et me raconter ce qui se passe au pays.- Henri m'à aussi donné 
de ses nouvelles mais sa lettre est datée du 27 Décembre3 et à cette époque là il n'etait pas encore 
malade.- Je ne sais pas si ma réponse lui parviendra 
C'est à peu prés tout ce que j'ai á te dire pour cette fois Dis moi si Elysée t'à demandé mon adresse 
lorsque il est allé en permission.- 
Je finis, donne le bonjour aux amis et à Jean, et je vous embrasse tous.- 
Ton frère.- 
 
César Vincent 
                                                 
1 510. 30-12-1915 Félix Aunet à César 
2 mot aller rayé 
3 Lettre pas trouvée 



541. 23-1-1916 Sergent Carle à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Dimanche 23 Janvier 1916 
 
 Cher Vincent 
 
Ces quelques lignes pour te remercier de ta lettre qui m'a fait plaisir de savoir un peu de tes 
nouvelles. 
Quand à tes lettres je t'ai fait parvenir toutes celles que Chauvière m'avait donné, mais maintenant je 
ne sais plus comme ça marche, car je suis à la 3e Section.  
1 J'ai quitté la 2e, et en plus de ça je suis aux tranchées et j'ignore tout ce que Blanchard fait de tes 
lettres, car lui n'est pas aux tranchées, il n'y a que la 1ere et la 3e qui y sont. quand à ton colis je n'ai 
rien su. 
Nous sommes dans un section tout à fait épatant, mais les Boches sont tout près ils sont à peine a 40 
mètres.  
Je ne vois rien autre de bien interessant pour le moment. 
Je termine en souhaitant une bonne et longue convalescence qui je l'espère te sera accordée. 
 
Carle 
 
P.S. les permissions ont repris il y a quelques jours 
                                                 
1 mot maintenant rayé 



542. 24-1-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Le 24 Janvier 1916 
 
 Cher amie 
 
J'ai reçu ta carte avec grand plaisir. Le santé pour moi elle est toujour exellente desire que ma carte 
ten trouve beaucoup mieux. J ai eu des nouvelles de mon frère Ernest il te donne bien le bonjour le 
bonjour de Paul aussi il m'a ecrit aussi il me dit qu'il se trouve beaucoup mieux qu aux 52. Pas 
grand chose a te dire bien le bonjour a tes Parents de ma part Je termine en te serrant la main. 
 
Garry Aimé 
 
a bientôt de tes nouvelles 
 



543. 25-1-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. 75. Hopital Haxo Epinal 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Granges Par Bourdeaux (Drôme) Fse M re 
 tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  27-1  16 
====================================================================== 
 
Hopital - Haxo, 25-1-16 
 
 Chère soeur 
 
Je viens de recevoir ta carte du 201 avec grand plaisir, ainsi qu'une lettre d'Emma Roman2 ce doit 
être toi qui lui à donné mon adresse, je vais lui faire réponse.-  
Tu me dis que vous recevez bien ma correspondance et j'en suis bien content Donne le bonjour aux 
permissionaires s'il y en á lorsque tu recevras ma lettre 
Maintenant je recois bien vos lettres et j'en suis bien content, vous pouvez m'écrire tranquillement. 
Quant à moi, je suis toujours en traitement, et je crois y rester encore quelques temps. 
Je suis bien soigné et nous avons deux visites medicales par jour.- J'espère que ces quelques lignes 
vous trouveront tous en bonne santé.- Veuille me donner de vos nouvelles quant tu pourras, cela me 
fera bien plaisir 
Le bonjour à tous les amis du pays et des moulinets aux Villards et aux Barniers, ainsi qu'à Jean.- 
Quant à la convalescence je n'y compte pas car malheureusement je n'ai pas eu le bonheur d'être 
evacué hors de la zône des armées, et nous ne sommes pas loin de la ligne de feu Donne bien le 
bonjour à Henry s'il va en convalescence et dis lui de m'ecrire de là bas.- Je lui ai ecris un de ces 
jours derniers, mais je crains qu'il n'ait pas reçu ma lettre.- 
C'est tout ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui, je vous écrirai tous les jours.- Bien mes amitiés à 
toute la famille et je vous embrasse 
Ton frére 
 
César Vincent 
 
P.S.- Je suis toujours faible et je pense rester encore quelques temps à l'hopital 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 537. 20-1-1916 Emma Roman à César 



544. 25-1-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher.Bas 25-1-16 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à vos gentilles cartes que j'ai reçu avec grand plaisir. Vraiment 
je commençais par me décourager je croyais guère que vous étiez à l'hôpital. Enfin je crois 1 
que maintenant cela va mieux si seulement j'étais plus près j'irais vous rendre visite et mème 
j'irais vous soigner. 
Vous me demandez si vos camarades sont à Plancher, eh bien non, ils sont en Alsace dans les 
tranchées,2 vous voyez vous êtes tombé malade en un assez bon moment vous êtes quitte de 
coucher à la belle étoile. 
Voici quelques jours que mes soeurs n'ont rien reçu de Mr Arnaud mais il ne doit pas tardé 
avant de donner de ses nouvelles. 
Cher César vous me demandez si c'est loin depuis Lure3 à Plancher, eh bien non il y a 22 K. il 
faut dire cela dépend pourquoi, si c'est pour venir me voir, ce n'est pas loin. 
Dans l'attente de recevoir de vos bonnes nouvelles recevez mes plus doux baisers. 
Je souhaite que vous soyez vite rétablie. Votre amie qui vous aime 
 
Louise  
 
Mille caresses 
Louise  

                                                 
1 mot croyais changé 
2 Voir : 526. 11-1-1916 César à Maman, Note 1 
3 Lure (Haute-Saône) 



545. 26-1-1916 Félix Aunet à César 
Carte Postale  
au recto: LYON - FOURVIÈRE ET SAINT-JEAN 
au verso: Mr Vincent César Hopital Haxo Epinal 75e C des Mls Vosges F.M. 
cachet: LYON GUILLOTIERE 18 40  26-1 16 RHONE 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
================================================================== 
 
Lyon 26 Janvier 16 
 
 Mon cher cousin, 
 
J'ai recu tes nouvelles, tâche-moyen de bien te soigner et de vite guérir. Pour le moment je 
suis en bonne santé et pense sous-peu aller en permission dans l'espoir que ton état 
s'améliorera Veuille-bien agréer, mes bien sincères amitiés, ton cousin 
 
Aunet Félix 14e Section des C.O.A. Habillement Lyon-Exposition 



546. 26-1-1916 Blanchard à César 
Carte en Franchise  
au recto: Meur Vincent Cesar CMB - 53 Hopital Haxo salle 12 Epinal (Vosges) 
cachet Trésor illisible 
================================================================= 
 
Le 26-1-16 
 
 Cher ami 
 
J'ai bien recu ta bonne lettre du 24 et tres enchantè pour toi de penser que tu va encore rester 
quelques temps à l'abri du danger 
Pour l'instant je n'ai rien à te transmettre aussitot que l'on m'aura donné satisfaction sur les 
renseignements pour ton colis, je m'empresserai de te les communiquer  
Je te serre la main 
A Bientot 
 
1 

                                                 
1 Signature illisible 



547. 28-1-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: C. Vincent, 75eme Hopital Haxo, Epinal 
Madame  Vve Vincent  à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon:  HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  30-1  16 
================================================================= 
 
Hopital d'Haxo, 28 / 1 / 16 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que je viens de recevoir ta carte du 24 Janvier1 m'annoncant que vous êtes 
tous bien portants. J'ai recu la lettre que tu m'y avais jointe de Mr.Puissant.2 - et je t'en remercie 
beaucoup.- Je ferais comme il dit et je t'écrirai aussitôt.- 
Maintenant je recois a peu près mes lettres, et j'en suis bien content. car tu peux croire que cela fait 
bien languir lorsque on ne reçoit pas de nouvelles de ceux qui vous sont chers,- et je te prie de m'en 
donner quant vous pourrez, toi où Marie, car je lui ai écrit plusieures fois depuis que je suis ici à ma 
soeur.- 
Je n'ai aucune nouvelle au sujet du colis que tu m'avais expedié en date du 27 Decembre.- 
Quant à moi je suis toujours en traitement.- Je te remercie des souhaits que tu fais pour ma 
guerison.- Il ne faut pas vous tourmenter à ce sujet, mais il ne faut pas croire que je sois bientôt 
gueri  Je crois même en avoir pour quelques bons jours encore, car je suis bien encore faible et puis 
le medecin vient de me mettre au lait ce matin. Peut-être pas pour longtemps, mais ça ne donne pas 
beaucoup de forces. Enfin raconte moi ce qui se passe au pays. S'il y a toujours des 
permissionnaires.- Les permissions en 2eme tour pour ceux qui ont la plus grande partie de la 
campagne marchent à ma Compagnie. J'ai reçu une lettre de mon sergent3 que je te joint ainsi que 
une de Vauvillers,4 et une d'Aimé Gary,5 qui vous donne bien le bonjour.- 
Donne bien le bonjour aux amies du pays, aux Villards, et aux Barniers, à Jean et à tous ceux qui 
demanderont de moi, dis que je ne suis pas trop malade et que ce n'est rien.- 
Enfin je ne vois plus rien à te dire, je vais finir et je vous envoie à tous mes meilleures amitiés et 
mes meilleurs baisers. 
Ton fils qui ne vous oublie pas. 
 
Cesar Vincent 
 
Dis a Henry de m'écrire de là bas s'il est en convalescence. 
Vincent 
                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 523. 7-1-1916 M. Puissant à Maman 
3 541. 23-1-1916 Sergent Carle à César 
4 535. 18-1-1916 Louise Farrel à César 
5 542. 24-1-1916 Aimé Gary à César 



548. 28-1-1916 René Liotard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
au recto: Liotard 3 Zouave 72 Comp 14 Bataillon Secteur Postal 132 
============================================================================ 
 
Le 28 Jenvier 1916 
 
 Ser Amie 
 
Set en deu mot que je tecrie Sete Carte pour savoir de tes nouvelle quar il y  a comptera que 
jen et pa [....] et je te diret que lon ma aprie que tu avet etet un peu fatiguer met il faut esperer 
que sela en sera rien et moi je me porte toujour a merveille et je suis Maintenen dans la Meuse 
et toujour en repos pa plus gurand soje a te raconter pour sete foi en atenden de tet nouvelle 
recoi dun Copain met Meilleur amitier 
 
Liotard Rene 



549. 30-1-1916 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
=========================================================== 
 
Hópital d'Haxo, le 30/1/16 
 
 Chère maman.- 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, toujours à peu près les mêmes, et je te joint deux cartes 
que je viens de recevoir.-1 
Donne moi de tes nouvelles aussi souvent que tu le pourras.- elles me feront grand plaisir 
Plus grand chose à te dire.- Ne vais pas plus mal pour le móment. 
Bonjour aux amis.- 
Je vous embrasse 
 
César Vincent 

                                                 
1 Probablement les cartes suivantes : 546. 26-1-1916 Blanchard à César;  545. 26-1-1916 Félix Aunet à César 



550. 31-1-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
=========================================================== 
 
Plancher Bas 31-1-16. 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à votre gentille lettre qui je vous assure m a fait énormément 
plaisir surtout en rentrant de me promener de  retrouver une si gentille lettre surtout chargée 
de charmantes petites phrases. 
Vous me dites que votre santé va un peu mieux il n'est pas trop tôt car quand on souffre il ne 
fait guére bon. Je pense que d'ici quelques jours vous serez auprès de moi Cher César vous me 
dites que si toute fois vous alliez à Lure que j'irais vous voir eh bien je préferais que ce soit 
vous qui veniez d'ailleurs j en ai parlé à ma soeur Marie et elle en est très contente. Vous 
aurez très facile vous pouvez prendre le train à Lure qui passe a 10h ½ et arrive a Plancher à 
11h ½  d'ailleurs vous le s'avez bien et cette fois vous pourriez rester quelques jours ci cela 
vous fait plaisir. Si vous s'aviez combien je serais heureuse de vous avoir pour passer encore 
quelques heures tranquilles, surtout avec un si gentil garçon comme vous 
Vous me demandez si nous avons des nouvelles de Mr Arnaud eh bien oui nous en avons eu 
aujourd'hui il est tranquille, il se porte toujours bien. C'est un garçon qui a été heureux quand 
il est arrivé en Alsace, le jour qu'il a été là bas il a eu la visite de son frère, pensez dans la joie 
qu'il était ce pauvre Arnaud. 
Vous me demandez si j'ai des nouvelles de Marcel Tenant1 eh bien j en ai eu juste une carte et 
ce qui avait de bien c'est qu'il me mettait Mademoiselle je vous assure que j en était très 
contente mais aussi j'ai répondu tels qui me mettait. 
Dans l'espoir d'avoir bientot votre visite recevez Cher César mes plus doux baisers. 
Je termine ma lettre car il faut que j'aille au devant de Mr Labbaye qui est parti a Belfort il est 
9 h. soir. 
Demain nous aurons de la troupe mais pas pour longtemps. mes amitiés ainsi de toute la 
famille 
Votre petite amie 
 
Louise 

                                                 
1 Peut-être un autre soldat du 75e RI 



551. 2-2-1916 César à Marie 
Lettre en Franchise 
au recto: Mademoiselle Vincent Marie à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75.C.M.B.53. Hopital Haxo Epinal (Vosges) 
tampon mal lisible 
au verso: Monsieur Cesar Vincent Monsieur1 
cachet Bourdeaux: 9 10  4-2  16 
========================================================================= 
 
Hopital Haxo le 2 fevrier 1916 
 
 Chére soeur 
 
Je fais réponse á ta lettre2 que je viens de recevoir et te remercie de me raconter un peu les 
nouvelles.- Je suis très content de vous savoir tous en bonne santé. Quant á moi je vais 
légerement mieux.- mais celá vá doucement.- Tu diras á Henry de m'ecrire dés qu'il sera 
arrivé.- Donne bien le bonjour aux amis et á Jean et je vous embrasse tous.- 
 
Ton frère 
 
Cesar Vincent 

                                                 
1 Ecrit en encre rouge, éventuellement par Eva 
2 Lettre pas trouvée 



552. 3-2-1916 Emile Arnaud à César 
Carte en Franchise 
au recto: Cézar Vincent 75 Infie CM.B 53e en traitement Hopital Haxo Salle no 12 Epinal Vosges 
Emile Arnaud 75 Infanterie 11eme 114 
cachet Trésor: 4-2  [16]  114 
============================================================================= 
 
Le 3 fevrier 1916  
 
 Cher copain 
 
Excuse ma carte je t'ecrirai plus longuement et c'est la penurie de papier que m'oblige a etre 
bref, je vais bien et j'ai eu le plaisir de voir mon frère je suis pres de lui. On n'est pas mal pour 
l'instant mais comme tu dis ca ne vaut pas? Vivement que l'on se ratrappe sur les bords du 
Roubion? Fais ton possible pour une perme Je te serre la main 
 
Emile Arnaud 



553. 4-2-1916 César à Marie 
Lettre en Franchise 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme C.M.B. Hopital d'Haxo Epinal 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 10  7-12  16 
========================================================================= 
 
4 / 2 / 1916 
 
 Chère soeur 
 
Je fais reponse á ta carte du 30/11 - que je viens de recevoir. Merci du bonjour que m'envoient 
Ernest Plèche et Léotard Philidor Je pense être pour quelques temps encore á l'hopital car je 
suis encore malade Je viens de recevoir des nouvelles d'Aimé Gary.-2 
Je vous souhaite bonne santé á tous et je vous embrasse de tout mon coeur 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 542. 24-1-1916 Aimé Gary à César 



554.  4-2-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================ 
 
Plancher.Bas 4. 2. 16 
 
 Cher César 
 
A l'instant je reçois votre gentille carte lettre qui je vous assure ma fait énormément plaisir 
alors je m'empresse de vous répondre 
Vous me dites que votre santé va un peu mieux je suis bien contente car j'étais très inquiète. 
Hier nous avons reçu des nouvelles d'Arnaud il va toujours bien il pense revenir auprès de 
nous pas auprès de moi mais vers mes soeurs. Il parait qu'ils reviennent du 15 au 20 il ne faut 
pas demander qui c'est qui va être content eh bien ce sont les gens de Plancher. Vous allez 
être tout près pour rejoindre votre régiment. 
Vous me demandez César pourquoi j'en ai parlé a ma soeur eh bien si toutefois vous veniez a 
Lure comme cela vous pourrez venir chez nous et vous pourrez rester tout ce que vous 
voudrez. 
Recevez cher César mes meilleurs baisers Votre petite amie 
 
Louise 



555.  5-2-1916 César à Maman 
Lettre en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Hopital Haxo - Epinal (Vosges) 
tampon mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 10  8-2  16 
================================================================= 
 
Hopital d'Haxo, le 5 / 2 / 1916 
 
 Chère maman 
 
Suis toujours soigné á l'hopital d'Haxo - je vais de mieux en mieux, mais doucement Je crois 
être ici pour quelque temps encore - Donne moi toujours de vos nouvelles et envoie moi un 
peu d'argent.- Ne m'envoye pas de colis, car celui que tu m'avais envoyé le 27 Decembre est 
perdu.- Bonjour à tous les amis et je vous embrasse tous bien fort. 
Ton Fils 
 
César Vincent 



556. 6-2-1916 Jules Servant à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Rochefourchat 6  2/ 1916 
 
 Bien Cher Ami 
 
Nous avons reçu ta carte venant nous apprendre que tu trouve a l'hopital mais j'espère que ce 
ne sera pas grave et que tu en sera bientot rétabli enfin tu nous tiendra au courant de ta 
situation car j'aime bien a reçevoir de tes nouvelles depuis déjà longtemps nous somes une 
paire d'amis; et j'aimerai bien de te revoir sans trop tarder peut-être je ne te saurai plus 
reconnaitre car tu dois beaucoup avoir changer; et si par hasard tu te trouver quelque 
photographie j'aimerai bien que tu m'en passe une ce serai mon souvenir de toi et qui me ferai 
grand plaisir; cela rapprocherai un peu notre connaissance. 
Au sujet de mes fils je ne c'est rien de nouveau a t'en apprendre mes 3 ainés sont toujours aux 
tranchées et puis le plus jeune a son dépôt a Grenoble. moi je suis ici presque tout seul pour 
faire mon travail aussi tu peux croire que je m'ennuie ma part; enfin il ne faut quand même 
pas se décourager complétement des fois que c'est été nous serai favorable 
J'aimerai te causer plus longuement mais je sais que te dire; mais je ne puis pas te parler de ce 
qui se passe a ton pays de Crupies car j'y vais peut souvent, mais tu dois savoir des nouvelles 
par tes parents.  
Donc je me vois obligér de m'arreter et je joint pour finir ma lettre mes bonnes poignées de 
main et tendres Amitié d'un vieil Ami qui ne t'oublie pas. 
 
Servant Jules  
 



557. 7-2-1916 César à Maman 
Lettre en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme C.M.B. 53 Hopital Haxo - Epinal (Vosges) 
tampon Hopital illisible 
au verso: cachet Bourdeaux:  9 10  9-2  16 
============================================================== 
 
Hopital Haxo, le 7 / 2 - 16 
 
 Chère maman 
 
C'est avec grand plaisir que je viens de recevoir ta lettre du 2 Fevrier1 Je suis très heureux de 
vous savoir en bonne santé, et de voir que vous avez bien travaillé.- Dites à Henry de m'écrire, 
d'ailleurs je vais lui envoyer une carte.- Tu me dis que vous aller tuer la truie, qui doit être 
énorme d'après ce que tu me dis mais ne m'envoye pas de colis tant que je suis à l'hopital 
envoye moi plutôt un peu d'argent quant tu pourras,- Quant à moi je suis toujours un peu 
malade mais ne te fais pas de mauvais sang.- d'ailleurs je suis encore trop fatigué pour 
reprendre mon service.- Je ne pense pas avoir de convalescence, et je crois être fixé de ce 
côté.- Veuille presenter mes plus sincères condoléances à la famille Roman à l'occasion de la 
mort du père Jules,2- et qu'entre nous soit dit mais il est bien heureux.- J'ai reçu des nouvelles 
d'Emile Arnaud3 qui est en bonne santé et je viens d'apprendre que mon régiment retourne á 
Plancher-Bas.- Bonjour aux amis Meilleurs baisers à tous. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Jules Roman , † 3-2-1916. Quartier des Moulinets, cordonnier, père d'Emma Roman 
3 552. 3-2-1916 Emile Arnaud à César 



558. 9-2-1916 Aimé Gary à César 
Feuille Pliée  
au recto: Monsieur Vincent César 75eme C.M.B. Hopital d'Hato Epinal Voges 
cachet Trésor: 10 FEV 16 114 
au verso: Epéditeur: Garry Aimé 14e train 4me Eon SVAD Secteur Postal No 122  3/14 
================================================================= 
 
Le  9 du 2 X 1916 
 
 Cher copin 
 
Je vient de recevoir ta carte lettre et c'est toujours avec grand plaisir que ta sante 1 soit de plus 
en plus bonne pour quand a moi ça va toujour a merveille. Cher2 copin les nouvelle sont 
toujour tres rares. le bruit cour que nous allons etre relevé sous peut. nous allons partir d'ici 
Vendredi pour une autre pays inconnu. 
Recoit mais meilleures poignees de main 
 
Garry Aime  
 
Bien le bonjour a tes parents quand tu leur donnerat de tes nouvelles 

                                                 
1 mot quitte rayé 
2 lettre e rayée 



559. 10-2-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Hopital d'Haxo - Epinal 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux:  [.] 10  [1]2-2  16 
================================================================== 
 
Hopital Haxo, le 10-2-1916 
 
 Bien chère maman 

Je viens te donner de mes nouvelles qui ne sont pas trop mauvaises quoique encore malade, ce 
qui fait que je pense rester quelques temps encore à l'hopital.- Je mange depuis quelques jours 
et je ne suis plus au lait mais je suis toujours faible Quant aux permissions je ne compte pas 
en avoir une ici, parce que je vois qu'on les refuse en partie même à ceux qui ont eu jusqu'à 40 
degrés de fièvre et je ne suis jamais monté si haut, d'ailleurs il parait que mon régiment va 
revenir à Plancher-Bas, qui est tout près d'ici,- Je crois cependant qu'en sortant de l'hopital 
d'Haxo j'aurai quelques jours de repos que 1 l'on nous enverra passer au depôt de Lure  
Lure est un depôt intermediaire de tous les regiments presents sur le front d'Alsace et de 
Lorraine.- C'est a peu près tout ce que j'ai à te dire de ce côte.- Je n'ai pas reçu de vos 
nouvelles depuis deux où trois jours.. Quant au colis que tu m'avais envoyé il est perdu, 
puisque je ne l'ai pas reçu.- Mais ne m'envoye pas de colis pour le môment, envoye moi plutôt 
un peu d'argent 2 si tu peux, comme je te l'ai demandé sur mes deux dernières lettres, aussitôt 
que je 3 l'aurai reçu, je t'expedierai franco en gare de Crest un colis, contenant tous mes effets 
personnels qui pourront te servir pour mon frère Albert et même pour moi si j'ai le bonheur de 
retourner au pays.- 
J'y ai des chemises, des calecons flanelle, passes montagnes, mouchoirs chaussettes cachenez, 
enfin tout ce que j'ai pû garder lorsque j'ai eté force à abandoner mon sac.- serviettes, ceinture 
flanelle etc. D'ailleurs je ne veux pas porter de chaussettes cet été cela fait des frais de moins; 
l'année dernière je n'en ai pas porté, et je ne m4'en suis pas mal trouvé Je t'enverrai le tout dès 
que je pourrai cela te sera encore utile.- l'état peut bien m'habiller lorsque je sortirai de 
l'hopital.- J'ai recu des nouvelles d'Emile Arnaud5 et de Jules Servant6 je te les joint.- Je 
souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé. Veuillez donner le bonjour à tous les 
amis du pays et à Jean.- Bonjour a Henry Achard s'il est toujours au pays, dites lui qu'il 
m'ecrive de là bas.- J'espére que tu auras présenté mes condoleances à la famille Roman.- Je 
n'ai aucune nouvelle de mon oncle de Volvent, cependant je lui avais ecrit de l'hopital.- 
Plusieurs lettres qui m'etaient adressées à ma Cie et qui ont fait retour ne me sont pas 
parvenus, elles sont sûrement perdues.- Je ne vois plus grand chose à vous dire pour 
aujourd'hui sinon que la neige tombe depuis deux jours, et que l'on se trouve encore heureux 
d'être au chaud.- Veuille m'ecrire un peu plus longuement que tu ne le fais chère maman, et 
me raconter un peu ce qui se passe au pays, je suis si heureux quant je recois tes lettres.-  
 
 
 

                                                 
1 mots j'irai rayés 
2 lettre d rayée 
3 mot te ryé 
4 lettre e rayée 
5 552. 3-2-1916 Emile Arnaud à César 
6 556. 6-2-1916 Jules Servant à César 



Esperons qu'avec le temps le mal et les souffrances passeront, et là dessus je vous quitte et je 
vous embrasse tous bien fort.- Ton fils 
 

César Vincent 



560. 11-2-1916 Louise Grisez à César 
Lettre en Franchise 
au recto: Mr César Vincent 75e Régiment dInfanterie Compagnie des Mitrailleuse Brigade 53 Hopital Haxo Salle 
12 Epinal Vosges 
cachet: PLANCHER-BAS  15 50  12-2  16 [HTE] SAONE 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 11  2  16 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à votre gentille lettre que j'ai reçu hier avec beaucoup de 
plaisir. Je vois que vous pensez à moi, car vous ne tardez pas à me donner de vos nouvelles. 
C'est ce qu'il faut, car je suis heureuse que quand j'en reçois surtout des vôtres. 
Hier ma soeur Marie a reçu des nouvelles de Mr Elie1 lui disant que le 15 février il serait à 
Plancher, alors qu'il partait le 10. en faisant son trajet dans quatre étapes. Si cela est vrai, eh 
bien vous aurez eu de la chance malgré tout votre malheur, vous serez quitte de faire 60 à 70 
Km. 
Je termine ma petite causerie en vous souhaitant le plustôt possible votre retour à Plancher. 
Dans l'attente de lire de vos bonnes nouvelles recevez Cher César mes plus affectueux baisers. 
Votre amie qui vous aime 
 
Louise 

                                                 
1 Emile Arnaud 



561. 13-2-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Dimanche soir le 113 fevrier 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Tu dois languir de recevoir la réponse a ta lettre datée du 23 Janvier mais je ne l'ai eu que hier 
en arrivant à la Compagnie. Comme tu dois le savoir je suis été malade j'ai eu les oreillons ce 
qui du reste n'etait pas grand chose je suis rentré à l'ambulance le 1 Janvier pour en sortir le 29 
de ce même mois - et pendant tout ce temps je n'ai reçu que 2 lettres ou on me disait que toi 
aussi tu etais malade. Je suis allé en permission de 7 jours et je ne suis rentré au bataillon 
avant hier soir et c'est un de mes copins qui quand ta lettre était arrivé à la Compagnie savait 
que moi j'étais en permission et à bien voulu me la garder ainsi que quelques autres jusqu'à 
mon arrivée. Voilá pourquoi cher ami je ne t'ai pas fait réponse et pendant que j'étais à 
l'ambulance je ne pouvais pas t'ecrire puisque sur ton avant dernière lettre tu me disais que tu 
changeait et que tu ne savez pas ou vous alliez. 
Enfin cher ami je me porte trés bien et je souhaite que la présente te trouve bien mieux peut-
être que quand ma lettre arrivera seras-tu sorti de l'hopital et seras tu en perme à Crupies. tu 
me dis sur ta lettre que tu ne penses pas y aller comme tu étais toujours 2 dans la zone des 
armées, moi aussi j'étais dans la zone puisque j'étais dans une ambulance entre Toul3 et 
Commercy4 et pourtant j'y suis allé et toi ce sera la même chose tous ceux qui sortent d'une 
ambulance ou hopital qu'ils soient dans la zone ou non on tous droit à 7 jours de perme. Mon 
cher ami je suis allé passer 7 bons jours à Crupies et je t'assure qu'ils m'ont pas paru longs. les 
jours ne duraient presque qu'une heure a ce qu'il me semblait, ce n'est pas que je me sois bien 
amusé, mais je ne me suis pas ennuyé quand même. Un soir je suis un peu allé voir les 
bonnettes et ma foi juste comme j'arrivai au champ de Millon il en est sorti une dans le champ 
devant mes pieds que je n'ai pas laissé courir bien loin, et souvent je pense quand va-t-il 
revenir ce bon temps que l'on y passait ensemble peut-être jamais mais ayons quand même 
Espoir. Tu me parles aussi sur ta lettre de la question que nous avions dans nos dernières 
correpondances. Puisque je n'avais pas reçu ta lettre avant mon depart en perme je ne me suis 
pas occupé d'elle5 mais sans penser à cela j'ai appris quelques petites nouvelles en entendant 
parler les uns ou les autres. Tout d'abord je vais te dire que je ne l'ai pas vu. et le dimanche 
que j'y ai passé comme j'étais un peu étonné de ne pas la voir venir à Crupies j'ai demandé à 
Emma Dufour6 ce que cela voulait dire et voici ce qu'elle m'a dit. Il parait que son prétendu7 
vient maintenant trés souvent pour des permes de 15 jours il devait venir encore les jours ou je 
suis parti et il parait que le8 vieux E. Mège veut9 qu'ils se marient à toute force sans trop rester 
à ce qu'il parait qu10'elle ne le veut pas et ses parents la tiennent ramassé tant qu'ils peuvent. 
Enfin, il parait que la fille et le père ne sont pas bien d'accord lui veut le lui faire prendre par 

                                                 
1 chiffre 2 rayée 
2 mot la rayée 
3 Toul (Meurthe-et-Moselle) 
4 Commercy (Meuse) 
5 Emma Mège 
6 Emma Dufour * 1901. Elle est la fille de Samuel Dufour et habite au Chef-Lieu de Crupies. 
7 Elysée Augier 
8 lettre s rayée 
9 lettres len rayées 
10 lettre e rayée 



force et elle ne le veut pas. Un jour qu11'elle le lui disait il lui à répondu: si tu ne le prends pas 
je t'étrangle et de tout cela je ne sais pas qu'en penser. 
Veuille bien bruler cette lettre aussitôt lue parce que je t'ecris en grand ami comme je crois 
être et compte sur 12 ma discretion. 
Ecris moi toute les fois que tu pourras le plus souvent possible cela me fait bien de recevoir de 
tes nouvelles. 
Je te serre la main 
Ton ami devoué 
 
H. Achard 
même adresse 
 

                                                 
11 lettre e rayée 
12 rayé: mon indis 



562. 16-2-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur Vincent [..] Hopital Haxo, Epinal 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: [..] 18-2  16 
=============================================================== 
 
16-2-1916 
 
 Chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 121 et je te remercie bien des 15 francs que tu m'as envoyés, je 
n'avais plus le rond. Je t'ai fait le colis d'effets personnels que je veux t'envoyer et te l'enverrai 
un de ces jours: - dès que je trouverai quelqun pour me le porter à la gare.- 
Vous avez bien fait de prendre la luzerne de Paul Achard 2 je pense qu'il y aura une bonne 
récolte.- 
Quant à moi je vais un peu mieux mais je suis toujours fatigué, d'ailleurs je vais te dire que je 
suis au service du major, et que je dirige une salle de bains. J'espère donc y passer le plus 
longtemps possible, car j'en ai assez de la guerre.- et de ses misères: - je suis au moins à l'abri 
des balles et puis lorsque tout en auront autant fait comme moi, les Bôches seront loin. Chère 
maman donne bien le bonjour aux amis et à Jean et j'embrasse toute la famille 
 
César Vincent 
 
Ecris moi quant tu pourras et raconte moi toujours les nouvelles. Je suis bien content quant je 
recois tes lettres.- 
Ton fils qui t'embrasse bien fort 
C. Vincent 
 
Je te joint une lettre d'Aimé Gary3 Je t'ecrirai aussitôt que je t'aurai envoyé mon colis.- 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Paul Achard, *1860, cultivateur, Quartier des Aiguilles à Crupies 
3 558. 9-2-1916 Aimé Gary à César 



563. 17-2-1916 César à Maman 
Lettre en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent á Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
César Vincent 75eme Hopital Haxo Epinal (Vosges)  
tampon:  HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: [..]10 20-2  16 
================================================================ 
 
Le 17. 2. 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots pour te dire que je vais de mieux en mieux, mais non complétement gueri. encore.- 
Je suis bien content parce que je suis au service du major qui est parait-il content de moi et je 
pense qu'il me gardera quelques temps.- je dirige une salle de bains où j'ai un peu de travail 
mais pas trop penible Veuille ne pas parler de celà à tout le monde c'est inutile Je t'enverrai le 
colis que je t'ai préparé un de ces jours. Mes meilleurs souhaits de bonne santé à toute la 
famille pour manger les boudins.- Ton fils qui vous embrasse tous bien fort. et 
affectueusement. 
 
César Vincent 
 
Donne moi de vos nouvelles quant tu pourras, celà me fait bien plaisir 
 



564. 20-2-1916 Louise Grisez à César 
Carte - Lettre 
au recto: Mr Vincent César 75e Régiment d Infanterie Hopital Haxo Salle 12 Vosges Epinal 
cachet: PLANCHER-BAS 15 50 21-2  16 HTE SAONE 
=============================================================== 
 
Plancher. Bas 20. 2. 16 
 
 Cher César 
 
Puisque j'ai instant de tranquilité alors j'en profite pour répondre à votre gentille carte. qui ma 
fait plaisir de s'avoir que vous allez mieux. et de vous s'avoir avec le Major si seulement vous 
y restiez assez longtemps. vous seriez encore plus tranquile qu à votre régiment.. 
Pour le 75e il ne reviendra pas a Plancher. en ce moment il est á Audincourt,1 il va contre la 
Suisse sans doute que ce n'est pas pour rien Vous voyez avec tout votre malheur vous aurez 
encore eu de la chance. 
Vous me dites de vous donner des nouvelles de Plancher. eh bien il n'y en a encore point 
d'intéressants depuis que vous êtes parti. 
Dans l'attente de lire de vos nouvelles Recevez Cher César mes meilleurs baisers. 
 
Louise 
 
Le bonjour de toute 2 ma famille 

                                                 
1 Audincourt (Doubs) 
2 2 lettres rayées 



565. 21-2-1916 César à Maman 
Lettre en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Hopital Haxo Epinal 
tampon Hopital illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 10  24-2  16 
================================================================== 
 
Haxo, 21-2-1916 
 
 Chère maman.- 
 
Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que je vais mieux - je suis toujours au service du 
medecin et je crois être ici pour encore quelques temps Je t'ai fais expedier le colis que je 
t'avais préparé, je l'ai fait porter à la gare par un infirmier, aussitôt que tu l'auras reçu, tu me le 
diras je te l'ai expedié franco en gare de Crest.- quant à celui que tu m'avais envoyé je crois 
qu'il est perdu. car je n'en ais eu aucune nouvelle.- 
Aujourd'hui nous avons eu le plaisir de voir un aeroplane bôche qui à été descendu par nos 
batteries. il est tombé en flammes tout  près de la ville.- Je n'ai plus grand chose à te dire pour 
cette fois. Si ce n'est que je languis de recevoir de vos nouvelles. Bonjour affectueux à Jean et 
à tous ceux qui demandent de mes nouvelles, et je joint à ma missive mes meilleurs baisers 
pour toute la famille.- Ton fils affectionné 
 
César Vincent 



566. 23-2-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 23 du 3 X 1916 
 
 Cher Camarade 
 
Me voila dans une triste position pour tecrire mais comme il y a quelques jour que jai recu ta 
lettre jen profite aujourd'hui etant de Garde pour te faire reponse. Enfin a par tout cela la sante 
ce maintien toujours apeprè bonne et jespere que cette petite carte ten trouve de meme ou du 
moin toujour de mieux en mieux. Cher camarade j'ai eu des nouvelles de Emile chapus il 
parait qu'il et a l'hopital il c'est fait opéré dune herna mais va mieux il espere avoir un mois de 
convalesence  
quand tu m'ecrira dit mois si tu pense pas il allé toi aussi  [***] 
Plus rien a te dire  
Ton copin qui te serre la main 
 
Garry Aimé 
 
Bien le bonjour chez toi quand tu leur ecrirat 



567. 25-2-1916 César à Marie 
Lettre en Franchise 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Hopital Haxo  Epinal 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 10  27-2  16 
================================================================== 
 
Haxo, 25-2-1916 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu ta gentille carte1 avec grand plaisir, ainsi que celle d'Emile Arnaud.- 2 Je pense rester 
ici encore une partie du mois de Mars, car le major m'à dit qu'il me garderait tant qu'il 
pourrait.-  
J'ai appris que mon regiment marchait contre la Suisse.3 Sûrement qu'ils s'attendent à quelque 
chose de ce côté.- J'ai expedié le colis dont je vous parlais depuis 2 ou 3 jours. quant vous 
l'aurez reçu vous me le direz.- Je fais pour vous mes meilleurs souhaits de bonne santé ainsi 
que pour tous les amis.-  
Quant à moi je vais mieux.- Veuille me donner les nouvelles du pays aussi souvent que 
possible.- Je resterai ici tant que je pourrai.- Recois chére soeur ainsi que toute la famille les 
meilleurs baisers de ton frère.- 
 
César Vincent 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 552. 3-2-1916 Emile Arnaud à César 
3 Voir : 564. 20-2-1916 Louise Grisez à César 



568. 28-2-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Expediteur: C. Vincent .- Hopital Haxo - Epinal - (Vosges) 
Madame Veuve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) (Fse Mre) 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  3-3  16 
1e carte postale au recto: ÉPINAL.  - Panorama pris du Château. 
2e carte postale au recto: ÉPINAL.  - La Rue de Chantraine. 
================================================================== 
 
Haxo, 28.-2.-1916 
 
 Chère maman.- 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, et te dire que je vais de mieux en mieux - je suis toujours 
au service du major, et j'y resterai tant que je pourrai, si je peux y passer le mois de Mars tu 
peux croire que je n'y manquerai pas.- J'ai reçu la petite lettre d'Albert1 qui m'à fait grand 
plaisir- embrasse le pour moi. j'espère que ce ne sera rien et qu'il ira mieux lorsque vous 
recevrez ces lignes.- 
 
J'ai reçu des nouvelles d'Aimé Gary2 et d'Henry.3- C'est tout pour cette fois-ci on se bat 
furieusement du côté de Verdun,4 mais vous devez être au courant mieux que moi.- 
Je vous souhaite bonne santé, et en attendant vos nouvelles je vous embrasse tous 
affectueusement 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 566. 23-2-1916 Aimé Gary à César 
3 561. 13-2-1916 Henry Achard à César 
4 Verdun (Meuse) 



569. 29-2-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Expediteur: C.Vincent, 75eme Hopital Haxo, Epinal (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 [.]0  4-3  16 
1e carte postale au recto: ÉPINAL. - La Rue Aubert. 1 
2e carte postale au recto: ÉPINAL. - La Fontaine Pinard. 2 
================================================================== 
 
Haxo, 29-2-1916 
 
 Bien chère maman. 
 
C'est avec un bien grand plaisir que je viens de recevoir ta lettre3 ainsi que celle de ma soeur 
Eva4 qui me raconte un peu les nouvelles ce qui m'à bien fait plaisir.- Je suis très heureux 
d'apprendre que tu vas un peu mieux, il faut bien te soigner, et esperons du moins que tu 
pourras continuer ton travail comme par le passé si la maladie ne disparait pas complètement.- 
Quant a moi, je suis de mieux en mieux quoique encore un peu faible. Je suis toujours au 
service du medecin de l'hopital et je resterai avec lui tant que je pourrai car il est bien brave 
Ce matin je lui ai demandé de me garder pendant le mois de Mars et il fera son possible.- Je 
suis encore bien mieux ici qu'aux tranchées, d'ailleurs en ce môment-ci d'après les nouvelles 
qui nous parviennent on se bat furieusement, surtout du côté de Verdun. - et puis il fait froid, 
la 
 
  
neige tombe depuis 4 jours.- 
Quant au mon colis que tu m'avais envoyé je suis bien content qu'il te revienne et qu'il ne soit 
pas perdu.- Pour celui que je t'ai envoyé, la gare de Crest t'avertira, car je te l'ai envoyé franco 
en gare de Crest.-5 
Je serai bien content si tu voulais m'en envoyer un petit à l'hopital, tu y joindrais un grand 
flacon d'huile de lavande si vous en avez où si vous pouvez en trouver, je voudrais en donner 
un flacon et en garder un peu pour moi.- Ici on ne touche pas de prêt je ne sais si je toucherait 
le retard en sortant de l'hopital.- Je pense avoir une permission pour sortir en ville un de ces 
jours.- Plus autre chose à te dire ecris moi au plus vite et chère maman je termine en 
t'envoyant ainsi qu'à toute la famille mes meilleurs baisers.- 
Ton fils  
 
César Vincent 
 
Je souhaite que ma lettre te trouve beaucoup mieux- 
Je n'ai pas de nouvelles de mon oncle depuis bien longtemps 
 
  

                                                 
1 Texte écrit au recto par César : « Meilleurs souhaits pour ton retablissement et meilleurs baisers de ton fils. 
César Vincent » 
2 Texte écrit au recto par César : « J'espère que vous mangerez de ce fameux sanglier - Bonjour à tous les amis et 
à Jean  César Vincent » 
3 Lettre pas trouvée 
4 Lettre pas trouvée 
5 Voir : 570. 29-2-1916 Service des Petits Paquets à Maman; 573. 1-3-1916 Service des Colis postaux à Maman 



570. 29-2-1916 Service des Petits Paquets à Maman 
Lettre + enveloppe 
au recto: Service des Colis postaux Madame Vve Vincent à Crupies près de Crest Drôme 
tampon: 75e REGIMENT D'INFANTERIE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
texte sur tampon: Le chef de Service Vacher 
cachet: ROMANS 17 50  1-3  16 DROME 
au verso cachet: CRE[ST] 7 40  2-3  16 DROME 
cachet Bourdeaux: 12.0  2-3  16 
============================================================== 
 
1 
14e  CORPS D'ARMÉE   Service des Petits Paquets 
 ------------ 
PLACE DE ROMANS 
 ---------- 
75e  Régiment d'Infanterie 
 ========   Madame Vve Vincent 
No 5086    à Crupies près de 
       Crest 
        Drôme 
 
  Nous avons l'honneur de vous adresser 
 ci-inclus l'ordre de transport No  4534272 
 relatif à l'expédition que nous vous avons faite 
 de Romans en gare Crest 
 où vous pourrez en prendre livraison. 
  Veuillez noter, au dos de la feuille jaune, 
 à la place marquée de traits au crayon, les lieu  
 et date de réception de ce colis, signer à l'endroit 
 marqué d'une croix et nous la retourner. 
  Recevez, Madame, nos 
 Salutations empressées. 
 
  Romans, le 29 Fevrier 1916. 
    Le Chef de Service des Petits Paquets 

                                                 
1 Voir : Annexe 2 



571. 1-3-19161 César à Maman 
2 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Hopital Haxo, Epinal. (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 12 10  [.] 3  16 
1e carte postale au recto: ÉPINAL .- La Rue Léopold-Bourg.2 
2e carte postale au recto: ÉPINAL .- La Maison Romaine 
================================================================== 
 
3 
Je dirige toujours ma salle de bains, où j'ai assez de travail mais je crois savoir que le medecin 
est content de moi.- Chère maman je souhaite que ma lettre vous trouve bien portants et tu 
donneras le bonjour à tous les amis.- 
Je compte que tu m'enverras le petit colis postal que je t'ai demandé sur ma dernière lettre, 
envoye moi le au plus tôt et n'oublie pas l'huile de lavande si tu peux en trouver, mets en un 
bon flacon car comme tu as dû le comprendre je veux en donner un flacon au major. J'espère 
que tu me l'enveras au plus tôt. tu n'as pas besoin de mettre grand chose autre à part un peu de 
chocolat, envoye le colis par la poste. J'espère que tu auras reçu celui que je t'ai envoyé et que 
tu feras 
 
servir les effets pour mon frère Albert.- J'espère aussi que l'on t'aura renvoyé celui du 27 
Décembre 1915. Je ne vois plus grand chose à te raconter d'interessant  Ecris moi longuement 
et raconte moi un peu ce que vous faites et les nouvelles de ce pauvre Crupies.- Chère maman 
en attendant tes nouvelles je vous envoie à tous 4mes meilleurs baisers.- 
Bonjour à Jean.- 
 
César Vincent 
 
Si tu as des nouvelles de mon oncle de Volvent tu me le diras sur ta prochaine lettre.- je 
t'envoie encore quelques vues d'Epinal.- Le temps est un peu plus beau ces jours-ci 
 
  

                                                 
1 Lettre datée par moi 
2 Texte écrit par César au recto : « Bonjour á tous les amis du pays. C. Vincent » 
3Probablement une carte manque 
4 lettre l rayée 



572. 1-3-1916 René Liotard à César1 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: CAMPAGNE DE 1914-1915 ARMEE ALLEMANDE.- Défilé de Uhlans 
===================================================================== 
 
Meusieur Vincent Sezard 
 
le Bonjour de  
ton Copain 
 
Liotard René 

                                                 
1 Carte datée par moi 



573. 1-3-1916 Service des Colis à Maman 
Feuille pliée adressée1 
au recto: SERVICE DES COLIS POSTAUX Compagnie des Chemins de Fer à Lyon et à la Méditerranée 
Mr Vincent Crupies  
tampon: CREST PLM 
cachet: [CREST] 2 - [3]  16 DROME 
cachet Bourdeaux: 12 10  3-3  16 
============================================================ 
 
2 

                                                 
1 Affranchie à 5c 
2 Voir : Annexe 3 



574. 2-3-1916 Henry Achard à César 
Feuille Pliée  
au recto:  Monsieur Vincent César 75e de ligne Hopital Haxo Epinal Vosges F.M. 
H. Achard 157e d'inf. 33e Comp S.P.159 1 
cachet Trésor: 3-3  16  159 
============================================================== 
 
1916 Jeudi le 2 Mars 
 
 Cher ami 
 
Je viens de recevoir ta carte ce soir et comme j'ai un moment avant de me coucher je viens te 
faire rèponse je me porte toujours très bien et souhaite que tu en sois de même tâche moyen 
de rester tant que tu pourras là ou tu te trouves parce qu'en ce moment tu dois savoir que ça 
chie sur le front2 J'ai en même temps que ta carte reçu une lettre de chez moi. Albert3 s'est 
fracturé l'èpaule mais ce ne sera pas grave à ce qu'on me dit. Il parait qu'il est tombé un peu de 
neige et qu4'ils ont tué un sanglier. Espérons que le jour viendra aussi pour nous autres cette 
bonne partie de plaisir. Ici on fait toujours à peu près le même travail et çà barde.  
aujourd'hui nous avons fait du service en campagne et on faisait courir des lièvres de partout, 
Demain nous avons marche. Les nouvelles sont trés rares ici comme chez toi, on m'a apprit 
que Gauthier Albert s'est marié et que S. Chapus se marie le 13 mars avec la Bourquin5, et 
qu'Emile6 va avoir un mois de perme en a-t-il de la veine celui-là. A bientôt de tes nouvelles 
ton ami qui te serre la main 
 
H. Achard 

                                                 
1 Quelqu'un(e) a écrit : « Cesar » et la lettre « E », en essayant d'imiter l'écriture de Henry 
2 Verdun, Fort Douaumont 
3 Albert Achard, frère d'Henry 
4 lettre e rayée 
5 Gladis Liliane Bourquin de la Motte Chalancon. Vers 1910-1911son père était  pasteur protestant à Crupies. La 
famille habitait au Quartier Moulinet. 
6 Emile Chapus 



575. 4-3-1916 Louise Grisez à César 
Carte - Lettre 
au recto:  Monsieur César Vincent 75e Régiment d Infanterie Comp. des Mitrailleuses Brigade 53 Hopital Haxo 
Salle 12 Vosges Epinal 
cachet: PLANCHER-BAS 15 50  4-3  16 HTE SAONE 
================================================================= 
 
Plancher.Bas  4 Mars 1916 
 
 Cher. César 
 
Ayant un petit moment de repos1 alors j en profite pour vous écrire ces deux à seul fin de vous 
donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes et j espère que s'en est de mème vers vous. 
Avez.vous des nouvelles de Mr Arnaud. voici déjà quelques jours que ma soeur Marie en n'a 
point eu Je crois assez quelle en tarde pas a en avoir. Il parait que le 75e 2 a embarqué mardi 
29 pour Verdun. Ce qui vont prendre pour leur rhum, tandis que vous vous ètes bien tranquille 
heureusement 
Le bonjour de toute la famille et de moi mes meilleurs baisers 
 
Loulou 
 
Avez-vous aussi des nouvelles de Mr Marcel3 il m a juste envoyé une pauvre carte et c'est 
tout. 
Amitiés 

                                                 
1 lettre rayée 
2 mot est rayé 
3 Probablement l'adjudant Marcel du 75e RI 



576.  8-3-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Hopital Haxo Epinal (Vosges) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-3  16 
================================================================== 
 
8 Mars 1916 
 
 Bien chère maman 
 
C'est avec une bien grande joie que je viens de recevoir ta lettre du 5 Mars1 où tu me raconte 
un peu les nouvelles. Je suis bien content que tu sois retablie et j'espère que lorsque tu 
recevras ces lignes Marie ira mieux.- Je suis très heureux aussi que tu ai reçu mon colis 
j'espère qu'il y avait tout ce que j'y avais mis, utilise-le pour mon frère Albert si celà peut lui 
servir.- Quant à celui que tu m'avais envoyé tu l'auras sûrement reçu lorsque tu recevras ces 
lignes si tu l'as réclamé.- Quant à celui que je te demande, tu peux me l'envoyer en colis-
postal et tu peux croire qu'il me parviendra, la note parue sur les journaux, ne vise pas les 
colis-postaux de 1 Kilog Je veux bien croire que l'huile de lavande soit très chère, mais fait 
ton possible pour m'en envoyer un peu. Je serais très heureux si tu pouvais car c'est 
exculusivement pour celà que je t'ai demandé un colis.- je n'ai guère besoin d'autre chose.- 
Mes amitiés à tous ceux qui m'envoient le bonjour.- Ici le temps est neigeux et pluvieux le 
temps des Vosges et du mois de Mars d'ailleurs.- Quant à moi je suis presque completement 
gueri et ce n'est plus qu'une question de jours d'après le major.- Je suis d'ailleurs à son service 
et tu peut être tranquille à mon sujet je sortirai gueri.- Je travaille tous les jours à ma salle de 
bains 
Si je ne me trompe pas, je pense passer le mois de Mars à l'hopital mais remarque bien que je 
peut 2 me tromper.- 
Je ne vois plus rien d'interessant à te raconter et je vais terminer et aller me coucher.- Recois 
ainsi que tous mes frère et soeurs mes meilleurs baisers.- et à bientôt de tes nouvelles que je 
recois toujours avec joie 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot y rayé 



577. 8-3-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================ 
 
Le 8 1 X 1916 
 
 Cher copin 
 
J'ai reçu ta carte qui ma fait grand plaisir que ta santé soit de plus en plus bonne. Cher copin 
nous avont quitte le pays des voges et tu peut croire que ce n'est pas le rêve car le temps n est 
pas trés beaux neige ou pluie sans cesse mais esperont que cela finirat bientot, et toi tache 
moyen dit resté tant que tu pourrat est prendre une bonne permission ci c'est possible  
bien le bonjour chez toi Recoit cher copin mais meilleures amities et bonne poigné de main 
 
Garry Aimé 

                                                 
1 mot du rayé 



578.  9-3-1916 Blanchard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 9 Mars 1916 
 
 Cher Copain 
 
Je viens de recevoir ta bonne lettre du 1-3-16 et  [....] tres heureux de constater que nos 
anciens copains quoique bien loin ne nous ne nous oublient pas. 
Pour l'instant en reserve de l'armèe de Verdun on attends le moment de partir le canon gronde 
il me semble qu'il ne doit pas y faire bien bon mais enfin notre devoir nous appelle Bonjour de 
la 2- section Chauvière et tous les vieux1 copains 
Je te serre la main 
 
2 

                                                 
1 Abréviation : vx 
2 Signature illisible 



579. 15-3-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme.- Hopital Haxo, Epinal (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  17-3  16 
============================================================= 
 
Haxo, le 15 Mars 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta gentille lettre du 9 Mars,1 ainsi que les 5f francs que tu y avais mis. Je 
te remercie bien. Quant aux colis postaux de 1 Kilog ils continuent à arriver assez bien et je ne 
pense pas qu'il soit interdit d'en envoyer.- Tu me dis que vous êtes tous grippés j'espère que 
lorsque tu recevras ces lignes vous irez mieux. 
Comme tu me le dis sur ta lettre en ce môment-ci de serieux combats se livrent sur le front où 
je ne suis nullement jaloux d'assister car ce doit être terrible comme la bataille de Champagne 
Peut-être tout cela decidera de la paix que nous attendons avec impatience Quant à moi je vais 
de mieux en mieux, toujours un peu fatigué, cependant je dois te dire que le môment approche  
d'aller rejoindre les camarades qui se battent, des ordres semblent être donnés à ce sujet, et les 
dépôts se vident.- 
Ecris moi le plus souvent que tu pourras.- 
Bonjour aux amis- 
Meilleurs baisers de ton fils à toute la famille 
 
César Vincent 
 
Je viens de recevoir des nouvelles d'Aimé Gary2 et d'Henry Achard 3 Je les joint à ma lettre.- 
Sincères amities à tous. 
Vincent 
 
Le temps est superbe.- 
Dimanche j'ai eu une permission et j'ai visité la ville d'Epinal en compagnie d'un copain.4 
A bientôt de vos nouvelles et je vous embrasse tous bien fort 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 577. 8-3-1916 Aimé Gary à César 
3 574. 2-3-1916 Henry Achard à César 
4 Pierre Balot. Voir : 604. 11-4-1916 Pierre Balot à César 



580. 15-3-1916 Peysson à César 
PHOTO - CARTE Ville de Nyons1 
au recto: Monsieur César Vincent 75eme d'infanterie Cie de mitrailleur 53 brigade secteur 114. En traitement 
Hopital Haxo Epinal (Vôges) 
FPeysson 14eme train d'équipages 6eme compgie CVAD Permissionnaire à Rochefourchat Drôme 
================================================================== 
 
Rochefourchat 15 Mars 1916 
 
 Cher camarade 
 
Je vien par la présente te dire que je suis arrivé Jeudi dans la nuit ici et Je dois repartir 
vendredi cela se tire Je dois aller rejoindre à Besançon2 et de là au dépot. J'ai trouvé toute la 
famille bien portante Je leur ai fait part de ce que tu mavais chargé et me charge de t'en faire 
autant a toi sur ma carte. Ici il a fait un temps de pluis mais la neige a fondue et aujourdhui il 
fait très beautemps. Je t'écrirai une fois que Je serai fixé de nouveau à ma compagnie. 
Un bonjour de toute la famille Servant sans oublier la Jeune 
En déserânt que la présente te trouve en parfaite santée Je termine 
Reçois une bonne poignée de main 
 
F. Peysson 
 

                                                 
1 Avec photo de la Place Carnot 
2 Besançon (Doubs) 



581. 17-3-1916 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, vendredi soir 17-3-16 
 
 Cher ami, 
 
Viens en réponse à ton aimable carte que j'ai recue voila quelques jours à Crupies. Je puis te 
dire que je ne m'y attendais pas, car voilà assez longtemps que tu ne m'avait pas donné de tes 
nouvelles;- j'étais indécis, je ne pouvait me figurer comment que ça allait, j'avais su en effet 
par tes parents que tu étais malade mais je ne pensais pas que ce soit si grave que ce que tu me 
dis, je ne pouvais de mon côté  t'écrire ne sachant ton adresse,- enfin puisque tu me dis que çà 
va mieux c'est tout ce qu'il faut, et te souhaite une prompte guérison, quand à moi, çà ne va 
toujours pas mal. 
Comme tu dois savoir, j'ai eu 15 jours et rentre aujourd'hui; au pays rien de nouveau que je 
puisse te raconter, j'ai vu tes parents le jour que j'arrivais ils allaient bien. J'ai un peu le noir 
mais c'est habituel quand on rentre de perme; j'ai vu le copain Armand qui avait 15 jours 
aussi; j'ai des nouvelles de René, il est je crois à Verdun; d'Emile, qui est à Reims,2 ils se 
portent bien; voilà cher ami, à peu près tout ce que je puis te dire pour cette fois; tu me 
répondras une longue lettre dès que tu le pourras et dans l'attente, reçois d'un Copain, les 
meilleures amitiers et poignées de main. 
 
Elysée 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Reims (Marne) 



582. 20-3-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise 
au recto: E/ Garry Aime 14e Er du train 4e Ee C v a d/3/12 Secteur Postal No 122 
Monsieur Cesar Vincent 75eme C.M.B Hopital d'Haxo Epinal Voges 
cachet Trésor: 22 MARS  16 1[22] 
================================================================== 
 
Le 20 du 3 X 1916  
 
 Bien Cher Copin 
 
Toujour bien content d avoir de tes nouvelles et quelle soit toujour de plus en plus bonne pour 
moi la sante et toujour bonne. Les nouvelles sont toujour rares. Je t'ecrire plus longement une 
autre fois Mon frere Ernest il et a l Hopital, il me dit qu'il pense que ce ne serait peut-etre rien 
il te donne bien le bonjour. Recoit de ton vieux copin mais meilleure poignée de main. 



583. 21-3-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au verso: Expediteur: Vincent César - 75eme . - Hopital Haxo Epinal (Vosges) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-3  16 
=================================================================== 
 
Hopital Haxo, 21-3-1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ecris ces quelques môts pour te donner de mes nouvelles et j'espère qu'en retour vous me 
donnez des vôtres.- 
Je pense être pour quelques jours encore à l'hopital en attendant de rejoindre les camarades qui se 
battent 
Je te joint une carte recue du fron1 où un de mes copains me raconte qu'ils sont prets à la lutte.-  
Elle à commencé pour eux probablement.- Je te joint une carte de René Liautard2 que je viens de 
recevoir et une lettre d'Elysée3 recue hier.- 
Je souhaite que ces quelques mots vous trouveront en bonne santé.- Bonjour aux amis et à Jean et 
recevez tous les plus tendres baisers de ton fils- 
 
César Vincent 
 
Je te joint une carte de Peysson du Poët Celard 4 qui m'écrit de Rochefourchat.- Tu dois te rappeler 
qu'il etait venu me voir à l'hopital avant de partir en permission 
Vincent 
                                                 
1 578. 9-3-1916 Blanchard à César 
2 572. 1-3-1916 René Liotard à César  
3 581. 17-3-1916 Elysée Augier à César 
4 580. 15-3-1916 Peysson à César 



584. 21-3-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: C.Vincent - 75eme . - Hopital Haxo - Epinal (Vosges) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse M re 
tampon: [HOPITAL TEMPORAIRE] LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux illisible 
=================================================================== 
 
Haxo,  le 21 - 3 - 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ai écrit à midi une lettre où je te donnai de mes nouvelles, et où je te joignait plusieures lettres 
que j'avais recues.- 
Ce soir je viens de recevoir ta lettre du 181 où tu m'à joint 10 francs que j'ai bien reçus je t'en 
remercie bien, j'avais encore quelques sous, et j'aurai pu attendre d'ailleurs je n'en depense guère et 
puis etant au service du major je recevais quelque petite etrenne.- 
Malheureusement je crois que le temps de partir approche, et je crois pouvoir te dire que sous peu je 
serais sortant d'ailleurs je vais bien mieux et je suis bien été soigné pendant ma maladie Je suis très 
heureux du colis que tu m'envoye j'espère le recevoir avant mon départ.- aussitôt reçu je t'écrirai.- 
Veuille donner le bonjour aux amis et á Jean Je vais envoyer deux môts aux Villards en même 
temps qu'à toi.- 
Je ne vois plus rien d'interressant à te dire, si ce n'est que dimanche j'ai eu la permission de sortir et 
que j'ai visité un peu Epinal.- 
En attendant le plaisir de lire vos bonnes nouvelles recevez tous bien chers parents 2les plus tendres 
baisers de votre fils. 
 
César Vincent 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre m rayée 



585. 22-3-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme.- Hopital Haxo, Epinal (Vosges) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au vers cachet: BOURG DE PEAGE 7 15  24-3  16  
cachet Bourdeaux: 9 30  25-3  16 
================================================================ 
 
Hopital Haxo, 22-3-1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Deux mots pour t'annoncer que je viens de recevoir ton colis contenant 4 tablettes de chocolat 
et un flacon d'huile de lavande. Je suis très heureux de l'avoir reçu et te remercie Hier j'ai reçu 
ta lettre contenant 10 francs et t'ai fait réponse à deux reprises1 
J'ai écrit quelques lignes aux Villards. en même temps qu'à toi.- 
Je ne vois plus rien à te dire si ce n'est que je te remercie bien et que je crois bientôt être 
sortant.- 
Je vais d'ailleurs bien mieux.- 
Je termine en te priant de donner le bonjour aux amis et d'embrasser pour moi toute la 
famille.- 
 
César Vincent 
 

                                                 
1 583. 21-3-1916 César à Maman;  584.  21-3-1916 César à Maman 



586. 27-3-1916 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
================================================================= 
 
Fort du Murier lundi 27 / 3 1916. 
 
 Bien cher Copain, 
 
Je viens répondre à ton aimable lettre du 21/3, recue ces jours ci avec plaisir, suis très 
heureux, d'apprendre que tu vas bien mieux, de mon côté, je puis te dire que çà ne va pas mal, 
çà va certainement comme au régiment, la classe se fait attendre, voilà l'ennuyeux, mais 
comment faire, çà viendra bien un jour; ici, rien de nouveau, j'ai assez de travail, ce qui 
distrait, mais à part çà je ne suis pas malheureux; voilà les beaux jours c'est toujours un peu 
plus gai que l'hiver; quand à repartir en perme je ne sais pas quand il me sera possible, bien 
que les travaux agricoles soient en nombre maintenant, il ne faut pas chercher à comprendre, 
comme tu sais; enfin, que vais-je encore te raconter, au pays il ne doit rien y avoir de 
nouveau, car j'ai recu une lettre de maman, et elle ne m'apprend pas grand chose; mon frère 
est toujours bûcheron au 252e depuis ma rentrée je n'ai pas eu des nouvelles des copains, j'en 
attend ces jours ci,- sauf d'Emile, il me dit que çà va toujours et qu'il est à Reims. Armand est 
toujours je crois à Rousset.2 
Donc, cher ami, pour aujourd'hui, je vais te quitter, et te prie de recevoir, mes meilleures 
poignées de mains et souvenirs. 
 
Elysée 
 
À bientôt une réponse 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Rousset (Drôme) 



587. 28-3-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: 1ER  AVRIL Savez-vous, qui vous aime? 1 
================================================================== 
 
28-3-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je fais mes meilleurs voeux pour le 1er Avril2 à tous ainsi qu'aux amis et à Jean.- Suis toujours 
en traitement au service du major, et pense y être pour quelques temps encore.- Peut-être pour 
plus longtemps que je crois - entre nous.- et si celà était je serais très heureux, 
malheureusement je ne peux rien te dire.-  
Te joint des nouvelles reçues d'Aimé Gary3.- ainsi qu'une petite photographie4 où j'espère que 
tu me reconnaitras.- Donne moi des nouvelles au plus tôt - Meilleurs baisers de ton fils 
 
Vincent 
 
   

                                                 
1 Texte écrit au recto : « Meilleurs baisers pour mon frère Albert et mes soeurs. Vincent » 
2 En France, au début du XXe siècle, on s'envoyait de jolies cartes postales toutes ornées d'un poisson d'avril et 
richement décorées. Le 1er avril était la fête de l'amour et de l'amitié 
3 582. 20-3-1916 Aimé Gary à César 
4 Photo pas trouvée 



588. 30-3-1916 René Liotard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 30 Mars 1916 
 
 bien Ser amie 
 
je menpreche de faire reponche a ta lettre qui ma fait bien plezir de rechevoir de tet nouvelle 
quar Je me dizet il faut que tu soi bien malade a pa pouvoir écrire et il y avait deja  quellonc 
temp que je savet que tu etet Malade met je ne savet pas ton adresse je lavet bien demender. 
set moie met il ne me lavet pas encore envoyer et je te diret que moi je me porte toujour bien 
il ny auret pas moyen que jatrape quellque pour me faire évacuer un peu a ariere et pourten 
jen et pacher pret a Verdun de me faire évacuer pour du bon Si Savee na etet  mon Casque qui 
ma prégardé Je seret quaume bien det Camarade un metre de terre sur le ventre et maintenant  
Je suis au repos den la meurte et moselle- en atenden les évenemen jy suis depuis deu jour 
avan jetet en let Pousje1 je et restet 8 jour et maintenen je net pas plus gurant choze a te 
raconter pour chete foie il faut esperer que tu soie vite guerie et que tu aller en quonvalles[...] 
un quopain qui toublie pas 
 
Liotard 3 Zouave 4e [....] 
 
  

                                                 
1 Probablement : Poussay (Vosges) où le 3e Regiment de Zouaves a cantonné 



589. 31-3-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. -75eme - Hopital Haxo -Epinal 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
Carte postale au recto1: MESSAGE D'ÉPINAL 
================================================================== 
 
31-3-16.2 
 
 Bien chere maman 
 
Je pleure en t'ecrivant ces lignes [car j]e viens d'apprendre que mon [départ] est fixé. Dans 8 
jours je [***] plus ici. Je pars pour le depot d'eclopés de Lûre le Vendredi 7 Avril, malgré 
toutes les demarches qui ont etées faites pour moi, on ne peux plus me garder ayant atteint le 
maximum du temps fixé par la loi c'est à dire 3 mois d'hopital.- Tu peux croire que j'attendais 
mieux mais que veux tu.- Lorsque je pense qu'il va falloir encore aller se battre, je n'ose y 
penser c'est si triste, si terrible si affreux.- Crois moi jamais je n'ais été ennuyé comme 
maintenant Il me semblait que trois mois dureraient eternellement mais ils vont expirer et il 
faut partir.- Lorsque je vous ai quitté peut-être [p]our la dernière fois, mon chagrin [a] bien été 
moindre qu'il ne l'est aujourd'hui.- Quant donc finira cette tuerie, cette boucherie.? Devons- 
nous donc tous y rester? Depuis déja longtemps je n'ai pas de vos nouvelles. Ecris moi. Je t'en 
supplie au plus tôt-  Je t'ecrirai avant mon depart. 
Ton fils pour la vie 
 
César Vincent 
 
  

                                                 
1 Texte écrit au recto : « Embrasse pour moi toute la famille. Meilleures poignées de main à Jean et aux amis. 
Vincent Donne moi vite de tes nouvelles. Vincent » 
2 Quelques mots mal lisibles, probablement à cause des larmes 



590. 31-3-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: GOLBEY (Vosges) - Place de la Fête 
================================================================== 
 
Golbey le 31-3-16 
 
 Mr. Vincent 
 
Ce matin j'ai reçu votre missive qui m'a bien étonnée, ne croyant pas vos sentiments si 
sincères; nous ne nous connaissons pas ou à peine. 
Les grandes amitiés durables ne s'improvisent pas aussi vite et puis ce n'est pas le moment des 
projets ni des confidences alors qu'une vie humaine compte si peu. 
Avec mon amitié je vous donnerai ma photo, en échange de la vôtre, quant aux questions 
sentimentales et à venir il faut attendre la fin de la guerre et bien se connaître 
En attendant le plaisir de vous revoir je vous envoie mes amities sincéres. 
 
Jeanne 



591. 1-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme.- Hopital Haxo - Epinal 
Madame Vve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
au verso cachet Bourdeaux: [.] 30  4-4  16 
================================================================== 
 
Haxo 1er Avril 1916 
 
Ne montre cette lettre à personne 
 
  Bien chère maman. 
 
Depuis déja longtemps je n'ai aucune 1 de vos nouvelles - que se passe-t-il? 
Etes vous malades? 
Veuille me rassurer au plus tôt.- 
Je t'ai écrit hier t'annoncant ma guerison et mon départ prochain pour le dépôt d'eclopés de 
Lûre et de là sur le front. Je suis obsédé par cette pensée Partir! au front.- Je ne peux me 
consoler.- Partir au front j'ai tant vu tomber de mes pauvres camarades.- qui viennent encore 
une fois de 2 donner devant Verdun et tiennent de terribles positions.- RePartir après trois 
mois de maladie 
Je suis bien malheureux, jamais je n'ai eté ennuyé comme je le suis maintenant.- Retourner à 
cette boucherie! Ah! non tout, n'importe quoi, je m'abaisserait à tout, mais retourner a3 la lutte 
au milieu des cadavres et de la mort, aller endurer, la faim, la soif, et les pires tortures 
morales, il me semble que je ne pourrais plus.- 
Chère maman, je ne peux t'expliquer ce qu'est la guerre c'est une chose si horrible que je ne 
peux t'expliquer ma pensée, et il va falloir repartir 
Repartir! repartir au front! Après 17 mois de campagne repartir, il me semble que je ne 
pourrais pas. 
J'ai cependant conscience du devoir, mais celà me sera bien penible crois-le.  
Quant donc finira la guerre? Quant donc les survivants recouvriront-t-ils leur liberté? 
Je ne peux y penser sans pleurer.- Depuis que j'ai appris mon départ je cherche le moyen de 
faire disparaitre mon chagrin et je ne peux y arriver.- Je bois quant j'en ai l'occasion, afin de 
noyer l'ennui qui s'empare de moi et je pleure, je pleure.- Repartir, Repartir au front! 
Chère maman, ecris moi je t'en supplie, ecris moi bien longuement, raconte moi beaucoup de 
choses, console moi si tu le peux, ta lettre me fera peut-être du bien et fera disparaitre ma 
tristesse.- Dans 5 jours l'heure du départ sonnera.- Repartir quel triste môt.- Avoir bien éte 
soigné pendant 3 mois et penser qu'on va revoir le theâtre de la mort, je ne peux plus y penser 
c'est trop affreux.- Chère maman, pardonne-moi si je t'explique ma tristesse mais c'est plus 
fort que moi il faut que je te parle et que je te dise tout. Je pleure en t'ecrivant.- Chère maman, 
reponds moi vite, je t'embrasse ainsi que toute la famille. 
 
César Vincent 

                                                 
1 lettres no rayées 
2 mot se rayé 
3 lettre u rayée 



592. 2-4-1916 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: PLANCHER-les-MINES (Hte-Saône). - Cascade du Saut de la Truite 
================================================================= 
 
Plancher-Bas 2.4-16. 
 
 Cher César 
 
Vous allez croire que je vous ai oublié eh bien non au contraire, mais si vous s'aviez le travail 
que j'ai c'est incroyable mais je ne veux pas que la journée se passe sans que je vienne vous 
donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. 
Et vous que faites-vous, êtes vous toujours à l'hopital. Il parait que votre gentil régiment à 
enduré de la misère qu'ils ont beaucoup battus encore de la chance que vous ni étiez pas. 
Recevez cher César mes meilleur amitiés et bons baisers. 
Votre petite amie 
 
Loulou 



593. 2-4-1916 Blanchard à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Le 2 Avril 1916 
 
 Mon Cher Vincent 
 
Deja depuis quelques jours je suis en possession de ta bonne lettre du 21-3-16 mais tres 
fatiguè et un peu abruti de notre terrible et sanglant1 sejour de tranchée 
10 jours de tranchée à droite et à gauche du Fort de Douaumont sous un bombardement d'une 
intensite sans pareil depuis le debut de la guerre et avec de gros calibres, tres eprouvè 
beaucoup plus qu en Champagne une Vingtaine de blessès plus 3 tués, Gagnepain, le sergent 
Francisque Plantet de la 3 section et Foril de la 2- section et la plupart enterrés pas des obus et 
serieusement contusionnés tres fatigués un peu abruti on fut heureux d'etre relevès mais apres 
quelques jours on vient de remonter mais en secteur beaucoup plus calme ici malgré la grande 
activité de l'artillerie tout va à peu pres bien 
1 Periode Le Lt M et le Cptaine furent evacués L'ami Chauviere, Carle et tous les copains de la 
2- vont bien sauf les evacués Thullin - Billan - Portier (Simon je crois [....]) et se joignent à 
moi pour te souhaiter un guerison radicale et leurs meilleurs amitiès. 
 
Les obus tombent sur la cagna Je m'arrète 
Je te serre cordialement la main 
 
2 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 Signature illisible 



594.  3-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75.- Hopital Haxo Epinal 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE [MEDECIN CHEF] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  7-4  16 
================================================================== 
 
Haxo-3 Avril 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours pas de vos nouvelles. Que se passe-t-il?  
J'attends vos lettres avec impatience.- Veuille m'ecrire au plus tôt.- J'espère cependant que ces 
quelques lignes vous trouveront en bonne santé Quant á moi, je compte les jours- Plus que 3 
jours à passer à Haxo et partir. 
Tu peux croire que ce n'est pas sans un serrement de coeur que j'y pense.-  
Verdun - les nouvelles de quelques amis nous parviennent pense comme elles sont rédigées.- 
Et il va falloir y aller.-  
C'est bien triste.- 
Quant donc apprendrons-nous la fin de cette boucherie? Je viens de recevoir une lettre de 
René Liautard1 que je vais joindre à ces lignes et que tu tacheras de dechiffrer. Comme moi à 
la bataille de Champagne, il doit la vie à son casque.- 
J'ai aussi reçu une lettre d'Elysée,2 il y á quelques jours.- 
Bien chère maman Vendredi je pars.- 
Je te tiendrais au courant Donne le bonjour comme d'habitude aux amis du pays, et à Jean. 
Embrasse pour moi toute la famille et recevez tous mes plus tendres amitiés. 
Ton fils qui pense à vous tous 
 
César Vincent 

                                                 
1 588. 30-3-1916 René Liotard à César 
2 581. 17-3-1916 Elysée Augier 



595.  3-4-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise  non adressée sans enveloppe 
============================================================= 
 
Le 3 Avril 1916 
 
 Bien Cher Copin 
 
Je vient de recevoir ta carte et c'est avec grand plaisir que tu soit presque guerir. Enfin pour 
moi quoique beaucoup de travail elle ce maintien toujour apeprè la même. Nous voila deja 
aux quatrieme moi de l'annee le temps passe mais la guerre se finit pas esperont que cela 
finirat bientot car sa commence a devenir long. Bien cher copin a par sa les nouvelles sont 
toujour les même Tu me pardonnera de mon gribouillage car je suis guerre a mon aise tu na 
pas besoin que je te le dise tu c'est bien ce que sait. Je te quite en te serrant la main aux plaisir 
de ce revoir 
1Ton copin 
 
Garry Aimé 

                                                 
1 rayé : Bien Cher C 



596. 4-4-1916 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  PLANCHER-les-MINES (Hte-Saône) - Le Château de M. Camille Helle, sur la place 
================================================================= 
 
Plancher-Bas 4.4.16 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à votre gentille carte que je viens de recevoir à l'instant qui je 
vous assure m'a fait beaucoup de voir que vous pensez toujours à moi, mais vous pouvez 
croire que je pense souvent à vous aussi. 
Je suis très contente que vous venez faire un petit tour à Plancher vous ne pouvez pas me faire 
un si grand plaisir mais si seulement c'etait pour plus longtemps. 
Dans l'attente de lire où de vous revoir recevez Cher Ami mes meilleurs baisers  
 
Loulou 
 
Bien des compliments de toute la famille 
Mes amitiés 
Louise 



597. 5-4-1916 Henry Achard à César 
Lettre - enveloppe 
Meur Cesar Vincent 75 de ligne. Hopital Haxo Epinal. (Vosges) 
Ex. H. Achard 157 d'inf. 33e Comp. S.p.159 
cachet Trésor: 6-4- 16  159 
cachet Epinal: 21*  6-4  16 
============================================================= 
 
Le 5 au soir 1916. Avril 
 
 Bien cher ami. 
 
Je te trace ces quelques lignes pour faire rèponse à ta lettre que j'ai reçu il y a 2 ou 3 jours, 
avec plaisir de voir que çà va toujours de mieux en mieux, pour quand à moi cela va toujours 
trés bien. Je n'ai pas de bien grosses nouvelles à te dire parce qu'ici on en apprend pas 
beaucoup. Nous faisons toujours le même travail et çà barde de plus en plus je crois qu'ils 
veulent notre peau avant d'aller voir les bôches. de 5 h. du matin à 5 h. du soir on barde 
presque tout le jour, il n'y a que de 10 à midi qu'on a un peu de repos. Le plus mauvais c'est le 
soir, mais tout çà on peut le supporter, il vaut encore mieux être ici que dans les tranchées, là 
on entend pas les balles ni les obus. et la nuit on dort bien tranquille quoique nous ayons 
quelques exercices de nuit 2 ou 3. par semaine. mais cher copain, on s'attend tous les jours à y 
monter, et je crois bien que nous ne sommes pas encore au 15 Avril sans que cela arrive. J'ai 
reçu des nouvelles d'Henri Bertrand il est aussi un peu à l'arrière, et il me dit qu'ils sont 
comme nous ils font l'exercice, ce n'est pas possible, faire faire des conneries pareilles en face 
des bôches. Je reçoit aussi des nouvelles du pays tous les 3 ou 4 jours. et cela garde un peu de 
languir. quand on reçoit des nouvelles du patelin ou des copins. Ici les lettres ou les bouteilles 
de bière voilà nos seules distractions Demain nous allons faire l'exercice le matin, et le soir du 
service, en campagne Vendredi nous aurons probablement une marche manoeuvre, et c'est çà 
le plus esquintant. Vendredi dernier, nous en avions tous mare quand nous sommes arrivés, 
nous sommes partis à midi et nous sommes rentrés à 6 h. du soir. nous avons fait 28 K. et 1 
presque tout le temps dans les bois, sac complet et en tenue de campagne. avec une chaleur 
ètouffante. et le lendemain quand il vient pour se lever on à des jambes un peu fatigués. Mais 
ce qui est amusant dans ses marches à travers la campagne, c'est qu'on fait partir des lièvres et 
qui ne savent pas d'ou passer, Ah. si j'avais mon fusil de chasse. comme on rigolerai, nous 
avons bien le lebel2 et des balles. mais si on s'amusait à çà on pourrait bien aller faire un petit 
tour à la tôle 
Je termine pour cette fois reçois cher ami mes meilleures poignées de main. 
 
H. Achard  

                                                 
1 mot tous rayé 
2 Fusil lebel calibre 8 mm 



598.  8-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) Expediteur - Vincent, 75eme - 1 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  11-4  16 
================================================================== 
 
Lûre le 8 - Avril 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Me voici arrivé à Lûre au dépôt d'èclopés, où j'espère me reposer quelques jours en attendant 
mon départ. Ici c'est la veritable vie de caserne.. il va falloir aller à l'exercice.- 
On va nous équiper sous peu.- 
La consigne est très rigoureuse on ne peux pas sortir du quartier sans permission ce qui n'est 
pas toujours facile à obtenir.- 
J'aurai bien voulu retourner à Plancher-Bas, voir des amis que j'avais connu pendant notre 
repos mais je crois que je ne pourrai pas y aller quoique ce ne soit qu'à 20 Kilomètres.- Pour 
aujourd'hui je ne vois pas grand chose à te dire vû que je ne suis ici que depuis hier soir.- Je 
crois qu'on va nous diriger sur Vesoul2 et ensuite sur le front, mais je pense rester ici quelques 
jours aussi tu peux m'écrire quant aux lettres qui me parviendront à Haxo on me les fera 
suivre Bien chère maman donne le bonjour aux amis et à Jean  
Ton fils qui vous embrasse tous bien fort 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettres Hop rayées 
2 Vesoul (Haute-Saône) 



599. 8-4-1916 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
=============================================================== 
 
Fort du Mûrier 8/4 1916 
 
 Cher Copain. 
 
Viens en réponse á ton aimable lettre du 31-3 recue ces jours derniers avec plaisir, 
d'apprendre ta bonne santé,  pour moi je puis t'en dire de même. 
Cher ami, ici toujours rien de nouveau, ça va encore mais il y a assez de boulot par moments; 
voilà les beaux jours on a au moins la satisfaction de prendre des bons bains du lézard dans le 
temps, pour se distraire on pouvait aussi boire pas mal de litres, mais maintenant vu 
l'augmantation, on est souvent obligé de se mettre une ceinture, ce qui n'est pas intéressant; où 
donc sont passées les bombes d'autrefois, enfin, cher ami, il faut espérer que çà finira bientôt, 
et que nous aurons encore le plaisir d'en vider quelqu'une ensemble. 
Cher ami, je ne vois guère quoi te raconter, hier, j'ai recu une lettre de maman, mais elle ne 
me parle pas qu'il y ait du nouveau au pays. J'ai des nouvelles des copains,- René, Gustave 
Plèche, Emile, et Armand, ils sont tous en bonne santé, mais trouvent  que le temps est bien 
long, hélas, en effet, mais comment faire. Quand á toi, je pense que tu en auras encore pour 
quelques temps, avant de rentrer en ligne, et que tu pourraît certainement avoir soit une 
convalescence où une perme, ce qui te ferait certainement bien plaisir; dernièrement j'ai donné 
ton adresse à Emile, il doit t'avoir écrit. 
Enfin, cher ami, je vais terminer pour cette fois, et dans l'attente de tes bonnes nouvelles, 
recois d'un copain qui ne t'oublie pas, les meilleures amitiés 
 
Elysée 
 
 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



600. 9-4-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LURE - Entrée du Quartier Lasale 
========================================================================== 
 
Lûre le 8 Avril 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui dimanche je viens t'envoyer deux mots et te demander de tes nouvelles n'en ayant 
pas depuis longtemps. J'espère me reposer quelques jours ici avant de rejoindre mon corps.- 
Aussi tu peux m'y donner de vos nouvelles.- Ici on ne fait pas grand chose, mais on ne peux 
guère sortir.- Je ne suis pas encore versé dans le service armé et pense etre inapte encore pour 
quelques jours.- 
Plus rien d'interessant à te dire, bonjour à Jean et aux amis.- 
A Bientôt de vos nouvelles. Meilleures amitiés et baisers 
 
César Vincent 
 
75eme d'Infrie Cie Mses 
Depôt d'èclopés de Lûre. (Hte Saône) 



601. 10-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme, Depôt d'èclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre  
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  13-4  16 
=============================================================== 
 
Lûre  -10-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Puisque je n'ai pas de travail je t'envoye de mes nouvelles.- 
Je languis beaucoup de recevoir des vôtres, j'espère que tu m'ecriras ici car je pense y être 
pour quelques jours encore Je suis dans la Section malades) et je n'ai rien à faire, La consigne 
est très rigoureuse et il est interdit de sortir du depôt. Ici nous avons la Section fievreux ce 
sont ceux qui ont encore besoin de soins. Deuxiemement la Section demi-armés - ce sont ceux 
qui restent au depôt et font les corvées Troisièmement la Section armés ce sont ceux qui sont 
désignés pour partir au front.- 
De la section fiévreux on peut être versés dans la Section demi-armés où dans la Section 
armés On ne peux rester plus de 25 à 30 jours au depôt d'èclopés.- 
Je resterai ici tant que je pourrai, en attendant la bataille de Verdun finira. Pour aujourd'hui 
rien d'interessant à te raconter. Bonjour aux amis et à Jean. 
Mes meilleurs baisers à tous. 
 
Vincent 
 
J'ecris en même temps une lettre à mon oncle de Volvent et quelques mots aux Villards des 
Moulinets. 
Tu me diras s1'ils on reçu ma correspondance. 
Vincent 

                                                 
1 lettre i rayée 



602. 10-4-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 10.4.16 
 
 Mon Petit César 
 
Je m'empresse de faire réponse a votre gentille petite carte que je viens de trouver à mon 
arrivée de mon voyage de Belfort. 
Cela ma fait de la peine en lisant la phrase dont vous me dites que vous ne pouvez pas venir 
jusque à Plancher car jaurais bien voulu vous voir Pour moi cela m'est impossible car vous 
s'avez bien Mon Petit César que les langues marcheraient. Une fille ce n'est plût comme un 
jeune homme mais croyez bien que cela me fait assez de la peine. Je vous attendais déja 
dimanche mais rien et puis je n'espère plus. 
Sans doute que vous le s'avez déjá que Mr Arnaud est à l'hopital. il ne dit pas ce qu'il a, mais il 
n'est pas blessé1. Si seulement il y restait assez aussi. 
Bien des compliments de toute ma famille aussi que de Mme Labbaye et de votre Petite Louise 
ses plus doux baisers 
 
Louise 

                                                 
1 lettre s rayée 



603. 11-4-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
Vincent César 75eme Cie de Mses Depôt d'èclopés Lûre (Hte Saône) 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
cachet Bourdeaux: 12 30  13-4  16 
================================================================== 
 
11-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Suis toujours au dépôt d'èclopés où j'espère me reposer quelques jours encore.- 
J'attends tes nouvelles n'ayant rien reçu depuis déjà longtemps.- Bonjour aux amis - J'ecris en 
même temps à Die dont je n'ai pas de nouvelles non plus. Meilleurs baisers à toute la famille 
Attends tes nouvelles avec impatience 
 
César Vincent 
75eme Depôt d'èclopés 
Lûre (Hte Saône) 



604. 11-4-1916 Pierre Balot à César  
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Hopital D'haxo Epinal le Mardi 11 Avril 1916/ 2h Soir 
 
 Cher Ami Vincent 
 
Escuse moi un peut du retard que j'ai mi a te faire reponse a ta lettre que cella ma bien fait 
plaisir d'apprendre de tes bonnes nouvelles, le retard est du, a Cause du demenagement de la 
Salle de pansement ou je suis a l'heure actuelle, Car M. le Major et arriver hier au Soir de 
permission et ce matin il a étrenner sa nouvelle Salle, il en a rester epater de voir que tout 
etais en parfaite etat. Tu sauras Cher Ami Vincent, que dimanche je suis etait au Cinéma, et la 
j'ai bien pensé a toit, Car j'ai revue la place ou le dimanche avant nous etions ensemble, mais 
tu Sauras qu'a 3 h ½ je tai dit bonjour. en enlevant mon béret de dessus ma tète et le Soir au 
Restaurant on était assis a la même place près de la Croissée, et la cher Ami mes yeux se sont 
rempli de larmes, en pensant au bon Copain que j ai perdue, Car dimanche a vrait te dire 
J'avais le noir je me suis pas du tout amuser. le preuve qu'a 7 heures j'etais rentré au quartier, 
et toujour en pensant a toit, tu Sauras Cher Ami, qu a l'heure actuelle je nait encore rien reçue 
de la part de Larché ainsi que de Sa dame j en suis fort navré, mais je peut recevoir ce Soir ou 
demain  
Quant a moi Cher Ami ce matin on ma fait Conprendre que je serais du Convoit du 30 de ce 
moi, tu voit que moi aussi il faut que je fasse place. c'est avec regret Comme toi que je 
Quitterais ces lieux  
Tu me dit que tu et parmit les malades. tu fait bien, et reste tan que tu peut. 
J'ai donner le bonjour a la Salle 7 de ta part Cella leur avait plaisir et te l'envoit de même Ce 
matin j'ai donner le bonjour au Major de ta part. Cella lui a bien fait plaisir et t'en remercie, 
beaucoup. 
tu me parle de la petite Jeanne,1 tu peut y Compter que la premiere fois que j'irais a Golbey je 
lui donnerai le bonjour de ta part2. 
Enfin pour le moment je ne voit plus Grand Chose qui puissent t'intéresser, ci ce n et que de 
m'envoyer une jolie Carte illustré ecrite par toi que j'enverais chez moi. pour que me la garde 
Comme bon Souvenir dans mon Album. Enfin Cher ami Vincent je te Serre fortement la main 
et je me dit ton Copain pour toujour 
Ton ami 
 
P. Balot 
 
 

                                                 
1 Jeanne Gérardin 
2 mots et je dit rayés 



605. 11-4-1916 R. Delacombe1 à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Mardi 11 Avril 16 
 
 Mon cher César 
 
Vite un petit mot pour te remercier de ta carte que je viens de reçevoir, tu trouveras ci joint 
toutes les lettres arrivées à ton adresse. 
Presente le bonjour à Richard2 de ma part et reçois de moi et de tous les camarades une 
cordiale poignée de mains 
 
R. Delacombe 
 
 
 
 

                                                 
1 Il se trouve aussi à l'hôpital d'Epinal  
2 Personne non identifiée 



606. 11-4-1916 P. Montalti à César 
Lettre  sans enveloppe 
================================================================== 
 
[...] le 11-4-16. 
 
 Mon cher Vincent 
 
Je m'empresse de répondre à ta lettre, qui m'a fait bien plaisir, et où j'ai eu la satisfaction, de 
voir que tu etais de parole, allons, tant mieux, et je t'assure que toutes les fois, que tu me feras 
parvenir de tes nouvelles, je me ferai un plaisir d'y répondre, par les voies les plus rapides. 
Donc, te voici à Lure, et de nouveau au traitement, ceci est 1 de bonne augure. et il est fort 
probable que tu ne tarderas pas, à être de nouveau parmi nous, ce que je te souhaite. 
Tu me demandes si je suis satisfait de mon emploi, oui, beaucoup, et les journées me passent 
trés vite, tellement je suis occupé. Samedi, 8 Courant, rien qu'avec les bains prescrits, j'ai fait 
1.70 d'étrennes, que serait-ce si j'avais eu des bains supplementaires, bref, ceci, joint à cela, ça 
peut coller. 
J'ai donné le bonjour aux amis que tu m'as cités tous, m'ont [***]2 te faire part de leur amitié. 
La santé n'est pas trop [***] et j'espère que ma lettre te [***] un parfait état de santé. 
Rien de nouveau a te signaler, si ce n'est que dimanche, il y a eu des bagarres, et qu'il y en a 
eu une quinzaine de punis de prison. Il en est résulté qu'à l'avenir, il n'y aura plus de 
permission. 
Ballot,3 me charge de t'annoncer qu'il te fera réponse ce soir. 
Je termine, reçois une Cordiale poignée de main, de ton copain  
 
P. Montalti 

                                                 
1 mot un rayé 
2 Fragment de la lettre déchiré 
3 Pierre Balot 



607. 12-4-1916 César à Maman 
Lettre 1+ enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme. - Depôt de Lûre (Hte Saône) 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
================================================================== 
  L'ASSISTANCE AUX DÉPÔTS D'ÉCLOPÉS 
   SOUS LE PATRONAGE 
          DU GÉNÉRAL DE LACROIX 
 
 "Il n'y a de grand, de durable, d'éternel en ce monde que le Devoir... Au-dessus de la Victoire, plus haut 
 que le Succès, plus haut que la Gloire même il y a le Sacrifice...." 
     JULES FERRY 
 
  Amour sacré de la Patrie 
  Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 
  Liberté, Liberté chérie 
  Combats avec tes défenseurs. 
  Sous nos drapeaux que la Victoire 
  Accoure à tes mâles accents, 
  Que tes ennemis expirants 
  Voient ton triomphe et notre gloire. 
   Aux armes, citoyens... 
  (LA MARSEILLAISE). 
 
 "Les plus grands prodiges de vertu ont été produits 
  par l'Amour de la Patrie" 
   JEAN-JACQUES ROUSSEAU2 
 
Depôt de Lûre (Hte Saône) le 12 Avril 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Voici le 12 Avril, jour de ma fête.- aussi je pense à vous tous et ne veux pas manquer á vous 
écrire.- Je pense tristement qu'helas il y á deux ans à cette même epoque nous etions tous au 
pays ne pensant qu'à nous amuser sans songer aux horreurs de la guerre. Il est bien loin ce 
temps. Et quant reviendra-t-il? Deux ans qu'à cette même époque nous passions le conseil de 
revision pour quelques mois plus tard vous trouver au milieu de la melée 
Deux ans que nous avions 20 ans!-  
Et aujourd'hui comme en ce temps là il me faut penser au départ qui bientôt va sonner, Mais 
combien plus triste helás! Chère maman je te raconte des impressions au lieu de te parler 
d'autre chose. Depuis mon arrivée au depôt c'est á dire depuis 4 jours je n'ai jamais manqué de 
te donner de mes nouvelles journellement.- Je pense que vous les recevez et j'attends les 
vôtres que je l'espère ne tarderont pas.- 
Tu me raconteras un peu ce que vous faites et si vous êtes tous gueris.-  
Tu me diras ce que fais Jean et les amis-  
S'il y á du nouveau au pays tu ne manqueras pas de m'en parler.- Depuis mon depart tu ne m'á 
jamais parlé des voisins, et s'ils ne vous font plus de misères tu m'en parleras dans ta 
prochaine lettre.- 
Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle depuis bien longtemps quoique lui ecrivant assez 
souvent.- Si tu sais quelque chose à son sujet tu me le diras.- Bien chère maman je pense 

                                                 
1 Papier á lettres de l'Assistance aux Depôts d'Eclopés 
2 Citations imprimées sur la lettre 



sejourner ici quelques temps encore et me reposer en attendant le jour du dèpart.- Je vais 
chaque matin à l'infirmerie me faire soigner en attendant ce jour fatal.  
Nous sommes assez bien nourris.- La consigne est toujours très sévére et il nous est interdit de 
sortir sans permission, ce qui ne nous est accordé que rarement. 
Chère maman je ne vois plus rien à te dire. Quant donc- finira cette guerre? Quant-donc 
serons nous reunis?  
Que ma lettre vous porte toute ma tendresse. Je vous embrasse tous. Meilleures amitiés de ton 
fils 
 
César Vincent 
 
75eme Cie de Mses 
Dépôt d'eclopés de Lûre 
 (Hte Saône) 
 
 



608. 12-4-1916 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise  
au recto: Vincent Cesar 75eme Cie des Mitrailleuses Depot de Lure (Eclopés) Haute Saône 
Pierre Balot 115. Territ 1 Compagnie Hopital Militaire D'haxo Epinal Vosges 
tampon Hopital illisible 
cachet Lure: 7 25  14-4  16 
================================================================== 
 
Epinal le 12 Avril 1916/ 8 h Soir 
 
 Cher Ami Vincent 
 
Avant d'aller me reposer, j'ai tenue a t'envoyer ces deux mots pour repondre a ta cherre et 
gentille Carte que j'ai recue ce Soir avec grand plaisir, car vraiment toi au moins tu tien parole 
et t en remercie le temp me manque pour t'expliquer beaucoup de Chose mais Cella seras pour 
demain Sait Surtout que je n'ait plus rien reçue de Larché ainsi que de sa dame, vraiment cella 
net pas bien, mais j'attend encore un peut, et si rien arrivent j ecrirais a Sont Commandant de 
Bataillon pour ce que tu sait, ici il pleut et toujour pareil, il en sort beaucoup ces jours ci ton 
Copain qui ne t'oublie pas 
 
P. Balot 
 
1Merci de ta carte, je t'ecrirai plus longuement sous peu 
Affectueusement à toi ton  
M. Géroard 

                                                 
1 Texte écrit par autre personne 



609. 13-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent.- Depôt de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
 
13 Avril 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Depuis hier soir il fait un temps de chien, la pluie tombe sans discontinuer. et il fait froid, 
quoique bientôt à mi-Avril.- En pensant à vous et puisque je ne suis pas occuppé je viens vous 
ecrire quelques lignes.- 
Je te dirai que je ne suis pas encore bien fort et que je crois être admis ici encore pour 8 ou 15 
jours.- D'ailleurs je ne suis pas encore versé dans la section armés et suis toujours section 
malades par consequent je suis exempt de tout. et je n'ai qu'à me reposer et répondre aux 
appels qui ont lieu 4 fois par jour.- Inutile de te dire qu'il est impossible de sortir et de s'evader 
sous peine de punition sevère.- 
Je vais te dire que je viens de recevoir une lettre de Plancher-Bas1 petit pays tout près de Lûre 
et où je suis en correspondance depuis notre dernier repos.- 
Emile Arnaud est aussi en correspondance avec certaines personnes.- on m'apprend donc qu'il 
est à l'hopital, il parait qu'il dit ne pas être blèssé.- Je ne peux t en dire plus long à ce sujet á 
toi de te renseigner.- Par le même courrier je demande son adresse et pense sous peu être 
fixé.- 
Rien de nouveau à t'apprendre.- Bonjour à Jean et à tous les amis.- Meilleurs baisers pour 
toute la famille. 
 
César. Vincent 

                                                 
1 602. 10-4-1916 Louise Grisez à César 



610. 13-4-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César 75e d'Infrie Depôt d'Eclopés de Lûre 1 (Hte. Saône) 
Augier E. Service des prisonniers Fort du Mûrier Grenoble / Isère 
tampon: FORT-de-MURIER LE VAGU[EMESTRE] 

cachet Lure illisible 
================================================================== 
 
le Mûrier, jeudi 13/4 1916 
 
 Mon Vieux Copain, 
 
Ai recue ta carte hier avec plaisir, d'apprendre ta bonne santé, pour moi j'en suis de même. 
Rien de nouveau à te raconter par là. Je vais aller en perme agricole un de ces jours; tu me 
répondras là bas, Je termine en attendant de tes bonnes nouvelles et dans cette attente reçois 
d'un Copain qui ne t'oublie pas les meilleures poignées de main 
 
Elysée 

                                                 
1 rayé : Hte Saone 



611. 13-4-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent Cesar 75eme Cie de mitrailleuses Depôt d'eclopés de Lure Hte Saône 
cachet: GOLBEY 14 30  13-4  16 VOSGES 
au verso: Mademoiselle Gérardin 11 Rue Lagarde 11 Golbey Vosges 
cachet: LURE  1740  14-4  16 HTE  SAONE 
=================================================================== 
 
Golbey le 15- 4- 161 
 
 Mr Vincent 
 
Cette fois c'est bien moi qui ai reçu votre lettre, je vous l'avoue, je l'attendais. 
Vous avoir oublié! non, bien que parfois étourdie et insouciante, mais pas a ce point là: 
j'oublie mais pas tout le monde 
J'ai  pu vous contrarier sur vos sentiments, mais au fond je les savais sincères. 
Hier j'ai reçu une carte de Mr Larché, il est à Vesoul, comme vous au dépôt d'èclopés. 
Ma missive vous trouvera-t-elle encore au 2 Lure, si vous allez en permission vous serez 
gentil de m'envoyer quelques vues de chez vous, car je collectionne. 
Les Alpins de la classe 16 partent dans quelques jours pour les montagnes des Vosges ils 
quitteront ici avec regrets. 
Dans l'attente de vos bonnes nouvelles 
Amitiés sincères de ma famille et moi 
 
Jeanne  
 
J'espère vous en dire plus long sur la prochaine. 
A Bientôt 
Une Amie 
 

                                                 
1 Daté  « 15-4-1916 » pour « 13-4-1916 » 
2 rayé : dèpo 



612. 14-4-1916 Emile Mège à César 
Feuille pliée  
au recto: Envoie de Mège 5e d'Art. de campagne  104 Batt de 58 Secteur 162 
Monsieur Cèsar Vincent Dèpot d'èclopés de Lûre (Hte Saône) 
cachet Trésor: 15 AVRIL [16] 
au verso cachet: LURE 13 30  17-4 16 HAUTE SAONE 
================================================================== 
 
Le 14- Avril 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je mempresse de repondre a ta carte que je vient de recevoir tu me dit que tu et au depot 
d'Esclope de Lure et que tu ne conte pas y rester bien longtemp. Je suis en bonne santée et 
jespére que la misive tans trouve de mème. 
Je vait te dire que demain je desand au repos et je croit que l'on ne restera pas bien longtemp a 
Ermonville,1 car je pense aller du cotée de Braisne.2 Jais recue des nouvelles de tous les 
copains qui sont tous en bonne santée et me prit de tenvoyer le bonjour Elysée et en perm de 
15 jours et tu peut croire qu'il a de la chance et toi je pense que tu  aurras une convalesence 
dans l attente de tes bonnes nouvelles recoie de ton copain les meilleures amitiers. 
 
Mège Emile 

                                                 
1 Ermenonville (Oise) 
2 Braisnes (Oise) 



613. 15-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent: 75eme.- Dépot d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Franchise Militaire Correspondance renvoyée 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  17-4  16 
================================================================== 
 
Lûre 15-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 4 Avril1 qu'un ami m'à fait parvenir de l'hopital ainsi que 
plusieurs autres correspondances.2- Comme je te le dit sur plusieurs de mes dernières lettres je 
suis au dépôt d'eclopés depuis 8 jours et pense y rester quelques jours encore.- 
Maintenant je suis un peu moins ennuyé je me fais peu à peu à l'idee de repartir et puis je ne 
suis pas seul comme tu dis. Quant à la permission dont tu me parles je ne peux l'obtenir. J'ai 
fait une demande à ce sujet et on m'à rèpondu que j'etais actuellement soigné dans les 
hopitaux de la 7eme  Armée (et c'est exact), tandis que je fait partie de la 6eme  armée. donc 3     
je dois rejoindre mon corps.- Je demanderais mais je ne peux rien t'assurer. et puisque les 
permissions sont arretées pour la 4 6eme armée il est à peu près probable que je ne pourrais 
obtenir la permission que je meriterais.- Je suis bien été content d'apprendre un peu les 
nouvelles du pays.- J'irai à la Brigade trouver Mr Puissant aussitôt rentré à mon corps.- Je 
viens de recevoir à l'instant plusieurs lettres l'une d'elle arrive de Verdun, de ma Cie elle m'est 
expediée par un camarade de ma Section5 dont tu ne pourras lire la signature (raison 
personelle) Je vais te la mettre dans l'envelloppe tu jugeras du terrible combat qu'ils sont en 
train de soutenir.- Il m'annonce que mon Lieutenant et mon Capitaine sont evacués - sûrement 
blessés.- J'ai espoir que d'ici mon retour parmi eux ils seront relevés.- J'en recois une 2eme 
d'Elysée 6- une 3eme d'Henry7 une carte d'Aimé Gary,8 et une carte et trois lettres de camarades 
de l'hopital. Je te joint toute cette correspondance que tu pourras lire. tu jugeras des 
sympathies que j'avais à l'hopital que je regrette tant d'avoir quitté.- La carte et la première 
lettre sont d'un camarade de Marseille9 qui est comme j'etais moi même au service du major.- 
la 2eme  de10 celui qui m'à remplacé comme directeur de la salle de bains11- et la 3eme d'un 
camarade de ma salle qui me fait parvenir mes lettres12 Hier et ce matin j'ai fait réponse á ces 
camarades.- 
Je souhaite que ces quelques lignes vous trouvent tous en bonne santé Tu donneras le bonjour 
à Jean ainsi qu'à tous les amis.- 
Tu me donneras de tes nouvelles au plus tôt car je pense être inapte encore 8 où 10 jours.- 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Voir : 605. 11-4-1916 R. Delacombe à César 
3 lettre t rayée 
4 lettre d rayée 
5 593. 2-4-1916 Blanchard à César 
6 599. 8-4-1916 Elysée Augier à César 
7 597. 5-4-1916 Henry Achard à César 
8 595. 3-4-1916 Aimé Gary à César 
9 604. 11-4-1916 Pierre Balot à César; 608. 12-4-1916 Pierre Balot à César 
10 lettre u rayée 
11 606. 11-4-1916 P. Montalti à César 
12 Voir : Note 2 



Ces jours-ci il ne fait que de pleuvoir et il fait même froid.- J'ai retrouvé un camarade de mon 
regiment13 que je connaissais très bien (rèformé et employé au dépôt) nous sommes bien étés 
contents de nous retrouver.- La consigne est toujours très sevère.- je connais des amis tout 
près d'ici,14 qui seraient très heureux que j'aille leur rendre visite, et peut-être je ne pourrais 
même pas.- 
Bien chère maman je ne vois plus grand chose à te dire si ce n'est que les départs ont lieu tous 
les 8 jours.- 
Embrasse pour moi, mon frère Albert et mes soeurs et recevez tous mes meilleures amitiés 
 
C. Vincent 
 
Je t'envoie par le même courrier une serie de lettres que je ne peux garder sur moi15- J'espère 
que tu ne m'en voudras pas, et que tu me les placera sans les montrer à tous.- Tu peux même 
les lire, quoique peu interressantes pour toi.- Veuille me répondre au plus tôt.- Meilleurs 
baisers et amitiés  
Vincent 
 
 

                                                 
13 Personne non identifiée 
14 Plancher-Bas 
15 Probablement les lettres de Jeanne Gérardin et/ou de Louise Grisez  



614. 15-4-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75en de ligne, Cie de Mitrailleurs Depots d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Mège Emile 5e d'Artillerie de Campagne 104 Batterie de 58 Secteur 162 
cachet Trésor: 16 AVRIL [1]6  [1]62 
cachet: LURE 7 25  19-4  16 HTE SAONE 
================================================================== 
 
Le 15- Avril 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes te dire que hier je tait écrit une lettre1 mais je ne sais pas cy 
tu la reçevra car jai oublier2 la moitier de l'adresse sy tu la reçoie tu me le dirat je suis en 
bonne santée et jespère que la misive tans trouve de mème je vait te dire que je suis desandue 
de garde se matin je ne sait pas grand nouvelles a te raconter dans l'attente de tes bonnes 
nouvelles reçois de ton copain les meilleurs amitiers. 
 
Mège Emile  

                                                 
1 612. 14-4-1916 Emile Mège à César 
2 lettre rayée 



615. 15-4-1916 Louise Bonfils à César 
Enveloppe  -  Lettre1 
au recto: Monsieur César Vincent mitrailleur Hôpital des Eclopés à Lure (Hte Saône) 
cachet: DIE  17* 15-4  16 DROME 
au verso cachet: LURE 17 40  16-4  16 HTE SAONE 
================================================================== 
 
Die, le 15 avril 1916. 
 
 Cher Cousin. 
 
Quand nous avons recu votre carte nous étions en train de nous demander si vous étiez guèri, 
et à quoi était dû votre silence car il y a longtemps que nous n'avions pas +2 de vos nouvelles. 
Enfin, nous sommes heureuses de voir que vous allez mieux, mais qu'avez-vous pû attraper 
pour être dans un hôpital d'éclopés? Le mot n'est pas bien joli, vous savez pour votre adresse, 
mais peut-être en êtes-vous pas la cause. Si vous ne souffrez pas trop, vous vous reposez un 
peu en ce moment des grandes fatigués endurées ces temps derniers. 
Mon oncle vient de partir pour Lyon, car il était en permission, il va toujours bien. Mais à 
propos, vous aurez sans doute quelques temps de convalescence après cette si longue maladie. 
Enfin quoi que ce soit, je vous souhaite de guérir au plutôt. En attendant, recevez nos +3      
tendres amitiés et une grosse caresse. 
 
L. Bonfils. 
 
Je vous plains bien si vous êtes éclopé4 

                                                 
1Enveloppe - Lettre « PORTE-BONHEUR » + TALISMAN (fer à cheval) 
2 plus 
3 Voir : Note 2 
4 lettre e rayée 



616. 16-4-1916 Pierre Balot à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Epinal le dimanche 16 Avril 1916 / 10h Soir 
 
 Cher Copain Vincent 
 
En rentrant d'Epinal j'ai trouvé ta gentille missive que Cella ma très bien fait plaisir 
d'apprendre de tes nouvelles, Car Aujourd'hui je me suis bien ennuyer a Epinal Car je sort 
Seul, je suis été encore au Cinéma et malheureusement pour moi, ton image mest venue a mes 
yeux et pendant qu'on joué dans l'obcurité j'ai pleurer en pensant a toi, a cet ami qui est le seul 
de tous qui ma fait Savoir de ces nouvelles, aussi cher ami tai lettre vont chez moi, et je me 
rapellerait si j'ai le bonheur de rentré chez moi, les beaux jours que nous avons passé 
ensemble. Je suis trés heureux que tu Soit toujour au depot. Car moi Vendredi sauf Contraire 
je part et peut-etre aurais-je encore le bonheur de te voir a Lure je le souhaite, de grand Coeur. 
Car jamais depuis que tu et partit je nait put toublier il me Semble te voir toujour au moment 
de la Soupe avec les assiettes a la main beau temp passé ou est tu? ou nous etions si heureux  
Ensemble, et que la destinée nous a separer l'un de l'autre, mais Cher Ami ayons Confiance 
q'un jour ou l'autre on se reverrat, allors ce jour la, seras le plus beau jour de notre vie Je le 
Souhaite de grand Coeur et le plus-tot-possible - ici a haxo toujour la même Chose, toujour le 
même boulot pour moi toujour ces visites, 1Demain je ferais ta Commission a M. les Majors, 
de ta part Ainsi qu'aux amis, mais Cher Ami Vincent ci tu ecrit aux Copains pas un mot de ce 
que je te dit, dans cette lettre, tu le sauras si vendredi je te voit a Lûre, quand a ma santé trés 
bonne et je souhaite de grand Coeur qu'il en Soit de même pour toi, tu me parle de Golbey,             
rien de nouveau, depuis le Soir ou nous etions tous les trois ensemble je ni suis plus était Car 
cella me rapelle trop de bon Souvenir Quand a Larché toujour même Silence, et j'en suis très 
surprit 
Enfin Cher Ami pour ce Soir je m'arrette Car es 10 heures et te souhaite une bonne nuit, ton 
Copain qui pense a toit tenvoyant ces meilleures Amitiés 
Ton ami 
 
P. Balot  (a bientot) 

                                                 
1 lettre J rayée 



617. 16-4-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 16-4.16 
 
 Mon Cher Petit César 
 
C'est avec plaisir que j ai reçu reçu votre aimable lettre, mais aussi je me suis aperçue que 
vous n'aviez pas été content de ce que je ne suis pas allée vous voir à Lure, mais croyez bien, 
que si j'avais été seule j y serais allée, mais vous devez bien comprendre que j ai des 
supérieures que je ne puis faire ce que j ai envie. Je suis bien contente que vous vous en 
fachez pas. 
Vous me dites Mon Petit César que si vous pouvez venir jusqu'ici que vous le ferez combien 
je serais heureuse, je pense assez que vous me direz votre cher secret qui depuis longtemps 
j'attends. Si il fallait que j'attende jusqu'à la fin de la guerre j'aurais encore de quoi attendre. 
Vous me demandez pourquoi que je vous ai dit ces mots (Je n'espére plus!) eh bien ce n'est 
pas parce que vous en aimez plus non, ce n'est pas pour cela, mais que voulez vous, si vous ne 
venez pas pendant que vous êtes à Lure eh bien ce n'est pas pendant la guerre que vous 
pourrez venir. 
Et puis vous, Petit César pourquoi dites vous que je vous oublie peu á peu par1 quoi que vous 
en êtes aperçu. Pourriez vous me le dire  Je crois que je vous ai jamais rien dit, je vous ai 
toujours répondu aux lettres que vous m'avez envoyé. 
Bien des compliments de toute ma famille et de votre petite Louise ses plus doux baisers. 
 
Loulou 
 
P.S. J'avais oublié de vous remercier des gentilles paroles, des jolis vers que vous m'avez 
envoyé, c'est très gentil de votre part cela m a fait beaucoup plaisir. Ces quatres lignes me font 
penser à bien des choses. Je vous en remercie beaucoup. 
Encore un bon baiser. 

                                                 
1 lettre rayée 



618. 17-4-1916 P. Montalti à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Epinal, le 17-4-1916 
 
 Mon cher Vincent 
 
J'ai été heureux de recevoir de nouveau de tes nouvelles, et c'est toujours avec joie que j'y 
répond, et y répondrai toujours, à chacune de tes missives. 
Heureux également de te savoir en bonne santé, et je puis t'en dire de même, sauf pour ma 
hernie, qui me chagrine beaucoup, mais, espérons qu'il n'y aura pas de complications. 
Contrairement à ce que je t'avais dit, dans ma précédente,1 le Médecin-chef n'a pas tenu 
rigueur, des rixes qui se sont produites la semaine dernière, et a continuer, à accorder des 
permissions, comme par le passé, aux employés. 
Aussi hier, j'ai benéficié de cette faveur, et j'ai été satisfait de cette journée. On est sorti 
quatre, De La Courtille, Gérouard, Ballot et moi, mais dans le courant de l'après midi on s'est 
séparé, et je suis resté avec Ballot. Inutile de te dire que nous sommes allés au traditionnel 
Cinéma, et que c'était bien. Ensuite, on a fait 3 parties de billard, puis ma foi, on est allé 
souper. Bref, après avoir bu, quelques bocks, et mangé des gateaux, on est rentré 
tranquillement, tout heureux, de cette agape. 
Je ne sais plus quoi te dire, ah! si, les officiers sont partis d'ici, pour aller à Golbey, ils 
n'étaient pas assez bien et étaient trop en contact avec nous - les gueux. 
J'ai fait part de ton souvenir aux amis, et c'est réciproque de leur part, particulièrement, Ballot, 
Gérouard, De la Courtille, Monnier, Gavary, Châtaing etc. 
Je termine. Reçois une Cordiale et affectueux poignée de main, de ton Copain. 
 
P. Montalti 

                                                 
1 606. 11-4-1916 P. Montalti à César 



619. 18-4-1916 Jules Servant à César 
Enveloppe  -  Lettre 
au recto: Monsieur César Vincent au 75eme Cie Mitrailleurs Depôt d'éclopés de Lûre Haute1 -Saône 
cachet: ST NAZAIRE LE DESERT 21* 18-4  16 DROME 
au verso cachet: [LURE] 2145  20-4  [1]6 HAUTE SAONE 
================================================================== 
 
Rochefourchat le 18 4/1916 
 
 Cher Ami 
 
Je viens donner réponse a ta lettre laquelle m'aurait fait grand plaisir si ce n'etait pas que tu 
m'apprend ton départ de l'hopital cela doit te faire de peine je comprend de falloir de nouveau 
aller prendre les tranchées; enfin Courage quand même des fois qu'il y aurai une fin plus tot 
qu'on ne le pense; Malgré que tu sois la bâ tu me fera toujours savoir quelquefois de tes 
nouvelles car c'est avec peine ou plaisir que je partage ce qui t'arrive et aime a m'interesser a 
toi malgré que je sois guère de ton âge. 
Tu me demande ce que je fais; c'est toujours a peu près come l'habitude; j'ai beaucoup a 
m'occuper aux travaux de la campagne car maintenant arrive la saison du beau temps et il faut 
faire quelques récoltes; ce qui n'est pas facile car je suis seul pour le faire les ouvriers sont 
excessivement chers encore on en trouve pas. 
Nous somes toujours tous bien portant; et recevons assez regulierement des nouvelles de mes 
fils et gendres;  Je dois m'arrêter car ma feuille est complète; en y joignant come l'habitude 
mes bonnes Amities et Amicales poignées de main. 
 
Servant Jules 

                                                 
1 lettre s rayée 



620. 20-4-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 20 - 1Avril 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes te donner de mes nouvelles qui sont trés bonnes pour le 
moment et jespère que la présente tans trouve de mème que te raconter je suis au tranchées 
depuis hier et il ne fait pas trés beaux quar il ne fait que de pleuvoir et les boyaux sont plein 
de boue. Je vait te donner ma nouvelles adresses tu metras secteur 34 au lieux de 162 pas 
grand chose a te dire pour cettes foies dans lattente de tes bonnes nouvelles recoie cher 
Copain une afectueuse poignée de main 
 
Mège 

                                                 
1 lettre d rayée 



621. 20-4-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75eme Cie Meur Depot D'eclopés de Lure Hte Saône 
Gary Aime 14 En du train 4e Cie CVAD 122 
cachet Trésor: 22 AVRIL [16] 122 
================================================================== 
 
Le 20 Avril X 1916 
 
 Bien Cher Copin 
 
J'ai reçu ta carte avec grand plaisir que tu soit complétement gueri mais cela métonne prèsque 
un peut que tu n'est pas de convalecence surtout apré avoir fait de l'opital. Mon frère Ernest a 
etait en permision pour 7 jour a la suite des oreillon il te donne bien le bonjour ainsi que mon 
frère Paul 
Recoit Cher Copin mais meilleures poignees de Main. 
 
Gary Aimé 



622. 21-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Cie de Mses 53. Dépôt d'éclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-4  16  
================================================================ 
 
Lûre- 21-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens à l'instant de recevoir tes deux lettres et ton colis - qui m'à fait grand plaisir.- J'ai reçu 
d'abord ta lettre de 14 Avril1 ensuite celle du 16 Avril2 contenant un mandat poste de 15 
francs3 dont je te remercie infiniment.- J'en suis bien heureux surtout en raison de mon proche 
depart. Le colis m'à fait aussi grand plaisir et je suis bien content de ce qu'il contenait.- 
J'apprends avec plaisir que vous recevez bien mes lettres tu me dis que les Villards ont reçu 
celle que je leur ai envoyé j'espère quelle leur à fait plaisir.- 
Merci des amitiés des amis Fais en de même de ma part à tous, aux Barniers, à Jean aux 
Villards.- 
Je vois que vous faites ce que vous pouvez et j'en suis très content. De mon côté je me réjouis 
de ce que Paul Achard vous ai donné sa propriété,4 à laquelle vous pouvez avoir une belle 
recolte et je ne suis nullement etonné que Dufour en sois jaloux.- Quant à vos agneaux ils 
reussissent à merveille d'ailleurs je sais que les soins ne manquent pas aux mères, j'en ai eu la 
preuve lors de ma permission.- 
J'espère que ma lettre vous trouvera bien portants et je fais mes meilleurs voeux et souhaits à 
l'occasion des fêtes de Pacques - Quant á moi c'est au milieu de vous que je devrais les passer 
mais que voulez-vous il faut se resigner - D'ailleurs je te ferais remarquer, que toujours 
fatigué je suis encore inapte et je peux rester encore une huitaine de jours au dépôt.- Ici 
toujours la même vie, appel trois fois par jour, repos et defense de sortir.- Inutile de te dire 
qu'on saute le mur lorsque on à pas de permission ce qui signifie qu'on la prend mais il s'agit 
de ne pas se laisser prendre. D'ailleurs celà m'arrive rarement quoique je sois comme les 
autres.- 
Le temps est toujours affreux et la pluie tombe depuis plusieurs jours.- 
Je vais terminer pour aujourd'hui. Je viens de recevoir plusieurs lettres que je veux te 
renvoyer, aussi je vais te faire une autre lettre et te les joindre - 
Merci de tout ce que tu m'as envoyé, j'embrasse du fond du coeur toute la famille et 
meilleures amitiés 
Ton fils - 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 Récépisse du mandat trouvé  [C.V.] 
4 Voir : 562. 16-2-1916 César à Maman + Note 2 



623. 21-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Expediteur: Vincent César. 75eme Cie Mses 53.Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA [GARNISON] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-4- 16 
================================================================== 
 
Lûre - 21-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Dernièrement je t'ai expedié deux enveloppes contenant plusieurs correspondances j'espère 
que tu les auras recues et placées. Tu m'en parleras sur ta prochaine lettre - Aujourd'hui en 
plus de tes deux lettres je viens de recevoir plusieurs missives emanant de camarades où amis 
je te les renvoye avec l'espoir que tu me les placera et que je pourrai les retrouver plus tard si 
j'ai le bonheur de retourner. 
Il y à d'abord une lettre d'un camarade de l'hopital, qui m'à remplacè à la salle de bains.-2  
2eme une lettre d'un camarade aussi de l'hopital employé au service du major3 et qui pense me 
rejoindre un de ces jours Tu verras que ce sont de veritables amis qui regrettent mon départ 
comme je regrette d'avoir été dans l'obligation de les quitter - Deux cartes d'Emile Mège4           
qui est en bonne santé.- Une carte d'Elysée Augier5 qui me dit partir en permission agricole. 
J'espère qu'il ira vous rendre visite. Je lui envoie une carte par le même courrier.-  
Une lettre de Die,6  toujours avec une certaine moquerie - Une lettre de Servant Jules de 
Rochefourchat.7-  et une lettre de Plancher-Bas8 où nous avions resté en repos et d'où j'etais 
parti en permission au mois de Novembre dernier - J'espère que tu me placeras toutes ces 
lettres et me répondras me disant si tu les á recues. Je termine et embrasse toute la famille. 
 
Vincent 

                                                 
1 Enveloppe fermée avec ruban adhésif 
2 618. 17-4-1916 P. Montalti à César 
3 616. 16-4-1916 P. Balot à César 
4 612. 14-4-1916 Emile Mège à César; 614.15-4-1916 Emile Mège à César 
5 610. 13-4-1916 Elysée Augier à César 
6 615. 15-4-1916 Louise Bonfils à César 
7 619. 18-4-1916 Jules Servant à César 
8 617. 16-4-1916 Louise Grisez à César 



624. 22-4-1916 César à Maman 
Lettre  + Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Cie Mses Depôt d'Eclopes de Lure (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
carte postale au recto: La Haute-Saône Illustrée LURE - Grande et belle Avenue des Casernes depuis le pont de 
l'Ognon 
================================================================== 
 
Lûre - 22 - 4 - 16 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens encore aujourd'hui formuler pour vous tous, pour toi, pour mon frère pour mes soeurs 
et pour Jean mes meilleurs voeux et souhaits à l'occasion des fêtes de demain.- 
J'espére que Dieu voulant vous passerez de bonnes fêtes, je le souhaite de tout coeur - Encore 
cette année je manquerai - deux années de suite où nous sommes bien eloignés mais nous n'y 
pouvons rien 
Je suis très heureux qu'à cette occasion vous ne m'ayez pas oublié car je viens de recevoir le 
gentil colis contenant 3 pognes.- Je n'ai pû m'empecher de la gouter et je te felicite elle est 
excellente et je reconnais que tu as toujours les mêmes talents.- 
Depuis déjà quelques jours je n'ai pas de tes nouvelles, mais espère en avoir bientôt. Je t'ai 
ecrit hier pour t'annoncer que j'avais reçu ton gentil colis contenant des victuailles ainsi que 
ton mandat de 15 francs.  
Le tout m'est bien parvenu et j'en suis bien content. Je t'ai envoyé depuis quelques temps 
plusieurs lettres et entre autres 3 contenant de la correspondance. J'espére que tu auras tout 
reçu et que tu me placeras mes lettres. Réponds moi à ce sujet.- 
Quant à moi, je suis à peu prés retabli. 
Pour le môment je suis encore aux inaptes, mais mon tour ne va pas tarder. Cependant ce ne 
serait guère le moment d'aller au front car de graves evenements semblent se preparer, mais 
que veux tu, on n'y peux rien et il faut obeir. J'ai deja échappé à la bataille de Verdun et c'est 
bien beau. Demain je pense aller au temple si celà m'est permis - Je crois que l'on ne refusera 
pas ces permissions.- Dans l'attente de tes bonnes nouvelles je vous envoie mes meilleures 
amitiés et baisers. 
 
Vincent 
 
Bonjour aux Villards, aux Barniers, et à tous les amis 
Vincent 
 
A ma chère  maman, à mes frère et soeurs  à Jean et à tous les amis mes meilleurs voeux et 
souhaits à l'occasion des fêtes de Pacques 
Dans l'attente de vos bonnes nouvelles je vous embrasse tous bien tendrement 
Ton fils qui vous aime et pense à vous 
César Vincent 
 



625. 22-4-1916 Blanchard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Vincent Cèsar 75eme  de Ligne Dèpot Eclopés de Lûre Hte Sâone 
2 cachets mal lisibles 
================================================================= 
 
Le 22 Avril 1916 
 
 Cher Ami 
 
Cest avec un bien grand plaisir que j'ai recu ta bonne carte lettre m apprenant tes bonnes 
nouvelles et que sous peu nous aurons l'honneur de t avoir parmi cette chere deuxieme section 
A Bientôt de te voir 
 Je te serre la main 
1 

                                                 
1 Signature illisible 



626. 23-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent César. 75eme Cie Mses 53. Depôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Correspondance Militaire 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-4  16 
================================================================== 
 
Dimanche 23-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
La distribution de lettres faite et n'ayant pas de lettre de ta part je viens t'ecrire quelques 
lignes.- 
Nous voici à Pacques je n'ai pu sortir et aller 1 au temple comme mon intention Le mauvais 
temps persiste et la pluie tombe toujours.- Nous avons eu un très bon répas amelioré par les 
differents colis que nous avions tous reçus de nos familles qui ne nous oublient pas.-  
Ce soir à 2 heures de l'après midi nous avons un grand concert cinema et musique auquel tous 
les éclopés ont le droit d'assister.- 
Tu dois avoir recu les differentes lettres que je t'ai envoyé cette semaine, et je viens encore te 
remercier de tout ce que tu m'as envoyé et que j'ai très bien reçu.- 
Toujours la même vie en attendant le départ que j'eloignerais le plus possible mais auquel je 
ne peux me soustraire.- Je passerai - ici autant de temps que je pourrai.- 
D'après certains il paraitrait que la guerre ne peux durer longtemps encore et que d'ici deux 
mois il y aura du nouveau.- Esperons-le. Malheureusement si celà est vrai ce sera, deux mois 
qui seront mauvais- J'espère que ma lettre vous trouve en bonne santé tous, et que vous aurez 
passé de bonnes fêtes.-  
J'envoie par le même courrier des cartes aux Villards, aux Barniers, à mon oncle et à ma soeur 
Marie - Donne moi de vos nouvelles au plus tôt et raconte moi ce qui se passe au pays - 
Dans cette attente je joint à ma missive mes meilleurs baisers pour tous. 
Bonjour et souhaits aux amis 
 
César Vincent 

                                                 
1 2 lettres rayées 



627. 23-4-1916 César à Marie 
Carte Postale  
au recto: La Haute-Saône illustrée LURE - Le Monument Commémoratif 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
cachet Bourdeaux: 9 30  26-4 16 
au verso: Expediteur: Vincent. 75eme Cie de Mses 53. Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
================================================================== 
 
Dimanche - 23-4-16 
 
 Bien chère soeur. 
 
Mes meilleurs souhaits à toute la famille à l'occasion des fêtes Embrasse pour moi mes petites 
soeurs et mon frère Albert - 
Souhaits de bonne santé 
Amitiés 
Ton frère 
 
César Vincent 



628. 24-4-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher Bas 24 - 4 - 16. 
 
 Mon Petit César 
 
Me voici arrivée à la maison mais aussi avec beaucoup de regret de vous avoir quitté si vite. 
Ces quelques minutes passées avec vous ont été trop vite écoulees. Mais aussi j'espère y  
retourner sous peu. mais aussi depuis le matin à seul fin que nous puissions parler un peu plus 
longtemps. car aujourd'hui notre départ à été trop persécuté. Enfin cela ma fait beaucoup 
plaisir de vous revoir. 
Quant je suis arrivée hier soir j'ai retrouvé votre gentille petite lettre  dont vous m'aviez parlé 
alors j'en profite pour vous répondre. 
Et vous, Mon Petit César votre retour comment c'est- il passé, êtes vous arrivé à temps. J'ai 
pensé à vous et jusqu'à j'aurai de vous nouvelles je ne serai pas tranquille car je crains que 
vous soyez été puni. 
Combien je suis heureuse maintenant d'avoir votre gentille photo, il y a longtemps que je 
l'aurais voulu l'avoir, enfin à présent je la tiens. Je l'ai déposé à fin que je puisse matin et soir 
vous embrasser, ça me remplacera mes prières. Et pour la mienne faut il vous l'envoyer où 
bien quand vous viendrez. Vous me le direz quand vous m'écrirez. Je vous previens d'avance 
je ne suis pas bien du tout, [....] quand on est vilaine en naturelle on peut pas être bien en 
photo. 
Je vais vous quitter pour aujourd'hui d'ans l'attente de lire vos gentilles nouvelles dont il se 
trouvera ce tu. Recevez de votre petite amie ces plus doux baisers. 
 
Louise 



629. 25-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. 75eme Cie Mses 53. Dèpôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  28-4  16 
================================================================= 
 
Lûre 25 - 4 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
Encore aujourd'hui pas de tes nouvelles, ce sera sûrement pour demain 
Je vais te dire que hier lundi de Pacques j'ai eu des visites. Mme Labbaye et une charmante 
demoiselle de Plancher-Bas,1 chez lesquelles nous avions etés cantonnés sont venues me voir, 
j'ai demandé à cette occasion 2 une permission qui m'à eté accordée.- Je te ferai remarquer que 
la demoiselle en question est celle dont je t'ai renvoyée les lettres.- Elle m'à appris qu'Emile 
Arnaud etait en convalescence car il ecrit lui aussi à sa soeur - J'espère qu'il ira vous rendre 
visite.- Je lui envoie deux mots à ce sujet par le même courrier.- J'ai reçu une carte d'Elysée 
Augier3 et une d'Emile Mège4- Elysée est en permission au pays et ira surement vous dire 
bonjour. Quant à Emile Mège il est parait-il en tranchée. mais en bonne santé.- d'ailleurs je te 
joint les deux cartes.- 
J'espere et souhaite de tout coeur que ces quelques lignes vous trouveront en bonne santé et 
que vous aurez passè de bonnes fêtes. Quant à moi je suis toujours ici et ne peux te dire à 
quant le départ.- J'espère pouvoir obtenir une permission le dimanche avant mon départ pour 
le front pour aller rendre visite aux charmantes personnes qui sont venues me voir hier.- J'y 5 
suis 6 invité depuis longtemps - 
Plus rien d'interessant à te raconter et je finis et vous embrassant tous bien fort 
 
Vincent 

                                                 
1 Voir : 628. 24-4-1916 Louise Grisez à César 
2 mots et obtenu rayés 
3 610. 13-4-1916 Elysée Augier à César 
4 620. 20-4-1916 Emile Mège à César 
5 lettre y rayée 
6 mot été rayé 



630. 25-4-1916 Emma Roman à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Tout ce que mon coeur contient de tendresse 
   Est dans ce billet mis á votre adresse   
================================================================== 
 
Crupies 25 1 Avril 1916 
 
 Cher Ami 
 
N'ayant depuis quelques temps deja pas reçu de tes nouvelles je m'empresse de te donner des 
miennes; qui sont toujours pas trop mauvaises. 
j'espère qu'il en est ainsi pour toi. Que fais-tu en ce moment tu n'as pas filé au front comme tu 
pensais. il faut espérer que tu n'y retourneras pas encore, et souhaitons mieux que tu n'y 
retourneras plus du tout. 
Ici les nouvelles sont toujours trés rares d'ailleurs ce n'est pas le pays des merveilles n'est-ce- 
pas? En ce moment il y a Gustave Jouve en permission de quinze jours, ainsi qu'Elysée. Pour 
un veinard, celui lá en est un et il se moque bien de la misére des autres. parait qu'il va venir 
au Poèt-Laval2 à l'usine de Grenades. Penses-tu ce serait le rêve comme il dit. Je ne puis t'en 
dire plus long aujourd'hui car ma carte est plein. A bientôt de tes nouvelles. Raconte un peu la 
vie que tu mène. à propos j'ai vu ta photo chez Villard, tu est très chic comme toujours 
d'ailleurs. 
Mes amitiés 
 
E.R.  
 

                                                 
1 chiffre 26 rayé 
2 Poët-Laval (Drôme) 



631. 25-4-1916 P. Montalti à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César 75e Régt d'Infie dépôt d'Eclopés à Lure (Hte Saône) 
P. Montalti 115e Territorial hôpital temporaire Haxo Epinal 
tampon HÔPITAL mal lisible 
cachet: [LUR]E 7 25  27-4  16 HAUTE SAONE 
================================================================ 
 
Epinal, le 25-4-1916. 
 
 
 Mon cher Vincent 
 
Reçu ta carte hier Lundi 1 heure, au moment ou je me disposais à aller me promener à Epinal, 
je n'ai pu par conséquent y repondre desuite, mais aujourd'hui, je m empresse de le faire. 
Heureux de te savoir en bonne santé et je puis t en dire de même. Ici rien de nouveau qui 
puisse t'interesser, à part que Ballot me dit qu'il part vendredi pour Lure 
Pas plus à te dire. Une bonne poignée de main de ton Copain. 
 
P. Montalti  
1 
 

                                                 
1 Ajouté par César : « Carte d'un camarade de l'hopital  Vincent »  



632. 26-4-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Dèpôt de Lûre Hte Saône  
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  30-4  16 
================================================================= 
 
Lûre 26-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens à l'instant de recevoir ta lettre du 22 Avril1 et celle de la petite Eva du 23.2  Je suis 
bien heureux que vous receviez mes lettres et que vous soyez en bonne santé.- 
Quant à moi j'ai reçu les 2 colis et les 15 francs et t'en ai déja remercié sur plusieurs lettres.- 
Quant aux colis gratuits j'étais certain que tu avais droit à m'en expedier gratuitement un par 
mois, mais je n'avais pas voulu insister, sachant le mauvais parti pris contre nous.- En tous cas 
ils ne perdent rien pour attendre et tout se retrouvera un jour.- 
Je ne doute nullement que vous ayez beaucoup de travail. Quant à vos agneaux ils reusissent à 
merveille. Ici il fait un beau temps superbe et on à toute la journée à se reposer - Je ne suis 
encore fixé sur le depart Demain on lira la liste des partants et je t'écrirai aussitôt pour te tenir 
au courant.- J'ai reçu une carte d'Aimé Gary3 qui est en bonne santé.- 
Embrasse pour moi la petite Eva et dit lui que sa lettre m'à fait grand plaisir.- En esperant que 
ma missive vous trouve en bonne santé je termine en te priant de donner le bonjour de ma part 
à Jean et aux amis et en embrassant de tout mon coeur toute la famille 
Ton fils qui ne vous oublie pas. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 621. 20-4-1916 Aimé Gary à César 



633. 26-4-1916 Emile Mège à César 
Feuille pliée  
au recto: Monsieur César Vincent 75e de ligne Cie de Mitrailleurs au dèpot desclopés de Lure Hte (Saône) 
Envoi de Mège Emile 5e d Art de campagne 104em Baterie de 58 Section 1 34 
cachet Trésor: 27-4  16  34 
au verso:2  
cachet: LURE 17 40  29-4 16 HAUTE SAONE 
================================================================== 
 
Le 26 - Avril 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient rèpondre a ta carte que jai reçue avec grand plaisir de te savoir an bonne - santée je 
puis tans dire de mème pour le moment la santée et toujour parfaite je nai pas grande nouvelle 
a te  raconter pour cette fois et jèspère que tu doit ètre toujour a Lure au depot d esclopés et 
que tu y restera encore longtemp tu ne me parle pas cy tu va en perm pourtant tu devait y aller 
aiyan passer trois moi a lopital tu devrez partir je ne conte pas y aller encore car elle sont 
suprimer, par yci pas autre chose a te dire pour cette foie - dans l'atente de tes bonnes 
nouvelles recoie dun copain les meilleurs amitiers  
 
Mège Emile 
 
 
 
 

                                                 
1 deux chiffres rayés 
2 Quelqu'un(e) a écrit: « Moneuse Cesar Vincent » 



634. 26-4-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César 75eme Cie de mitrailleuses 53 Depôt d'éclopés de Lure Hte Saône 
cachet: GOLBEY 17 30  26-4  16 VOSGES 
au verso: Mlle J. Gérardin 11 rue Lagarde 11 Golbey Vosges 
cachet: LURE 17 40  27-4  16 HAUTE SAONE 
================================================================= 
 
Golbey le 26-4-16  
 
 Mr. Vincent 
 
Croyez toujours au plaisir éprouvé à la reception d'une de vos lettres, je fais réponse à la vôtre 
du 21, reçue le jour de Pâques. 
Questions sentimentales que voulez vous que je vous dise; je ne puis vous repeter que ce que 
je vous ai dit sur ma toute 1ere carte, ce n'est pas le moment des projets, et la vie est si bizarre; 
libre vous le savez, je le suis et resterai jusqu'aprés la guerre et ensuite...... 
L'être humain à 1 cette faculté d'oublier bien vite, même avec la volonté de réagir, le temps 
fait toujours son oeuvre, voilà pourquoi vous et .-- d'autres auront longtemps encore une place 
dans mes souvenirs, et je crois qu'il en sera de même pour vous. 
Je ne puis vous dicter votre façon de m'écrire, continuez comme vous le faits. Puis-je mieux 
vous dire!-- Quant a má photo, "chose promise, chose due" vous l'aurez j'attends la vôtre avec 
impatience. Toujours ici la même vie, et vous à Lure; souvenez vous des recommandations 
d'un de vos camarades, " l'usine....." et le mur. Le beau temps est revenu en est-il de même à 
Lure; Continuez toujours à nous donner de vos bonnes nouvelles; Je vous laisse dans ma lettre 
mes meilleures amitiés. 
 
Jeanne 
 
Merci pour votre vue elle aura sa place dans ma collection lorsque je la feuilleterai je penserai 
à vous. 
Bon souvenir de ma famille 
Affectueusement. 
Jeannette 

                                                 
1 mot la rayé 



635. 27-4-1916 César à Maman 
Carte - Lettre 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: PLACE DE LURE VAGUEMESTRE 
au verso: Vincent César 75eme Cie Mses 53. Dèpôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
cachet Bourdeaux: 9 30  30-4  16 
================================================================== 
 
Lûre 27-4-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ecris vite quelques mots; comme je te disais hier, je ne suis pas sur la liste des partants, 
par consequent je suis encore ici pour une dizaine de jours. Il y en a qui demandent á partir 
quant à moi je t'avouerais que je ne suis guère plus patriote, et je resterai ici tant que je 
pourrai.- A présent je suis retabli, et ici nous n'avons qu'à nous réposer, malheureusement ça 
ne durera pas assez.- J'espère que vous recevez mes correspondances. Je vous souhaite bonne 
santé à tous. Affectueux bonjour aux amis du pays, aux Villards, aux Barniers et à Jean - 
J'espère que tu m'ecriras longuement sous peu malgré le grand travail que vous devez avoir en 
ce moment.- 
Affectueux baisers à toute la famille 
 
César Vincent 



636. 30-4-1916 Louise Grisez à César 
Carte sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 301 -4. 16. 
 
 Mon cher petit César 
 
Je m'empresse de faire réponse à vos gentilles lettre et cartes que je viens de recevoir à 
l'instant, et qui m'a causè une grande joie de voir que ma visite vous à fait plaisir. Moi aussi 
j'étais toute heureuse de vous revoir et j'espère vous voir aussi sous peu. 
Vous me dites Mon César que vous avez déjà relu plus de cent fois ma lettre dont je vous ai 
envoyé cela c'est gentil. croyez bien que moi s'en est de même chaque fois que je cherche 
dans ma boîte. Je relis toutes vos lettres et cartes. 
Je joint ma photo, dont je vous ai promis il y a déjà quelques jours. Je devrais être honteuse de 
vous envoyer cette calicature mais quoi, je n'ai que celle-là. 
Ma santé est toujours bonne j'espère que s'en est de même auprés de vous. 
Mille baisers de votre petite amie 
 
Louise 

                                                 
1 chiffre 28 rayé 



637. 30-4-1916 Emile Mège à César 
Feuille pliée  
au recto: Envoi de Mége Emile 5e dArt.103 Batterie du 58 Secteur 34 
Monsieur Cèsar Vincent 75e de ligne Cie de Mitrailleur depots desclopés de Lures (Hte Saone) 
au verso cachet: LURE 17 40  2-5  16 HAUTE SAONE 
================================================================== 
 
Dimanche 30 Avril 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes deux mots de carte te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes pour le 
moment et jespère que la misive tans trouve de mème. 
jais reçue des1 nouvelles de Renée d'Armand et d Elysée il vont tous bien et me prit de te 
donner le bonjour de leurs part. je nais pas grand nouvelles a te raconter dans l'attente de tes 
nouvelles reçoie d'un copain les meilleurs amitié et bon souvenir. 
 
Mêge 

                                                 
1 deux lettres rayées 



638. 30-4-1916 Emile Chapus à César 
Carte  - Lettre  
au recto: Vincent Cèsar 75e inf. Mses 53 Dépot d'Eclopés de Lûre (Ht Saône) 
tampon mal lisible 
au verso: Chapus. 114e ar. 2e batt. de 105 Valence 
cachet LURE illisible 
================================================================== 
 
Valence le 30 Avril 1916 
 
 Cher ami 
 
Je répond a ta carte que j'ai reçu hier soir, tu me dis que tu attendais de mes nouvelles que 
Elisè t'avait donné ton adresse. Je n'ai plus1 rien de lui. Je t'écris a la leste, j'attend ma 
permission de trois jours, on va partir dans une heure ce soir je serait à Crupies, j'irais dire  
bonjour a tes parents. de retour de permission on ne restera pas bien plus a Valence. On 
compte partir sur le front dans le courant Mai. je fait parti d'un nouveau groupe de 1052 en 
formation. Ici a Valence pas grand chose de nouveau, le temps qui depuis quelques jours était 
au beaux semble vouloir se gâter. Toi, c'est avec plaisir que je vois que tu te maintient à 
l'hôpital; aujourd'hui celui qui peut sauver sa peau, fait bien. tu échappe à la bataille de 
Verdun. Je ne vois plus grand chose a te dire, et reçoit une lointaine poignée de main. 
 
E. Chapus 114e ar. 2e batt. de 105 

                                                 
1 abréviation : p 
2 Canon, calibre 105 mm. 



639. 1-5-1916 Veuve Rinet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur C. Vincent 75e d'Infie Cie Mses 53 Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
cachet: MARSON 19*  1-5  16 MARNE 
================================================================== 
 
Marson, le 1er Mai 1916 
 
 Cher Monsieur. 
 
J'ai reçu votre lettre avec beaucoup de plaisir, car votre silence, en effet, m'avait semblé bien 
long, et fort souvent je me suis demandé ce que vous étiez devenu - 
Je ne m'inquiétais pas à tort, puisque vous venez d'être sérieusement malade! 
Enfin, tout est bien qui finit bien, et votre guérison n'est plus, j'espère, qu'une question de 
jours. 
Combien vous êtes gentil d'avoir songé à votre vieille amie de Marson qui vous en remercie 
de tout son coeur - 
Ma santé est toujours bonne, malgré les fatigues, car nous logeons toujours beaucoup de 
troupes et je me trouve souvent bien encombrée - En ce moment le mouvement est trés 
important dans notre région, et nous en voyons passer, nuit et jour, en grande quantité - 
Quand vous rentrerez à votre régiment, ne m'oubliez pas, je vous prie, auprès de vos amis que 
je connais et donnez leur, de ma part, un bonjour bien affectueux. 
Pour vous, cher Monsieur, avec les voeux que je forme pour votre prompt rétablissement, 
recevez mes amitiés les plus sympathiques. 
 
Vve Rinet - Marchal 



640. 1-5-1916 Félix Aunet à César 
Lettre  - Enveloppe 
au recto: Mr Vincent César 75e Cie de Mitrailleurs 53e br. Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
cachet: LYON 2 MAI 1015 RHONE 
cachet: LURE 7 25  5-5  16 HTE S[AON]E 
au verso: Aunet Félix 14e Section des C-O-A 1e Armée Entrepot d'Habillement á Lyon - Exposition 
================================================================== 
 
Lyon Le 1r Mai 1916 
 
 Mon cher César; 
 
J'ai bien reçu ta carte ces jours-ci et je m'empresse de te répondre pour te donner de mes 
nouvelles. Je vais très-bien et toute la famille aussi, Je t'aurais écrit plus tôt mais je pensais 
que tu ne serais plus à l'hôpital c'est pourqu'oi j'attendais que tu m'écrive. Le jour de Pâques 
nous avons travaillé jusqu'à 11 heures, et j'ai parti pour 24 heures au train de midi ½  celà a 
bien fait plaisir à toutes deux; j'ai passé la journée de lundi de Pâque à Die, j'avais été pour 8 
jours du 1r au 9 Avril, mais je n'avais pas réussi car il avait plû 4 jours. Enfin, mon cher 
cousin il serait temps que cette guerre finisse, c'est notre ruine complete, nos vignobles, sans 
aucune culture, sont anéantis, ce sera le jeu seul des capitalistes et accapareurs qui 
s'enrichissent au détriment des travailleurs, le terrain chez nous va devenir à trace de marché, 
plus personne pour travailler, en bien payant on ne trouve pas des journaliers, à la maison tout 
est inculte, pas seulement pouvoir faire une pomme de terre. Enfin c'est la guerre. 
Dis-moi voir un peu si ton fameux oncle t'écrit et s'il t'envoie quelques billets de 100 sous il 
doit bien savoir lui ce que c'est que le régiment. De suite que tu seras sorti du dépot ecris-moi 
où on t'aura dirrigé, Ce mois-ci il va y avoir des gros combats, car c'est vraiement trop long et 
il faudrait bien que celà finisse d'un coté où de l'autre. Vu mon âge moi je pense que je finirai 
de passer la guerre à la Section. J'ai toujours un beau travail. 
Veuille-bien agréer mon cher César mes bien sincères amitiés. 
 
Aunet Félix 



641. 1-5-1916 Marie Genet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Bellefontaine1 1 Mai 16 
 
 Mon cher Cèsar 
 
Merci de votre gentille carte que je viens de recevoir et qui m'a bien surpris, car en vèritè je 
croyais que j'ètais pour toujours oublié, mais en ce moment je suis heureuse de savoir que 
vous pensez toujours à moi J'ai bien appris que vous étiez èvacuer, par Clovis2 qui en avait 
fait part à Christine. Je vous dirai que j'ai eu beaucoup de peine de ne pas recevoir de vos 
nouvelles, plus encore de vous savoir souffrant. Une chose que je dois vous avouer car 
sûrement vous le saurez plus tard, mais j'espère bien que vous ne m'en voudrez pas Comme je 
ne recevais rien de vous je prenais la hardiesse d'ècrire à Clovis. Je lui demandai de me dire 
ce que vous ètiez devenu mais il m'a rèpondu qu'il ètait comme moi qu'il ne connaissait 
aucunement votre adresse, et j'ai vécu j'usqu'au aujourd'hui dans l'incertitude et me demandant 
parfois si c'ètait pour toujours que vous gardiez le silence envers moi. Vous me dites aussi que 
vous m'avez ècrit plusieurs fois mais je n'ai reçu de vous qu'une seule correspondance celle 
datè du 24 Dècembre dernier à laquelle je vous ai rèpondu3 
Ma famille et moi sommes en très bonne santè. mes deux amies aussi mais malheureusement 
les pauvres filles elles ont perdu leur mère il y a aujourd'hui 2 mois que nous l'avons enterrè et 
depuis Christine à quitter la maison maintenant elle habite Plombières.4 
J'ai toujours là votre gentille photo que je conserve prècieusement et je ne vous le cache pas 
c'est souvent que je la regarde et croyez cher Cèsar quelle n'est pas entre les mains d'une 
infidèle et si un jour vous dèsirez la revoir vous n'aurez qu'à m'ècrire. Je serai toute prête à 
vous la remettre Quand à la mienne je ne regrette pas de vous l'avoir donnez. Je suis même 
fière d'être avec vous 
5 Rien de plus à vous dire. Je vous quitte dans l'espoir de recevoir bientôt d'autres nouvelles 
Ce dont vous pouvez être sûr c'est que je ne cesserai d'avoir pour vous la profonde et sincère 
affection que vous mèritez si bien. 
Recevez mes meilleurs baisers. Bon courage et bonne santè  
Et a bientôt votre retour dans votre famille c'est mon voeu le plus cher. 
Une amie qui pense à vous 
 
Marie Genet6 

                                                 
1 Bellefontaine (Vosges) 
2 Probablement un camarade du 75e RI 
3 Lettre pas trouvée 
4 Plombières-les-Bains (Vosges) 
5 lettre J rayée 
6 Elle habite à Bellefontaine où le 75e Régiment a cantonné le 21-12-1915, pendant la marche de Plancher-Bas 
au Camp d'Arches. 



642. 2-5-1916 César à Maman 
2 Cartes Postales  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  5-5  16 
1e carte postale au recto: La Haute- Saône Illustrée LURE.- Les Promenades du Mont Châtel 
2e carte postale au recto: La Haute Saône Illustrée LURE.- Hôtel de la Sous-Préfecture 
Installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye 
================================================================== 
 
Lûre 2 Mai 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au mois de Mai je n'ai pas reçu de vos nouvelles depuis bien quelques jours - Suis 
toujours en bonne santé.- Départ probable la semaine prochaine.- Je viens d'assister à la vente 
à la criée des chevaux réformés et je t'assure qu'ils se vendent bien chers. 
Mes meilleurs souhaits de bonne santé à tous. 
Amitiés et baisers 
 
César Vincent 
 
Bonjour à la famille Villard, Barniers etc et à Jean.- 
Meilleurs souhaits de bonne santé pour tous et je termine en vous embrassant tous bien fort. 
César Vincent 
 



643. 2-5-1916 César à Marie 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 Dépôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 

tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  5-5  16 
carte postale au recto: La Haute Saône Illustrée - LURE - Hôtel de Ville et Palais de Justice 
=============================================================== 
 
Lûre 2 Mai 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
J'esperais avoir de vos nouvelles un de ces jours mais vous devez avoir bien du travail, c'est 
pourquoi vous n'avez guére le temps d'ecrire.- 
Bonjour à Jean et a tous les amis. 
Meilleurs baisers de ton frère à toute la famille 
 
César Vincent 



644. 2-5-1916 André  Felix à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75m d'Inf. comp. Mlle 5.3 Dèpôt d'esclopés de Lûre Hte Saône 
André Felix 54 
cachet Trésor illisible 
cachet: LURE  14 25  6-5  16  HTE SAONE 
============================================================== 
 
Mardi 2-5-16 
 
 Bien cher ami, 
 
Je viens répondre a ta carte qui ma fait plaisir de voir que tu va mieux, je tarait écrit mais je 
n'avait plus reçu de nouvelles; Je me porte toujour très bien j'ai bien etait ètonne de te savoir 
malade, enfin tu a passer quelque tranquille car tu peux croire qu'on a pas la vie J'ai passer a 
Epinal aussi et tu doit savoir ou on se trouve on sa barde le plus pendant bientot 3 mois, alors 
soi bien heureux d'ètre a labrie car c'est efrayant ce qui ce passé ici Je pense qu'on  
nous mettra bientôt au repos et on laura bien gagner depuis plus de 2 mois on est dans les bois 
ma femme se porte toujour bien je te remercier la tante a etait un peu malade je languit de [....] 
retourner en permission, ici elle sont suprimer recois cher ami mes amitier les plus 
affectueuse. 
 
André 



645. 3-5-1916 Aimé Gary à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
============================================================= 
 
Le 3 du 5  X 1916 
 
 Bien Cher Copain 
 
Je repond a ta carte que jai reçu avec grand plaisir d'aprendre ta bonne santé pour quand a moi 
il en n'est de même. 
Cher copain je vait te dire que ton regiment après quelques jour de repos et retourné aux 
tranche et qu'ils ont eu controdre et ils sont [....] cantonné dans le pays ou nous sommes a 
Senoncourt1: il espère y reste quelque jour. 
Cher Copain je ne voit plus gran chose a te dire si ce n'est que nous avont le beaux temps c'est 
jour ci. Tu a le bonjour de Paul et deErnest. Je te quitte en te serrant la main. Ton copain 
 
Garry Aimé 

                                                 
1 Senoncourt-les-Maujouy (Meuse) 



646. 4-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Cie Mses 53 Dèpôt de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  8-5  16 
=============================================================== 
  L'ASSISTANCE AUX DÉPÔTS D'ÉCLOPÉS 
   SOUS LE PATRONAGE 
          DU GÉNÉRAL DE LACROIX 
 
 "Aucun des sacrifices consentis n'a été vain. Tous ont su concourir à la tâche commune. Le présent 
 nous est un sûr garant de l'avenir. 
 "Le commandant en chef est fier de commander aux troupes  les plus belles que la France ait jamais 
 connues." 
 Ordre du Jour, 3 Octobre 1915)     JOFFRE 
 
   
  Par  la voix du canon d'alarme 
  La France appelle ses enfants  
  "Allons, dit le soldat, aux armes! 
  C'est ma mère, je la défends.". 
   Mourir pour la Patrie 
  C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. 
  (CHANT DES GIRONDINS). 
 
 "Quand il a faim, ne pas manger; quand il a soif, ne pas 
  boire; quand il est épuisé de fatigue, marcher; 
  quand il ne peut plus se porter lui-même, porter 
  ses camarades blessés, voilà ce que doit faire le 
  Soldat. 
    KLÉBER 
 
 
 Dépôt de Lûre le 4 - 5 - 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens t'annoncer mon départ pour le front jeudi prochain 11 Mai. Que veux tu? Il faut 
partir.- A propos je n'ai pas reçu de vos nouvelles depuis longtemps. Sûrement vous avez bien 
du travail en ce môment et guère le temps d'ecrire.-  
Je serais cependant très heureux d'avoir de vos nouvelles et si tu peux prendre un môment 
pour m'en donner je serais bien content. Tu as encore le temps de me répondre ici et puis je te 
tiendrai au courant et t'ecrirai aussitôt que j'aurai rejoint mon régiment. Je ne sais même pas 
où on va m'envoyer, car je ne sais s'ils sont toujours devant Verdun où relevés - je te mettrai le 
nom du pays dans l'enveloppe comme toujours d´ailleurs.- 
J´ai écrit plusieurs fois à ma soeur Marie mais je n'ai pas encore eu la rèponse. Sûrement 
qu'elle est bien occuppée aussi.- Je vous ai renvoyé deux ou 3 lettres contenant un certain 
nombre de correspondances.- Les avez vous recues?  
Tu me diras tout cela prochainement. Bonjour aux Villards, à Jean et aux Barniers, tu me 
donneras des nouvelles de ces amis.- 
Aucune nouvelle de mon oncle depuis longtemps, malgré les nombreuses lettres que je lui ai 
adressé le priant de me répondre. J'ai reçu une carte d'un copain de ma Cie1 mais elle est si peu 

                                                 
1 Carte pas trouvée 



explicite que je ne peux savoir d'où elle vient. J'ai aussi recu une carte d'Emile Chapus2 qui 
me dit aller en permission, et une d'Emile Mége3 en bonne santé.- 
Bien chère maman, ici rien de nouveau, le dèpart me fait bien de la peine, mais que veux tu? 
Il ne faudrait pas savoir ce qui s'y passe et on partirait content.- 
Enfin embrasse toute la famille pour moi et écris moi au plus vite. 
Amitiés à tous 
 
Vincent 
 

                                                 
2 638. 30-4-1916 Emile Chapus à César 
3 637. 30-4-1916 Emile Mège à César 



647. 4-5-1916 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================ 
 
Fort du Mûrier jeudi 4/5 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Excuse-moi; si j'ai un peu tardé á te donner de mes nouvelles, toujours la négligence qui en 
est cause; néanmoins ça ne va pas mal, et souhaite que ces quelques lignes te trouvent de 
même. 
Cher ami, me voici rentrée depuis lundi; et comme tu sais quand on a passé quelques jours au 
pays on a un peu le cafard mais comment faire, je ne dois pourtant pas me plaindre. 
Au pays rien de nouveau, j'ai eu l'occasion de voir tes parents qui étaient en train de travailler 
aux Moulinets, ils sont en bonne santé. Je ne suis pas allé jusque chez toi mais tu ne m'en 
voudra pas, car tu dois pas en douter, je suis comme tout le monde actuellement j'ai trouvé 
plus de travail que ce que je pouvais en faire. 
J'ai vu quelques permissionnaires, notamment: Edouard Achard et son frère Elysée, Alcide 
Lauri, Gustave Jouve; je n'ai pas de nouvelles des copains depuis quelques jours; Armand est 
je crois à Grenoble, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. 
Et toi, mon vieux poteau, je pense que le temps doit te dûrer aussi, m2ais j'espére que tu auras 
une perme avant de repartir au front. 
Enfin, je vais terminer pour aujourd'hui, dans l'attente de tes bonnes nouvelles, recois d'un ami 
qui ne t'oublie pas les meilleures amitiés et souvenirs. 
 
Elysée 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 lettre t rayée 



648. 4-5-1916 Louise Grisez à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75.e Régiment d'Infanterie Compie des Mitrailleuses Brigade 53.Secteur postal 
114 
cachet: PLANCHER-BAS 15 50  4-5  16 HTE SAONE 
=================================================================  
 
Plancher Bas 4-5-16 
 
 Mon Cher Petit Ami 
 
Je reçois à l'instant votre gentille carte alors avant de partir au travail je m'empresse de vous 
écrire ces deux mots. 
Vous me dites Petit César que sans doute que vous serez dans les premiers qui partent ah si 
seulement il vous laissait encore quelques semaines à Lure au moins je pourrais aller vous 
voir encore, mais si vous partez jeudi prochain c'est inutile d'y compter. 
Tenez vous toujours À votre promesse Donc si vous quittez Lure jeudi sans faute je vous 
aurai dimanche. Nous serons toutes contentes de vous revoir. 
Hier ma soeur Marie à reçu des nouvelles de Mr Arnaud lui disant qui quittait son cher pays 
avec regret, et surtout ses pauvres parents. 
Dans l'attente de vous lire ou de vous revoir recevez Cher Ami mes meilleures amitiés. 
Mille baisers 
 
Louise 
 
Un affectueux bonjour de Mr Labbaye et des mes soeurs. 



649.  4-5-1916 P. Montalti à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César St au 75e Régt d'Infie  au dépôt d'Eclopés de Lure (Hte Se) 
Ph. Montalti 115e Territorial hôpital Haxo Epinal Vosges. 
tampon: HOPITAL TEMPORAIRE LE MEDECIN CHEF 
================================================================== 
 
Epinal, le 4 Mai 1916 
 
 Mon cher Vincent, 
 
Ai reçu ta lettre, suis heureux de te savoir toujours à Lure, et fait ton possible, pour y rester le 
temps maximum, qui te permettra de te rétablir tout à fait, et puis c'est toujours autant de pris, 
car actuellement les jours sont précieux. 
Je pense que tu as vu l'ami Ballot, à son passage à Lure, et il devait être bien content, il y a de 
quoi d'ailleurs. 
Ici rien de particulier sinon que la nombre de malades diminue sensiblement. 
J'ai fait part de ton souvenir aux amis cités, et tous gardent de toi un bon souvenir. La santé 
est bonne. Reçois une Cordiale poignée de main de ton Copain 
 
P. Montalti 



650. 5-5-1916 Emile Arnaud à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Meur Vincent Cezard 75 Infie M.B 53. Depot d'eclopés Lure Hte Saône 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet: LURE  14 30  10-5  16  HTE SAONE 
================================================================= 
 
Le 5 Mai 1916.    
 
 Ser copain 
 
Suis tres etonne que tu n'est pas recu de mes nouvelles. J'ai reçu des tiennes avec plaisir. J'ai 
rejoint ma Cie apres 28 jours et merci 3 jours qu'on en est tout prés. Quand a Bourdeaux rien 
d'interressant Car sept jours sont vite passés Aussi je n'ai monté a Crupie et j'avais rencontré 
mon frere en perme ce qui faisait plaisir de se trouver en famille. 
Donc je n'ai pas eu de tuyaux sur la petite1 comme l'autre fois Esperons que cela reviendra, et 
pour l'instant tu n'as pas l'air de t'en faire, avec raison bien entendu. Le patelin comme tous les 
petits pays ne sont pas gai et vivement que ce soit pour de bon. Je termine et espere que tu 
recevras la presente. Merci de tes nouvelles 
 
Emile 

                                                 
1 Emma Mège 



651. 5-5-1916 Auguste Tardieu à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Lattes 5 Mai 1916 
 
 Cher amis Vinent 
 
Avec plaisir nous avons reçu ta carte datee du 27 avril, et nous n'avions pas eu de nouvelles 
de toi depuis il y a bien longtemps, depuis que ta soeur nous avait donné de tes nouvelles. 
Alors tu as été malade sa doit bien être ennuieux loin de ces parents peut-être sa ta rendu 
service pour ta conservation. 
toutes fois il vaut mieu ce dépendre des ennemis, ce qu'il faut c'est la fin de cette maudite 
tourmente quand a nous, nou alons bien mais il faut beaucoup travailler les chairtes en toute 
sorte sont inquiettantes, mon Georges ce fait bien fort et travaille bien á lécole toujours un peu 
étourdi, mais dégourdi sa nous fait plaisir quand même je sai pas s'il pourra prendre le 
certificat pourtan il a 13 an depuis mis novembre. les vignes sont exemptes de gellée et sont 
pas laides mais il ne sor pas beaucoup des raisins, pourvus qu'ils restent sa ira: enfin il faut 
espérer, mais quand viendras-tu nous voir? pauvres jeunesses, ou pauvres p1euples en 
bouleverse par les têtes dirigentes mal serclées A dire que ces par2aules sortent d'un si3mple 
cantonier! Cher ami je pense ainci que ma famille, souvent à toi et au tiens, mais j'ecris peu 
souvent, je me fais paraisseu il faut le 4croire, il m'est pas possible d'écrire après avoir soupé 
le sommeil est le mêtre il est curieu à te le j'ai essayé 3 fois de t'écrire après souper je n'ai pas 
put. écris de temps en temps tu nous feras plaisir je vincrai la paresse d'écrire je termine en te 
serran la main très amicalemant ainci que Georges et ma femme et au plaisir de causer encore. 
Ton ami 
 
A. Tardieu 

                                                 
1 lettre l rayée 
2 lettre o rayée 
3 lettre e rayée 
4 lettre r rayée 



652. 5-5-1916 Blanchard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Vincent César 75eme C M B-53 Depot d'Eclopés Hte Saône Lure 
A Bientot 
cachet Trésor mal lisible 
cachet: LURE 17 40  8-5  16 HAUTE SAONE 
================================================================ 
 
Le 5 Mai 1916 
    
 Cher Ami 
 
Nous sommes toujours regiment d'elite et toujours dans la fournaise de Verdun. A proximitè 
des lignes1 nous nous preparons à retourner voir ces maudites tranchèes demain soir Soldat de 
grande bravoure notre prèsence est trop utile pour risposter devant les boches que pour le 14e 
Corps les permissions sont supprimèes. 
 
Je te serre la main 
2 

                                                 
1 Haudainville (Meuse) [www.chtimiste.com] 
2 Signature illisible 



653. 6-5-1916 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53. Dèpôt d'Eclopés de Lûre (Hte Saône) 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  9-5  16 
================================================================== 
  ASSISTANCE AUX DÉPOTS D'ÉCLOPÉS 
    72, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES   PARIS 

 
Lûre 6 - 5  16 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours pas de vos nouvelles c'est etonnant et decidement vous m'oubliez.- 
Toujours partant pour Jeudi prochain.- Ce matin le medecin m'à passé la visite, et j'ai causé un 
môment avec lui,- il etait medecin-major à mon regiment avant d'être ici, et je l'avait connu 
avant de venir ici.- 
Il m'à dit que le 75eme etait tout près de Nancy2 - Il m'à dit que le 140eme etait en repos á Bar- 
le-Duc - Je ne sais si on va me diriger directement mais je le crois - Je te tiendrais au courant.- 
Ici rien de nouveau à te raconter. Je te renvoie une lettre de mon cousin Felix3 que je viens de 
recevoir une d'un camarade de l'hopital4 et une d'une vieille amie que nous avait donné 
l'hospitalité en Champagne.-5 
J'espere avoir de vos nouvelles sous peu. 
Vous me racontez un peu les nouvelles du pays.- 
Bonjour aux amis. 
Affectueux baisers à toute la famille. 
 
Vincent 

                                                 
1 Papier à lettres du dépôt avec image de deux poilus 
2 Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
3 640. 1-5-1916 Félix Aunet à César 
4 649. 4-5-1916 P. Montalti à César 
5 639. 1-5-1916 Vve. Rinet à César 



654. 7-5-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
============================================================== 
 
Golbey le 7-5-16 
    
 Mr Vincent 
 
Je réponds immédiatement à vos gentilles carte afin que ma missive vous trouve encore au 
dépôt. 
Vraiment vous 1 croyez que j'allais vous écrire des lettres d'amour … d'abord  je ne sais pas 
les faire, et ce serait la 1ere fois.  
Votre entête de carte m'a fort surprise, pourquoi changer si souvent? j'espère que pour la 
prochaine vous serez plus gentil!! 
A Golbey toujours la même vie peu d'Alpins, beaucoup de fantassins; le beau temps revenu 
depuis une huitaine à fait place à une pluie torrentielle. 
Avez-vous eu des nouvelles de Mr Larché, moi une simple carte. Notre quartier est encore 
consigné pour 12 jours. 
Ma carte vous trouvera-t-elle en bonne santé, je le désire (toujours plus amoureux que 
malade.) Dans l'attente de vos bonnes nouvelles croyez á notre sincère amitié, mon bon 
souvenir. 
 
P.S. Avant Hier, dés 4H ½ du matin un taube à lancé 3 bombes, un autre vers 4H 45 et deux à 
6H  1/2; les dégàts sont insignifiants. 
Une amie qui pense à vous 
 
Jeannette 
 
A quand 
votre Photo 
- JG- 
 

                                                 
1 mot vous rayé 



655. 7-5-1916 Célestin Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
St Auban le 7 Mai 1916 
 
 Mon cher Ami, 
 
J'ai bien reçu ces jours ci ta carte nous disant que tu te trouve à Lûre en convalescence. Je 
l'avais su pour mon beau-frère Aunet que tu avais été malade, c'est heureux que tu sois bien 
rétabli mais bien entendu que tu ne tarderas pas à repartir pour le front. 
Maintenant que nous sommes au beau temps il pourrait bien se produire quelque offensive de 
grande envergure afin de cogner les boches chez eux et alors il en faudra du monde, il semble 
bien que cette année ci il doit se passer quelque chose, qu'avant que nous soyons au bout des 
deux ans de guerre la victoire puisse se dessiner pour nous clairement. 
Ton cousin m'écrit souvent de Lyon et s'inquiète pour ses terres qu'il ne peut rien y faire, il est 
venu pour 8 jours au mois d'avril il a plu ces jours là plus de la moitié du temps ma soeur avec 
Louise ne sont guèr1e à même de faire du travail au champ, enfin, c'est comme on dit c'est la 
guerre et chacun plus ou moins doit en supporter sa part. Au commencement on n'aurait pas 
crû que l'affaire durât tant mais comment faire nous avons été assailli par un ennemi qui s'y2 
était préparé de longue date et alors pour le tomber il faut que les Alliés fassent de grands 
préparatifs aussi et hâtivement car le Kaiser voit bien qu'il joue la grosse partie le va-tout faut 
dire, ce qui nous dit que nous le verrons combattre jusqu'à l'extrème mais devant la force il 
devra bien s'incliner quoique sans doute le plus hautin des boches, nous voyons bien le 
Kronprinz que malgré d'énormes sacrifices il ne peut s'approcher de Verdun - Ah! avec son 
père il ne doivent pas rougir de voir des cadavres, leur coeur doit être fait pour cela, mais 
n'empêche qu'ils verront ce que c'est que la guerre et ses suites .... 
Je ne vois pas de nouvelles interessantes Louise nous a écrit de Die ces jours ci, avec sa 
marraine elles vont bien et nous raconte qu'elle a été à la foire de Luc3 le 28 avril, qu'elle a 
bien vu du monde de Bellegarde,4 elle n'est pas venu à St Auban pour les fêtes de Pâques, c'est 
si loin. Donc mon cher Vincent, à une autre fois et reçois de nous tous nos meilleures amitiés 
et bonne chance et bonne santé. Nous allons tous bien et donne-nous quelquefois des 
nouvelles. 
 
C. Bonfils 

                                                 
1 lettre r rayée 
2 lettre a rayée 
3 Luc-en-Diois (Drôme) 
4 Bellegarde-en-Diois (Drôme) 



656. 8-5-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Plancher. Bas 8 5.15 
 
 Mon Cher César 
 
Sitôt revenue je m'empresse de vous écrire deux mots avant d'aller me coucher. Si vous 
s'aviez dans l'1inquietude que je suis, ainsi que mes soeurs, nous voudrions déjà savoir 
comment votre retour s'est passé je crains que vous soyez puni.  
Je voudrais déjà être a mardi pour avoir de vos nouvelles. 
Si vous s'aviez Mon Petit César le plaisir que vous m'avez fait de venir me voir si seulement 
vous avez pû rester plus longtemps je serais été encore plus heureuse de passer la soirée 
ensemble. Si vous pouvez venir encore une fois avant de partir eh bien venez ne vous gênez 
pas ne faites pas comme vous avez fait aujourd'hui. 
Pour ce que vous me demandez je ne vous fait pas d'explication aujourd'hui, mais tout ce que 
je vous demande c'est que si vous n'avez pas été puni c'est de venir et lá ont verra. 
Mon Petit César vous m'excuserez si je vous ai taquiné cette après midi. Vous s'avez si je 
vous ai dit cela ce n'est pas pour vous, car après tout ce que vous m'avez dit, je commence par 
avoir confiance en vous. 
Je termine ma petite lettre car je vais aller me coucher tout en pensant à vous. Si vous étiez ici 
je vous inviterais - 
Dans l'attente d'avoir de vos bonnes nouvelles et puis de vous revoir sous peu recevez mes 
meilleurs baisers 
 
Louise 
 
Avez vous été beaucoup mouillé. Si ma soeur Zelie n'avait pas été là je serais allée jusqu'à la 
gare, mais que voulez vous avec cette vieille maniaque je ne pouvais pas faire ce que je 
voulais. 
Encore une grosse caresse 

                                                 
1 lettre a rayée 



657. 10-5-1916 César à Maman 
Lettre1 + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 Depôt de Lûre (Hte Saône) 
Madame Vve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  13-5 [16] 
================================================================= 
  ASSISTANCE AUX DÉPOTS D'ÉCLOPÉS 
    72, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES   PARIS 

 
Lûre - 10-5. -1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je recois á l'instant ta lettre du 7 Mai ainsi que celle de ma soeur Marie et de ma soeur Eva2- 
Je suis bien content de recevoir de vos nouvelles car je croyais que vous m'aviez oublié 
quoique je sais que vous aviez beaucoup de travail  En ce môment nous avons beaucoup de 
travail equipement et habillement car je pars demain à 7 heures du matin et tu peux croire que 
je ne suis pas joyeux de ce départ il faut aller dans la fournaise de Verdun, mon regiment est 
toujours en contact avec les Boches. Je recois à ce sujet trois lettres, l'une d'un copain de ma 
Cie,3 l'autre d'André Felix de Truinas4 et l'autre d'Aimé Gary5 tu verras ce qu'ils disent car je te 
joint les lettres.- 
J'ai reçu aussi une lettre d'Elysée Augier6 et une d'Auguste Tardieu.7 Je te les joint toutes à 
celle-ci.-  
Place les, et dans ta prochaine réponse tu me diras si tu les as recues.-  
Donne le bonjour de ma part aux permissionnaires et amis. Quant à moi je ne pourrais pas 
avoir de permission, car elles sont supprimées comme tu pourras voir. Tu me dis que Alidor 
Achard á vû mon oncle et qu'il lui à dit qu'il ne 8 m'oubliais pas. J'en suis bien heureux, moi 
aussi je ne l'oublie pas et je lui ecris de temps en temps, mais il ne me fais pas réponse.- 
Amitiés aux Villards et amis J'espère que Celinà ira mieux J'ai eu une permission avant hier - 
dimanche pour aller à Plancher-Bas9 et tu peux croire que je suis bien été reçu. J'ai vu le 
môment que je ne pouvais plus retourner et que j'allais manquer le train.- Écris moi au front à 
mon ancienne adresse, car celles qui arrivent maintenant ici peuvent s'égarer. 
J'embrasse toute la famille. Amitiés à Jean 
 
Vincent 
 
Je pars sans le sou, mais ça ne fait rien, je me debrouille.- 

                                                 
1 Papier à lettres du dépôt avec image de deux poilus 
2 Lettres pas trouvées 
3 652. 5-5-1916 Blanchard à César 
4 644. 2-5-1916 André Félix à César 
5 645. 3-5-1916 Aimé Gary à César 
6 647. 4-5-1916 Elysée Augier à César 
7 651. 5-5-1916 Auguste Tardieu à César 
8 2 lettres rayées 
9 Voir : 656. 8-5-1916 Louise Grisez à César 



658. 10-5-1916 César à Marie 
Lettre1 + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 Dépôt de Lûre (Hte Saône) 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
tampon: PLACE DE LURE LE MAJOR DE LA GARNISON 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  [..]-5  [16] 
================================================================== 
 
   ASSISTANCE AUX DÉPOTS D'ÉCLOPÉS 
     72, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES   PARIS 

 
Le 10 - 5 - 1916 
 
 Bien chère soeur.- 
 
Je recois á l'instant ta gentille lettre du 5 Mai,2 qui m'à fait  grand plaisir ainsi que celle de ma 
soeur Eva et celle de la maman du 7 Mai. J'en suis bien content car je croyais que vous ne 
voulez plus m'ecrire. Il est vrai que vous avez bien du travail et je vous excuse.- Je suis bien 
content de vous savoir tous en bonne santé, et j'espère que ma petite lettre vous en trouvera 
tous de même.- Tu me dis qu'il y à des permissionnaires au pays - quant à moi je ne sais quant 
je pourrais y aller car elles sont supprimées dans le secteur où est le 75eme comme tu pourras 
en finger par les lettres qu'on m'envoie de la bàs et que je renvoie à la maman. Je te dirais que 
dimanche j'ai eu une permission pour aller à Plancher-Bas, et que je suis bien content d'y être 
allé car je suis bien été reçu, et ils sont bien étés contents de me revoir. J'ai vu le môment que 
je ne pouvais plus repartir.- 
Tu me dis qu'Elysée est parti dimanche, je le sais car j'ai dejà reçu une lettre de lui, que j'ai 
mise dans celle que je renvoie à la maman. Tu me dis qu'ils devaient se trouver à Montélimar 
avec Emma3 et qu'ils ne se sont pas vus - qu'en sait-tu?  
Je viens de recevoir une lettre me disant au contraire qu'ils se sont vus.- Et puis? Celà ne me 
regarde pas - Je te remercie quant même.- Tu me dis que les Jouve sont partis á la propriété du 
neveu de Jean et que les Coupier sont venues aux Moulinets, qu'il y á une fille de 22 ans, je 
voudrais bien être au pays pour faire sa connaissance.- Écris moi quant tu pourras et raconte 
moi un peu toutes les petites nouvelles cela me fait bien plaisir. Ecris moi au front à mon 
ancienne adresse car je vais rejoindre ma Cie  Je suis bien content que tu me donne l'adresse 
d'Henry, mais tu à mis 175eme Regarde si tu ne t'est pas trompée - Je te joint deux vues de 
Lûre - Bonjour aux amis et à Jean et je vous embrasse tous 
 
César Vincent 

                                                 
1 Papier à lettres du dépôt avec image de deux poilus 
2 Lettre pas trouvée 
3 Emma Mège 



659. 10-5-1916 César à Marie 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
au recto: La Haute - Saône Illustrée - LÛRE - Allée du Pont de l'Ognon Route de Belfort 
=============================================================== 
 
 Bien chère soeur 
 
Tu donneras le bonjour aux Villards. J'espére que Celina ira mieux.- Tu me dis qu'Emma 
Roman à reçu les cartes que je lui ai envoyé - Donne lui le bonjour de ma part ainsi qu'á sa 
famille et dis lui de m'ecrire à mon ancienne adresse: Cie de Mses 53eme Brigade Secteur p. 
114.- 
Je pars demain matin à 7h du matin.- Direction Verdun ça sent mauvais - 
Enfin je t'embrasse bien fort 
Ton frère 
 
César Vincent  

                                                 
1 Dans une enveloppe avec : 658. 10-5-1916  César à Marie  



660. 10-5-1916 César à Eva 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
au recto: La Haute - Saône Illustrée - LURE - Intérieur du Quartier 
============================================================= 
 
 Bien chère petite Eva 
 
Merci de ta petite carte tu est bien gentille de ne pas oublier ton grand frère.- Je pars demain 
pour le front.- J'espère que tu travailles toujours bien à l'école.- Embrasse pour moi mon frère 
Albert et la petite Léa.- 
Dis à Jean que je ne l'oublie pas.- Je vous ecrirai dès que je serais arrivé - 
Mille baisers de ton frère 
 
Vincent 

                                                 
1 Dans une enveloppe avec : 658. 10-5-1916 César à Marie  



661. 10-5-1916 Jules Servant à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César 75eme Cie de Mses 53 dépot d'Eclopés de Lûre Haute-Saône 
cachet: ST NAZAIRE-LE DESER[T] 21*  11-5 16 D[ROME] 
au verso cachet: LURE 21 50  13-5  16 HAUTE SAONE 
============================================================== 
 
Rochefourchat 10 Mai 1916 
 
 Cher Ami 
 
Il y a déja quelques jours que j'ai reçu ta lettre et ce n'est qu'aujourd'hui que je viens y 
répondre: car maintenant les travaux de la campagne m'occupe au dehors et ne me permette 
pas toujours d'avoir un moment de l'oisir; ces temps-ci j'avai auprès de moi le plus jeune de 
mes fils pour une permission de 15 jours c'est celui qui avait été bien gravement blessé au 2 
jambes; du genie ou il était avant on la versé au 6m d'artillerie a Valence ou il est maintenant 
ordonnance d'un Capitaine; quand a mes trois autres j'en reçois assez régulièrement des 
nouvelles qui sont bonnes pour le moment. et toi ma carte te trouvera-t-elle encore a Lure? 
Comme tu vois mon papier se tire et ne me permet plus que d'y joindre une Amicale poignée 
de main. 
 
Servant J. 



662. 10-5-1916 P. Montalti à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Soldat au 75e Régiment d'Infie Dépôt d'Eclopés de Lure (Hte Sne) 
Ph. Montalti 115e Territorial hôpital Haxo Epinal Vosges 
tampon Hôpital illisible 
au verso cachet: LURE 17 40  1[.]-5 16 HAUTE SAONE 
============================================================= 
 
Epinal le 10 Mai 1916. 
 
 Cher Copain 
 
J'ai reçu ta lettre, où tu me dis que tu es sur le point de rèpartir au front, que veux-tu il faut en 
prendre son parti. C'est d'ailleurs ce que nous attend à tous. 
Tache de te préserver le plus possible, en attendant de meilleurs jours qui ne peuvent tarder de 
venir. 
Ici le contingent de malades diminue sensiblement, et nous sommes actuellement 240 à peine, 
il y a du vidage. 
Robert de la C.1 a remplacé Ballot, comme légume. 
Ma santé est bonne, et dèsire que ma Carte, t'en trouve de même. J'ai donné le bonjour de ta 
part aux amis, il t'en font autant. 
Cordiale poignée de main de ton Copain 
 
P. Montalti 

                                                 
1 Robert de la Courtille. Voir : 618. 17-4-1916 P. Montalti à César 



663. 11-5-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies - Granges Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Cie Mses 53eme Brigade Secteur 114 
cachet: JUSSEY - GARE 13 25 11-5  16  HTE SAONE 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
=============================================================== 
 
11 Mai 1916 
 
 Bien chère maman 
 
En route depuis ce matin. Nous sommes déja bien loin de Lûre direction Verdun …. 
Vite, vite de tes nouvelles car je vais bien languir. 
Deux heures d'arret à Vesoul et j'ai vu baucoup de camarades qui etaient à l'hopital avec moi.- 
Ecris moi à mon ancienne adresse bien vite. Bonjour aux amis et à Jean.- 
Je vous embrasse bien fort. 
Ton fils affectionné 
 
César Vincent 



664. 11-5-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Vincent, 75eme Cie Mses 1  S.P.114 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
au verso cachet Bourdeaux illisible 
carte postale au recto: - LANGRES - Vue générale, prise des Franchises 
============================================================ 
 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots de passage à Langres.2 Sous peu nous passerons à Chaumont3 et alors  
Verdun - Gare. 
Meilleurs baisers de ton fils 
 
Vincent 

                                                 
1 Tampon découpé de l'enveloppe; quelques mots illisibles 
2 Langres (Hte Marne) 
3 Chaumont (Hte Marne) 



665. 12-5-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: SAINT - DIZIER - Vue Générale   General View 
================================================================= 
 
12 Mai 1916 
 
 Bien chére maman 
 
Nous voici à St Dizier1- gare régulatrice d'oú nous allons repartir dans quelques heures. Nous 
voyageons depuis hier matin avons couché á Chaumont. 
Je suis tout seul du 75eme Je viens d'apprendre qu'ils sont toujours au meme endroit,2 ça va 3 
ètre dur d'aller se battre de nouveau. Esperons que je tomberai bientôt malade où que je serais 
blessé.- Ecris moi au plus tôt à ma Compagnie et envoye moi un peu d'argent car mon porte 
monaie ne me pèse pas - il est vide. Souhaits de bonne santé á tous et meilleurs baisers de ton 
fils 
 
Vincent 

                                                 
1 St-Dizier (Hte Marne) 
2 Le régiment se trouve dans les tranchées au bois de la Lauffée, SE du Fort de Vaux [www.chtimiste.com] 
3 mots me sembler rayés 



666. 12-5-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe   
=============================================================== 
 
Plancher Bas 12. 5. 16 
 
 Mon Cher César 
 
Puisque vous me demandez desuite de mes nouvelles, alors je m'empresse vite de vous écrire 
car je ne voudrais pas vous faire languir longtemps, surtout maintenant étant sur le front.  
Je vous aurais déjà bien écrit avant à fin que vous ne restiez pas sans nouvelle mais je ne 
s'avais pas si vous alliez descendre en permission où si vous ni alliez pas. 
Si toutefois vous alliez en permission je crois assez que vous ferez ce que vous m'avez dit 
venir passer deux jours chez moi mais je suis certaine que vous trouverez un motif pour ne 
pas venir. Pourtant je serais si heureuse de passer encore quelques heures avec vous. 
Si vous s'aviez Cher César dans quel état que j'étais hier j'avais un cafard terrible j'étais la á 
me demander ce que vous feriez, où vous étiez et bien des autres choses. J'aurais bien voulu 
que vous restiez encore quelques semaines à Lure, car vous étiez bien tranquille. 
Avez-vous été fatigué de votre voyage. Et Mr Arnaud que fait il il à dû être content de vous 
voir et de pouvoir parler de Plancher à chaque repas nous parlons de vous deux. Hier soir ma 
soeur Marie me disait qu'il lui semblait que vous étiez ces deux frères qu'elle vous estimait 
autant. 
Je vais vous quitter pour ce soir car j'ai envie que ma lettre parte demain matin et il faut que je 
la porte à la poste. 
Mille baisers de votre petite amie 
 
Louise 



667. 13-5-1916 Emma Roman1 à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Clairon de Victoire 
    Salut aux braves combattants 
    L'avenir sourit triomphant. 
=================================================================== 
 
Crupies 13/5. 1916 
 
 Cher Ami, 
 
Deux mots pour te dire que nous sommes en bonne santé, et que j'ai reçu ta lettre qui a été et sont 
toujours les bienvenues. Pas de nouvelles importantes à t'annoncer que puisse t'interresser. Je vais te 
dire qu'il y a une nouvelle jeune aux moulinets. elle est charmante, d'ailleurs à ton retour tu pourras 
apprecier toi-même. 
Les Jouves sont parties. 
Tout cela n'est guere interessant pas? 
Et toi, que fais-tu? J'espére que tu est completement guéri Ne compte tu pas venir en permission en 
ce moment il y en a pas de permissionnaires ici. C'est avec plaisir que j'apprend que tu vas 
m'envoyer ta photo à 2 premiére occasion, j'espère que ce sera bientôt. 
Je ne sais pas si tu pourras me lire, c'est un véritable gachis 
                                                 
1 Emma n'a pas signé la lettre, mais c'est sans doute son écriture 
2 lettre a rayée 



668. 15-5-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: La Haute-Saône Illustrée  - LURE - Vue générale du Quartier de Cavalerie prise du Pont de l'Ognon 
=============================================================== 
 
Bar-le-Duc - 15 - Mai - 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Suis à Bar-le-Duc et repars ce soir pour rejoindre ma Cie qui est en ligne Je viens de voir des 
blessés de mon regiment et il parait que c'est terrible.- J'en ai vu du 22eme aussi, les regiments 
du 14eme Corps sont énormement eprouvés.- Quant donc finira cette boucherie? Il parait que le 
75eme et le 140eme tiennent toujours mais ils ne doivent pas tarder à être relevés.- 
Ecrivez moi au plus vite je vous tiendrais au courant. 
Je ne peux vous dire tout ce que je voudrais mais ce sera pour plus tard si nous retournons - 
Ce long trajet m'à bien fatigué, nous sommes en route depuis le 11. au matin. Je vais me faire 
porter malade en rentrant. Bien des amities à tous. 
Meilleurs baisers. 
 
Vincent 



669. 15-5-1916 Henry Achard à César 
Lettre - enveloppe 
au recto: Cesar Vincent 75 de ligne. Dep[ot] d'éclopés de Lûre Hte Saône 
cachet Trésor illisible 
au verso: Ex. H. Achard 157 d'inf Comp de Mitrailleuses S. postal 123 
cachet: LURE 7 25  18-5 16 HAUTE SAONE 
================================================================== 
 
Le 15 Mai 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je te trace ces quelques lignes pour te dire que je suis toujours en très bonne santé et souhaite 
que toi tu en sois de même. Tu excuseras si j'ai resté si longtemps à t'écrire mais tu dois savoir 
que j'ai eu beaucoup de changements depuis la derniere lettre que je t'ai envoyé. J'ai bien reçu 
ta carte lettre ou tu me disais que tu étais dans un dépôt d'éclopés, 1 je l'ai reçue pendant que 
j'étais en marche pour rèjoindre mon régiment, et chemin faisant je l'ai perdue, et quand j'ai 
voulu t'ecrire, je ne2 me suis plus rappellé ton adresse, alors je l'ai demandé chez moi et ils 
viennent de me l'envoyer et je pense que tes parents doivent aussi t'avoir envoyé la mienne. 
Tu me disais que tu ne pensais guère rester au depot des eclopés Je ne sais pas quand ma carte 
t'arrivera si tu y seras encore, ecrit moi bientôt si tu l'a recoit et je t'enverrai une lettre. Pas de 
bien grosses nouvelles à te dire. Le regiment est en repos, mais il nous fait faire l'exercice, 
nous ne sommes guère loin de quand j'étais au secteur 159 je ne suis qu'à 10 ou 12 K. en avant 
3alors tu vois qu'on est un peu loin du front. Mais avant de venir rejoindre mon régiment nous 
avions passé le bataillon, au secteur 120 et de la nous n'étions qu'a 3K. des bôches en ligne 
droit on y est resté environs une semaine on faisait des tranchées, ils ne tombaient pas loin de 
nous ils nous passaient souvent sur la tête mais jamais pendant que j'y étais ils nous sont 
tombé sur la tête dessus, il n'y a que le jour ou je partai avec un renfort de 800 pour venir ici 
qu'ils ont  bombardé le patelin, il y a eu quelques blessés mais pas de morts 
comme la large me manque je termine recoit cher ami mes  bonnes poignées de main. 
 
H. Achard 

                                                 
1 mot mais rayé 
2 lettres ai rayées 
3 not mais rayé 



670. 17-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53eme Brigade Secteur p.114 
 Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 17 MAI  [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  21-5  16 
================================================================ 
 
Le 17 Mai 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je prends vite un môment pour te donner de mes nouvelles car peut-être je ne pourrais t'écrire 
de quelques temps Je suis arrivé trop tôt helàs! et tu penses où.- Aussitôt la nuit arrivée je vais 
remonter rejoindre mes pauvres camarades - ils doivent bien être fatigués depuis le temps 
qu'ils combattent Je me suis bien reposé mais maintenant tout le beau temps est passé.- Quant 
donc apprendrons-nous la fin? 
Chère maman je ne veux, ni ne peux te dire autre chose.- 
J'espère que mes quelques lignes trouveront toute la famille et amis en bonne santé.- 
Ecris moi bien vite et au plus tôt Donne moi des nouvelles de tous et si tu pleures lorsque tu 
recevras ces lignes que 1tes larmes ne soient pas pour les morts 2 (car ils sont bien heureux) 
mais pour ceux qui restent. 
Je vous embrasse mille fois  
 
Vincent 

                                                 
1 lettre c rayée 
2 mot mais rayé 



671. 17-5-1916 F. Barral à César 
Carte en Franchise 
au recto: Meur Vincent Cesar 75 Infie Cie Mitrailleuses S P 114 
Barral F [....] 2 artie [....] 114 
cachet Trésor:18 MAI [16] 
============================================================== 
 
Le 17 
 
 Mon vieux poteau 
 
J'aurais été tres heureux de te voir, mon cher ami et de causer un bon moment avec toi. Que 
veux-tu, on a pas de chance. Esperons que le 75 viendra bientot au repos et nous aurons le 
plaisir de nous voir. Dans cet espoir, je te souhaite bonne chance et te prie d'accepter mes 
amitiés. Es-tu bien gueri oui j'espère 
 
Je te serre cordialement la main 
Ton Copain 
 
F. Barral 
 
 



672. 17-5-1916 Pasteur Causse à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================ 
 
Valence le 17 Mai 1916 
 
Monsieur le pasteur Causse adresse à M. Vincent son Message habituel de confiance et de 
l'espoir avec l'assurance de toute sa sympathie. Que Dieu le ramène bientôt avec la Victoire et 
la Paix! 
Son bien dévoué 
 
Ad. Causse, Pasteur 
 
Vous ètes dans un dur secteur, j'espère que Dieu vous a gardé quand même. 



673. 18-5-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================ 
 
Le Mûrier Jeudi 18/5 1916 
 
 Bien cher Copain, 
 
J'ai reçu ton aimable carte avec plaisir, voilá quelques jours; toujours heureux d'apprendre ta 
bonne santé, pour moi j'en suis de même. Tu m'as appris également ton dêpart au front, hélas, 
comment faire, puisque ça ne veut pas finir, je te souhaite bonne santé, bonne chance et bon 
retour.  
Cher ami, ici rien de nouveau, je me fais chier cent sous à l'heure, car va, c'est toujours le 
régiment; on attend le jour heureux où il nous sera permis le retour définitif; je pense avoir 
une perme agricole dans le mois prochain, pour les foins. 
Des copains, j'ai juste des nouvelles d'Emile, il pense venir bientôt. Ecris moi dès que tu 
pourras, et dans l'attente, reçois cher ami mes meilleures amities. 
 
Elysée 



674. 20-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent; 75eme Cie de Mses 53emeBrig. 4eme Section - Secteur p. 114 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 21 MAI  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  25-5  16 
================================================================= 
 
Je n'ai encore vu Mr Puissant mais pense le voir sous peu.- 
 Vincent 
 
20 Mai 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Le régiment vient d'ètre relevé pour quelques jours, nous sommes à peu de distance des 
lignes,1 les obus arrivent jusque ici et le canon gronde sans discontinuer. Je pense que nous 
sommes ici pour quelques jours avant de remonter sauf (ce qui serait trés heureux) que nous 
allions dans un autre secteur. 
Je suis passé (telemetreur, agent-de liaison 4eme Section).- 
Quant donc aurons-nous fini avec cette salle race? Peut-être jamais car cette guerre menace de 
s'eterniser.- De temps en temps nos aviateurs descendent des avions boches qui tombent dans 
nos lignes.- 
Je t'assure que ce n'est pas gai ici on ne voit que deuil et devastation.- Arnaud Emile est blessé 
très lègerement et evacué, je voudrais bien être comme lui.- Vivement la maladie ou la 
blessure - Dire que l'on se souhaite du mal.- 
J'ai bien reçu tes 20f et ta lettre du 142.- Je sais bien que vous ne m'oubliez pas. mais vous 
devez tant avoir de travail en ce môment. Très heureux que vous allez bien et que vous 
receviez mes lettres. Je te joint tout ce que je recois car je ne veux pas garder mes lettres sur 
moi - Veuille me dire si tu recois tout. 
Amitiés pour tous les amis et Jean. Bien affectuesement je vous envoie mes meilleures 
caresses à toute la famille. 
A bientôt vos nouvelles. 
Je t'écrirais de nouveau quant je pourrais. 
Amitiés, et baisers sincères 
Ton fils 
 
Vincent 

                                                 
1 Haudainville (Meuse) 
2 Lettre pas trouvée 



675. 20-5-1916 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 1 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie  Mses 53. 
Mademoiselle Marie Vincent Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) Fse Mre  Correspondance renvoyée 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  25-5  16 
============================================================== 
 
Le 20 Mai 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu les 20f que tu m'as envoyé de Bourdeaux ainsi que la lettre de la maman. Je suis bien 
content de vous savoir en bonne santé. Quant à nous c'est la tristesse le deuil, la misère, la 
devastation - J'écris en même temps á la maman, comme cela vous recevrez mes nouvelles, 
car le regiment est un peu à l'arrière des lignes pour quelques jours.- Tu embrasseras toute la 
famille pour moi et feras des amitiés de ma part aux amis et connaissances - Je t'envoie une 
photographie que j'ai encore et qui s'abime dans mon calepin. Je t'envoie aussi quelques 
lettres2 que je ne peux garder sur moi, et que tu auras la bonté de me placer. J'en serais bien 
content.- Tu me feras reponse quant tu pourras tu me diras ce que vous faites et si tu a tout 
reçu - J'attends ta reponse au plus tôt. Bien des remerciements à la maman pour l'argent que 
vous m'avez envoyé.- Amitiés, remerciements et baisers de ton frère 
 
César Vincent 

                                                 
1 Dans l'enveloppe se trouvait une 2e enveloppe avec texte : « Correspondance à placer. César Vincent. Gnolle à 
été evacué il avait trop bû du pinard » 
2 Probablement lettres de Louise Grisez et/ou de Jeanne Gérardin 



676. 22-5-1916 César à Maman 
Lettre1 + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. 75eme Cie Mses 53 114 
Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 22 MAI [16] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-5  16 
================================================================= 
 
22 Mai 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Au repos tout près des lignes attendons les evenements 
Lisez les communiqués - vous verrez ce qui se passe dans notre secteur.- Pour le môment 
repos sans savoir ce qui nous attend.- J'ai reçu mon prèt ce matin que je craignais ne pas 
toûcher,  mais ce serait été trop fort,  pas de permission pas de prèt et alors j'aurais fait une 
réclamation. J'ai été payé de presque tout le rappel, qui en valait bien la peine. Aussi avec 
l'argent que tu m'as envoyé dernièrement, j'en ai maintenant pour quelques bons temps. 
D'ailleurs ici on ne peux absolument rien se procurer, pas même du chocolat.- tu vois qu'on ne 
peux pas depenser - J'ai vu Mr Puissant ce matin et m'à avoué qu'il ne savait quant finirait 
cette triste guerre, et que çà lui etait bien penible de voir tout ce qui se passe - Il parait qu'ils 
ont souffert plus que jamais.- Il m'à dit m'avoir trouvé dernierement une place un peu moins 
penible que celle que j'occuppe mais malheureusement prise actuellement Il m'à dit avoir 
parlé dernierement avec mon Capitaine (evacué pour le moment) et pensait que je passerait 
conducteur.- Je en serait bien aise, c'est moins pénible qu'à la section de tir; d'ailleurs ce serait 
presque  
 
2 
mon droit etant un des plus anciens de la Compagnie. 
J'en serais bien heureux. 
Enfin je te tiendrais au courant si mon capitaine revenait ce serait vite fait.- 
J'ai ecrit à ma soeur Marie2 et à toi3 avant hier- 
Avez-vous recu mes lettres? Je joignait des lettres recues - 
Que faites vous? Etes vous toujours en bonne santé? Je l'espère - Quant à moi je ne vais pas 
mal- 
Bonjour comme d'habitude.- J'embrasse toute la famille affectueusement 
 
César Vincent 
 
4eme Section 

                                                 
1 Deux feuilles, la deuxième numerotée 
2 675. 20-5-1916 César à Marie 
3 674. 20-5-1916 César à Maman 



677.  23-5-19161 Valentine Thevenot à César 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75iem d'Infanterie Cie Mses 53iem Brigade Secteur 114 
cachet: CHALINDREY-GARE [.] 23 MAI 16 MARNE 
au verso: Envoi de  Melle Valentine Thevenot Gérante Coópérative de l'Est Chalindrey gare  Hte Marne 
============================================================== 
 
Monsieur 
César Vincent 
75iem d'Infanterie 
Secteur 1142   
 
 
A mon retour à Chalindrey3 je vous envoie mes amitiés et mon meilleur souvenir 
 
Valentine 
 

                                                 
1 Lettre datée par moi 
2 chiffre 73 changé vers 114 au crayon noir 
3 Chalindrey (Haute-Marne) 



678. 24-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 S.P.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  28-5  16 
=============================================================== 
 
Le 24- 5- 16 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours au repos à proximité des lignes.- Exercises divers. 
Suis bien portant et vous 1 souhaite à tous bonne santé  Espère passer conducteur pour le 
ravitaillement un de ces jours d'après ce que je te disais sur une de mes dernières lettres et j'en 
serais bien content car je serais mieux qu'à la section de tir.- 
Rien d'interressant et rien de nouveau. 
Espère pouvoir te lire sous peu.- Bonjour à tous les amis.- A tous les baisers affectueux de ton 
fils. 
 
Vincent 

                                                 
1 mot en rayé 



679. 24-5-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
=================================================================== 
 
Plancher-Bas 24 Mai 1916 
 
 Cher César, 
 
Je  m'empresse de faire réponse à votre charmante petite lettre que j'ai reçu hier et de votre 
charmante photo que je viens de recevoir vous m'avez fait un grand plaisir en me l'envoyant 
Vous êtes très bien, c'est bien vos traits tout ce qui a c'est que vous avez un peu [*]1. Mais cela ne 
fait je vois à présent que vous pensez encore quelquefois à moi. 
Sur vôtre lettre vous me dites que vous n'avez pas encore vu Mr. Arnaud, sans doute que maintenant 
vous s'avez qu'il est blessé à l'épaule droite, avec tout son malheur il a encore de la chance il pourra 
aller faire un encore un petit tour auprès de ces Chers Parents. Je souhaite que vous en soyez de 
même, car vous seriez plus tranquille que dans la tranchée. 
Allons Cher César, comment va votre petite santé, je pense qu'elle se maintient toujours comme ces 
temps passés. 
Je vais sans doute vous faire une recommandation bien inutile mais enfin. Pour ma photo je 
tiendrais à ce que vous ne la montriez à aucun de vos amis pas plus qu'à Mr. Arnaud qu'à un autre, 
car je crains qu'en écrivant à mes soeurs que l'un où l'autre le lui dise et comme elles ne s'avent de 
rien je préfère qu'elles restent ignorantes jusqu'au bout.  
Bien des choses de toute la famille ainsi que de Mme Labbaye. 
Et de votre petite amie ses plus doux baisers. 
 
Louise 
                                                 
1 Mot illisible 



680. 25-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent César 75eme Cie de Mses 53eme Brigade S.P.114 
Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor:27 [MAI] [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
 
Le 25 - 5 - 16 
 
 Ma bien chère maman. 
 
Je viens vite t'annoncer l'arrivée de ton colis qui m'à causé une grande joie il contenait un 
énorme saucisson et 5 tablettes de chocolat. 
J'en suis bien heureux car pense donc que nous ne pouvons absolutement rien nous procurer.- 
Malheureusement tu as oublié de mettre un peu de papier à lettre mais ça ne fait rien Lorsque 
tu m'écriras mets en un peu dans la lettre que tu m'adresseras. J'écris en même temps une carte 
à mon oncle je ne sais s'il me repondra.  
Enfin on verra ça.- 
Je vais aussi te dire que j'ai été versé au 1er echelon: conducteur. 
Je ne sais si j y resterai Mystère.- Enfin j'en suis bien content.-  Il y a bien du travail mais ça 
vaut mieux que la section de tir Quant à la relève du régiment je ne peux rien te dire.- 
Baisers. 
 
Vincent 



681. 27-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 1 
au recto: Mme Vve Vincent pre à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
Expediteur: Vincent, 75eme Cie Mses 53 Secteur 114 
cachet Trésor: 27 MAI  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  31-5  16 
================================================================== 
 
27 - 5 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'ai annoncé sur ma dernière lettre la réception de ton colis dont je suis été trés heureux. 
Je suis en bonne santé et souhaite que la présente vous en trouve tous de même.- Nous 
sommes campés sous nos têntes en campagne et attendons les evenements. Inutile de te dire 
ce qui se passe par ici vous n'avez qu'à lire les journaux Reprise du fort de Douaumont2.- 
Nous sommes toujours dans les mêmes parages et je ne peux savoir si le regiment sera relevé, 
car on ne sait rien á l'avance.- 
Je suis actuellement conducteur provisoire et ne sais si on m'y laissera.- Je l'espère.- 
En tous cas je t'assure qu'il ne fait pas bon, la pluie tombe depuis 2 jours: nous sommes 
trempés, nous pataugeons dans la boue, et l'eau tombe toujours.- Maintenant je vais te dire 
que tu n'as pas besoin de m'envoyer du papier comme je t'avais demandé on peux s'en 
procurer un peu par les cyclistes.- J'ai maintenant de l'argent pour assez longtemps donc ne 
t'inquiète pas.- 
Je vous ai écrit ces temps derniers presque tous les jours. J'ai aussi écrit à ma soeur Marie tu 
me diras si vous recevez bien mes lettres et si elles ne sont pas ouvertes.- J'ai envoyé à Marie 
des correspondances que j'avais recues tu me diras si elles sont arrivées - Tu me raconteras 
aussi un peu lorsque tu auras le temps les nouvelles du pays. 
Que faites vous? Vous devez bien avoir du travail en ce môment ci.- Tu me diras si les 
fourrages sont beaux et si vous avez commencé à faucher.- Votre grand champ de blé du grès 
doit être bien beau.- 
Avez-vous fini les pommes de terre?  
Tu me diras s'il y à des permissionnaires au pays. 
Ici elles sont toujours supprimées et on ne parle pas beaucoup de la reprise - Quant donc sera 
relevé ce pauvre 75eme?  Depuis bientôt 3 mois!- Enfin ce sont des questions qu'il ne nous 
appartient pas de discuter.- J'ai écrit dernierement une carte à mon oncle de Volvent et une 
aux Villard.- Que fais Jean? Tu ne m'en parles jamais.- Il doit toujours être à la maison.- 
Bonjour aux amis et baisers sincères de ton fils qui attend tes nouvelles.- 
 
César Vincent 
 
que penses-t-on de la guerre? Quel est l'avis des gens au sujet de la durée?  
Je te dirai ce qu'on en pense ici sur une autre lettre.- 
Amities à toute la famille et je t'embrasse tendrement 
Vincent 

                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe : « Verdun » 
2 Le 25-2-1916, les Allemands avaient pris Fort Douaumont; l'armée Française fait beaucoup des efforts pour 
reprendre Douaumont. Reprise le 24-10-1916. 



682. 27-5-1916 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise 
au recto: Cesar Vincent 75me Reg. Comp. des Mses  53e Brigade Secteur 114 
Pierre Balot Coiffeur 115e Territorial 1e Compagnie 194 
cachet Trésor: 28-6  16  [194] 
================================================================== 
 
Les tranchées le 27 Mai 1916 
 
 Cher ami Vincent 
 
dans une lettre que je viens de recevoir de chez moi, j ai trouver ton adresse je m'empresse de 
t'en voyair un petit mot a la halte car ce net pas le réve ici aussi ça chie ce net plus la bonne 
vie de l'hopital non car les marmittes tombent quel changement, quand j'ai passer à Lure 
c'etait le 9 ou le 10 on me-dit que tu etais partit le matin même, un de ces-jours je t'ecrivais 
plus longuement Recoit cher ami mes meilleures amities 
 
P. Balot 



683. 28-5-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César 75eme Cie  Mses  53eme.  Brigade 114 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  1-6  16 
================================================================== 
 
28 - 5 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours en bonne santé Rien de nouveau à t'apprendre depuis ma longue lettre d'hier que tu 
dois avoir reçue. 
Je pense recevoir bientôt de vos nouvelles. 
Bonjour aux amis, et à Jean.- 
Dans l'attente de te lire bientôt je vous embrasse tous affectueusement 
 
César Vincent 



684. 28-5-1916 Elysée Augier à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Murier ce dimanche 28/5 1916 
 
 Bien cher Copain, 
 
J'ai recu ces jours ci, ton aimable lettre, toujours avec plaisir de te savoir en bonne santé; je 
suis heureux de pouvoir t'en dire de même; je profite d'aujourd'hui dimanche pour te répondre, 
vu que je ne sors pas. Cher ami, tu me dis de t'écrire un peu longuement, et te raconter ma vie 
Grenoblaise; à ce sujet je puis te dire qu'elle est comme pour beaucoup, pas bien gaie tu sais 
mieux que moi ce que c'est que le régiment; d'abord, j'ai pas mal de travail depuis longtemps, 
assez de responsabilité, ce qui fait que je ne suis que très rarement libre comme d'ailleurs dans 
tout camp de prisonniers, la service est trés sérieux aussi fait-il se tenir à carreaux, pour ne pas 
ramasser quelque tuile; comme tu me dis, je n'ai pas à me plaindre, je le reconnais, mais 
n'empêche que les jours sont longs, ces dimanches qu'il faut passer, crois tu que c'est une vie; 
outre celà voilà que la principale distraction du militaire se trouve paralysée par la hausse du 
(pinard), aussi il n'y a plus la vie. Ma foi; je suis, comme toi, j'attend avec impatience, la fin 
de cette terrible guerre, mais quand? on ne peut le prévoir. 
Cher ami, que pourrais je encore te raconter, au pays rien de nouveau, pas que je sache du 
moins, j'espère d'ici quelques jours, pouvoir solliciter une perme pour les foins J'ai des 
nouvelles d'Armand, qui est de nouveau á Rousset, de Rene également, il est toujours dans les 
tranchées; quand à Emile il est en perme, mais je ne sais quand il repart. Voilà à peu prés cher 
ami, tout ce que je puis te raconter pour aujourd'hui, tu me donneras de tes nouvelles quand il 
te sera possible, et dans cette attente reçois d'un Copain qui ne t'oublie pas les meilleures 
amitiées. 
Cordialement. 
 
Elysée 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 



685. 28-5-1916 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Champagney - La Gare 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 28 Mai 1916 
 
 Mon Cher Petit César 
 
Voici dejà quelques jours que je n'ai rien reçu de vous, je me demande ce qui vous est arrivé, 
sans doute que vous n'avez pas le temps, étant dans les tranchées. Je me mets bien dans votre 
position. 
Comme je trouve le temps long l'idée me prit de vous envoyer une carte. Je préfèrerais parler 
de vive1 voix ça me serait plus agréable car l'on pourrait se dire bien plus de choses. 
Bien des choses de toute ma famille ainsi que de Mme Labbaye et de votre petite amie ses 
meilleurs baisers. 
Vivement de vos nouvelles je trouve le temps long 
 
Louise 

                                                 
1 lettre s rayée 



686. 28-5-1916 Marie Genet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75me Compagnie de Mses 53eme Brigade Secteur Postal 114 
cachet: PLOMBIERES LES BAINS 18  30   28-5  16 VOSGES 
au verso: par Plombières. Vosges 
================================================================== 
 
Bellefontaine 28 Mai 1916 
 
 Mon cher Cèsar 
 
A l'instant je reçois votre lettre bien aimable et qui me fait bien plaisir. Vous me parlez si 
gentiment, en la lisant je suis èmue. 
Ah: cette lettre si chère je l'attendais avec impatience  
Merci - Merci. 
Vous me dites que votre secteur est dûr. Je veux le croire Christine m'ècrivait il y a quelque 
temp. et me disait que Clovis1 prenait part aux combats de Verdun. 
Seriez vous donc dans cette fournaise j'en doute fort  
Eh bien, prenez grand courage et tachez de vaincre. Faites votre devoir mais ne vous avancez 
pas trop Je prends part à toutes vos souffrances. je les endures avec vous non pas de corp mais 
de coeur Vous connaissez le malheur qui m'a frappè, car je crois vous l'avoir dit lors de votre 
passage chez nous que nous avons eu la douleur cruelle de perdre mon grandfrère c'est chose 
bien triste. Il ne faux pas que j'y pense 
Et les deux autres sont actuellement au front qui sait si nous les reverrons 
Si seulement il ne fallait plus que ma vie pour avoir la paix c'est bien volontier que j'en ferais 
le sacrifice. 
En ce moment la vie à peu de prix. 
Pardonnez moi cher Cèsar si je vous à fais de la peine de vous avoir fait attendre vainement 
une rèponse 
N2e croyez pas que je vous oublie; non jamais. ma rèsolution est irrèvocable ainsi que sera 
èternel le souvenir que je garde de vous 
Je n'ai jamais supposé que vous m'ècriviez pour passer votre temp mais quand même ce serait 
et même que je le saurais cela ne m'enpecherais nullement de vous faire rèponse. 
Je suis en très bonne santè ainsi que toute ma famille et souhaite que la prèsente vous trouve 
de même 
Néamoins ce dont vous pouvez être assurè c'est que je ne cesserai d'avoir pour vous la 
profonde et sincère affection que vous mèritez si bien 
Maman rèpond affectueusement à votre bonjour et vous souhaite bonne chance 
Je vous rend votre bonne amitié et la mêmes douces caresses ainsi qu'un bon baiser 
Je ne cesse de penser à vous et je vous aime. 
A bientôt de vos nouvelles 
 
Marie 
 
Donnez le bonjour de ma part à Clovis 
 

                                                 
1 Voir : 641. 1-5-1916 Marie Genet à César, Note 2 
2 lettre m rayée 



687. 29-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme Cie de Mses 53eme Brigade 
Mme Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  2-6  16 
================================================================== 
 
Le 29 - 5 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
J'arrive de corvée et je recois à l'instant ta lettre du 24.1 Je veux bien croire que vous avez bien 
du travail, surtout en ce môment Je suis bien content de vous savoir tous en bonne santé 
Quant à moi je vais bien à part quelques douleurs provoquées par l'humidité dans laquelle 
nous nous trouvons etant campés sur la rive gauche de la Meuse.- Heureusement la pluie 
persistante semble avoir fait place momentanement au beau temps. Je crois pouvoir te dire 
que sous peu, peut être même bientôt nous allons quitter ce maudit secteur, pour aller au 
repos. où ailleurs, puisque on ne peux jamais rien savoir, mais ce sera sans regrets, à part ceux 
qui sont dûs au camarades tombés au champ d'honneur. Je t'ai annoncé que j'etais 
actuellement conducteur (la petite intervention de Mr…...2 y est pour beaucoup) et si je peux y 
rester, où plutôt si on m'y laisse je ne serait pas trop mal vis-à-vis des sections de tir dans 
lesquelles je suis depuis Novembre 1914. 
Quant au colis du 21 je l'ai reçu depuis 3 jours et t'ai écrit aussitôt pour te remercier car il m'à 
fait grand plaisir.- Le ravitaillement se fait maintenant très bien, question nourriture, nous 
n'avons pas trop à nous plaindre.- Je n'ai besoin de rien, d'ailleurs dès que j'ai besoin de 
quelque chose je te demande et je prèfère ainsi.- 
Je suis très ètonné qu'Emile Mège ait eu 6 jours de permission enfin j'espère qu'aussitôt sortis 
de cette fournaise elles reprendront chez nous.- c'est ce qui se dit couramment Tu donneras le 
bonjour aux amis et à Jean aux Villards et diras3 à Celina que je fais mes meilleurs voeux 
pour son rètablissement.- 
Je voulais encore te dire que je t'ai écrit presque tous les jours depuis que je suis ici et que je 
t'ai envoyé un nombre considerable de lettres que j'avais recues j'ai aussi ecrit à ma soeur 
Marie, et tu ne me parles pas avoir reçu mes nouvelles. C'est ce que tu me diras sur ta 
prochaine lettre.- 
Bien chère maman dans l'espoir que ma missive vous trouvera tous en bonne santé je vous 
embrasse mille fois 
 
César Vincent 
Verdun 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 M. Puissant 
3 lettre i rayée 



688. 30-5-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur César Vincent 75e de ligne Cie de Mitrailleuses de la 53 Brigade 4e Section Secteur 114 
Mège 5e dArt. 104 Brig  de 58 Secteur  34 
cachet: PARIS 30 MAI 
================================================================= 
 
Paris le 30 Mai 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Deut mots pour te dire que je retourne de permision et tu peut croire que jai le Cafar, enfin il 
faut esperer quil passera. je suis en bonne santée et jespère que la misive tans trouve de mème 
jais vue tes parents il vont tous bien et tu peut croire que le pays et bien mort il n y a plus 
personne a bientot de tes nouvelles recoie dun copain les meilleurs amitiers. 
 
Mège 



689. 30-5-19161 Valentine Thevenot à César 
Carte  Postale  sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Monsieur 
Cesar Vincent 
75em d'Infanterie 
Cie  Msses  
Secteur 114 
 
Souvenir et amitiés 
de votre compagne 
de voyage 
 
V. Thevenot 
 
                                                 
1 Lettre datée par moi 



690. 31-5-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53e Secteur p.114 
Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  4-6  16 
================================================================== 
 
Le 31 - 5 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
Suis en bonne santé.- Toujours ici pour peu de temps je crois, car on parle d'une relève 
imminente qui aurait lieu un de ces  jours. Hier j'ai fait réponse à ta lettre. Je viens de recevoir 
plusieurs correspondances du dépôt d'eclopés de Lûre il y à même une de tes lettres du 5 
janvier 19161 qui m'était adressée à l'ambulance 4/14.- il y à des violettes attachèes par un 
petit ruban rouge.  
Ces lettres sont toutes un peu anciennes, il y en à une d'Arnaud Emile2 qui comme je te l'ai 
annoncé à été evacué pour blessure dernièrement.- Donne moi son adresse si tu peux te la 
procurer.- Il y en a une d'Henry Achard3 qui est en bonne santé et tout près du front, elle m'à 
fait grand plaisir je lui fais réponse en même temps que je t'écris.- une autre d'un ami de 
l'hopital,4 et une de Servant.5-  Je te les joint - toutes. Dans ta prochaine tu me diras si tu les à 
reçues - 
J'ai recu aussi une carte d'Emma Roman6 qui me raconte un peu les nouvelles et me dit que les 
moulinets n'augmentent pas et que Celina Villard est toujours malade.- 
Je suis etonné que ma soeur Marie ne m'ais pas repondu car je lui avais envoyé une longue 
lettre ainsi que des correspondances et une photographie, je t'en avais aussi envoyé une à toi 
mais tu ne me dis pas l'avoir recue, je crois que mes lettres t'arrivent trés mal, car je t'ecris 
tous les jours - Je vous excuse si vous ne m'ecrivez pas souvent car je sais que vous avez bien 
du travail et que Marie n'à pas le temps d'ecrire non plus.- 
Que vais je bien te raconter? Pas grand chose  
Ça barde toujours dur. 
Nous attendons la relève avec impatience, je t'ecrirais et te tiendrais au courant tant que je 
pourrais - Le temps semble s'être un peu mis au beau heureusement, car ce n'est pas le rêve 
lorsque il pleut pour habiter dehors, il est vrai que nous y sommes habitués, mais aussi on 
n'attrappe rien de bon. Bonjour à tous ceux qui demandent de mes nouvelles et à Jean.- Je vais 
finir dans l'espoir que ma missive vous trouve tous en bonne santé, et 7 dans l'attente de 
bientôt vous lire je vous embrasse tous bien tendrement. 
Ton fils qui ne vous oublie pas. 
 
César Vincent 
 
Je n'ai besoin de rien pour le môment 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 650. 5--5-1916 Emile Arnaud à César 
3 669. 15-5-1916 Henry Achard à César 
4 662. 10-5-1916 P.Montalti à César 
5 661. 10-5-1916 Jules Servant à César 
6 667. 13-5-1916 Emma Roman à César 
7 mot que rayé 



691. 1-6-19161 Marie Faquin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Cygne d'Amitié 
==================================================================== 
 
 Bien chér ami 
 
que fais tu la haut dans ces pays, tu ne dois pas avoir reçu ma lettre. peut étre tu et faché envers moi. 
car cela m'étonne beaucoup de ne plus recevoir de tes nouvelles. J'espére quand même que la santé 
et toujour bonne. Je te le souhaite. Je sais que tu es parti du dépót il y a quelques temp. si tu reçois 
cette carte tu voudras bien me faire réponse et me dire un peu ce que tu fais car le temp me dure de 
toi. les nouvelles de Vesc sont toujour à peu pres les mêmes, tu dois savoir que Elysée et en 
permission pour 15 jours il á de la chance le tipe. 
Emma elle es toujour á Carpentras,2 je  ten dit pas d'avantage pour cette fois en attendant de tes 
bonnes nouvelles je te quitte pour aujourd'hui en te souhaitan une bonne santé et toujour bonne 
chance 
une amie qui pense a toi  
M 
 
ecrit moi une longue lettre et raconte moi un peu tes  miséres 
Ton amie qui pense souvent à toi 
M.F 
 
                                                 
1 Carte datée par moi 
2 Carpentras (Vaucluse) 



692.  1-6-1916 Jules Servant à César 
Lettre  - Enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75m Cie de Mitrailleuses 53m brigade Secteur No 114 
cachet mal lisible 
================================================================== 
 
Rochefourchat 1er Juin 1916 
 
 Cher Ami 
 
Il me reste encore a venir te remerçier de ta photo que j'ai reçu il y a quelques jours et laquelle 
ma fait grand plaisir il me semble maintenant un peu mieux te connaître mais tu as beaucoup 
changer depuis que je t'avai vu; tu me dis d'exuser la pose mais moi je te trouve tout a fait 
bien réussi. D'après ce que m'apprend ta lettre tu ne te trouve guère bien placé enfin espérons 
quand même que tu reviendra sain et sauf et que ce sois bientôt Quand a mes fils j'en reçois 
assez souvent de leurs nouvelles et sont toujours bien portant. moi j'ai toujours bien a faire 
pour me débrouiller de mon travail encore les ouvriers sont très rares; bientot je vais 
commencer a faucher ce qui me demandera beaucoup de temps. Enfin esperons que cette 
guerre aura bientot une fin et conservons bon courage jusqu'au bout. C'est peut-être assez pour 
aujourd'hui Je m'arrête en y joignant bonnes poignées de main et Amitiés. 
 
Servant Jules 



693. 3-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53.  
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  7-6  16 
================================================================== 
 
Le 3 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Nous croyions être relevés, helas la deception à été grande pour tous; il à fallu retourner vers 
les Boches.- 
On ne peux absolument rien dire car on ne sait rien. 
Peut-être partirons-nous dans quelques jours, mais le môment est si mal choisi que l'on à 
souvent l'imprévu.-. 
Depuis quelques temps je n'ai rien reçu, mais je sais que vous êtes accablés de travail.- 
Ecrivez-moi quant vous pourrez celà me fera grand plaisir.- Je suis bien portant pour le 
môment, j'espère que mes quelques lignes vous trouveront de même. Je prends tous les jours 
un môment pour vous écrire. 
Mes lettres vous parviennent-elles? J'en doute fort.-  
As-tu des nouvelles de mon oncle? Moi je ne reçois rien. Votre rècolte de fourrages - est-elle 
belle? Et le temps est-il beau pour les ramasser? 
Ici on est souvent trempés? Avez-vous des nouvelles de mon camarade Arnaud? J ai vu un de 
ces camarades Elie qui l'à pansé est il m'à dit qu'il etait légèrement atteint.-  
En attendant je te dirai que tout ce qui se passe-ici est bien triste, et que tout le monde attend 
la fin avec impatience.- trois mois et demi que dûre cette bataille! 
On s'épuise de chaque côté sans voir d'issue.  
Il faut aller ravitailler en ligne et ce n'est pas rose. Il faut voir ça pour se l'imaginer.- Enfin 
malgré tous leurs efforts et leur dèpense folle de munitions et d hommes je ne crois pas que 
les Bôches passent.- 
Ais reçu une carte d'Emile Mège2 me disant revenir de permission - une lettre d'Elysée,3 en 
bonne santé et une carte d'un ami de l'hopital4 - je les joint à ma lettre.- 
Plus rien d'interessant à te dire pour aujourd'hui J'espère de tout coeur que ces quelques 
lignes, vous trouveront tous bien. Excuse mon écriture.- 
Dans l'attente et le plaisir de vous lire je termine et vous envoie du fond du coeur mes baisers 
affectueux 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai absolument besoin de rien.- Bonjour aux Villards et amis.-  
J'embrasse mes frères et soeurs - et croyez que ma pensée va souvent vers vous - Tendrement. 
Vincent 

                                                 
1 Ecrit dans l'intérieur de l'enveloppe : « Verdun » 
2 688. 30-5-1916 Emile Mège à César 
3 684. 28-5-1916 Elysée Augier à César 
4 682. 27-5-1916 Pierre Balot à César 



694. 4-6-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 4 Juin 1916  
 
 Bien Cher Copin 
 
Tu doit dire que je ne veut plus t'ècrire depuis le temps que je te donne pas de mes nouvelle 
mais que veut tu dans le mois de mais j ai u 3 changement cela fait que j etait assez occupe ça 
ne vient pas tout de la mais je ne savait pas seulement ou te les adresse et comme aujourd'hui 
je vient de recevoir ta petite lettre me disant de t écrire a ta nouvelle adresse je m'empresse de 
t ècrire. Enfin tres heureux que tu soit en bonne sante pour moi elle est toujour exellente: aux 
sujet de mon changement je vait  un peut te l'expliqué du 14e nous sommes etait releve par des  
vieux Territoriaux J'ai passe aux 6e Artillerie a Valence nous somme etait reserve comme 
conducteur de Mitrailleuse cela fait que jai passé aux 36e Colonial a Lyon et nous somme 
parti pour le front de nouveaux / Je suis bien était a Valence mais je n est pas pu alle en 
permission, car j ai pas pu y resté lontemps. Enfin je t ecrire plus longement une autre fois. 
Recoit cher ami  une cordiale poignée de main. 
Ton ami 
 
Garry Aimé 
je suis dans la Somme 
Ladresse serat sur l enveloppe 



695. 5-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53eme Brigade Secteur 114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet: BOURG-ST ANDEOL 5  9-6 [16] ARDECHE 
================================================================== 
 
Le 5 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Nous sommes toujours au même endroit la Cie en ligne.- Nous sommes montés hier au soir au 
ravitaillement, tu peux croire que c'est bien triste, pour transporter les vivres aussi, car il n'y à 
plus rien plus de route, plus de maisons, plus de bois, tout est fauché par l'artillerie rien que 
des trous, de grand trous d'obus qui servent heureusement à abriter les soldats.- On pensait 
que le regiment serait relevé un de ces jours mais on attend toujours.- J'espère d'ailleurs que 
vous lisez les journaux et vous devez voir ce qui se passe1 par ici.- Les Bôches depensent sans 
compter munitions et hommes et les uns et les autres s'épuisent en une bataille qui dure depuis 
3 mois et demi.- Je suis en bonne santé et vous en souhaite autant à tous. Recevez-vous mes 
lettres? Je prends tous les jours un môment pour vous ècrire. Je n'ai pas de vos nouvelles 
depuis quelques temps, aussi je commence à languir.- Le temps est mauvais, et la pluie tombe 
souvent, ce n'est pas agréable. Que fais Jean? Est-il toujours à la maison? Je l'espère, mais 
comme tu ne me dis pas grand chose, je ne peux pas savoir.- Y 2 à t-il du nouveau au pays? 
Mes soeurs et frère sont ils bien portants? 
Esperons que nous serons bientôt relevés et irons un peu au repos.- 
Esperons aussi que cette affreuse guerre finira cette année et que nous n'aurons plus besoin 
encore d'une campagne d'hiver: ce qui serait le plus malheureux. Je suis toujours avec le 
caporal Salles qui avait été mon caporal á Briançon - 
Mon capitaine est revenu depuis quelques jours.- Tu peux croire que je suis bien content d'être 
conducteur, car si nous avons nos risques on est un peu mieux.- J'espère que tu m'ecriras 
longuement et dans cette attente je te prie de donner le bonjour aux amis, et t'envoie 
tendrement mes plus sincères baisers à tous. 
 
Vincent 

                                                 
1 lettres ent rayées 
2 mot il rayé 



696. 5-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53. 

Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-6  16 
================================================================== 
 
Le 5 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite repondre à ta lettre du 1er Juin,1 que je viens de recevoir.- Tu me dis que vous 
êtes bien contents que je sois conducteur, moi aussi je suis bien content, il s'agit d'y rester, 
nous avons beaucoup de risques aussi pour ravitailler la nuit, mais on est mieux qu'à la section 
de tir.- 
Je vois que vous avez bien du travail car tu me dis que vous coupez les fourrages.- 
Pourvu que le temps soit beau encore? Ici il pleut très souvent. Tu me dis que vos pommes de 
terre sont bien jolies, tant mieux il faut espèrer qu'il y aura une belle récolte.- 
Tu me dis que Louis Chambon2 et Jules Mège sont en permission - ils sont bien heureux de 
pouvoir aller en permission.-  
Je suis bien content que vous recevrez mes lettres. j'espère que vous les recevez presque 
toutes.-  
Maintenant tu me parles pour ton titre qui est échu.- Je ne sais guère que te répondre, mais je 
vais toujours te dire mon avis.- 
Je te dirai que la dette publique ne se perde pas.- D'ailleurs si tu le retirais on te paierai en 
billets qui dans le cas de faillite (ce qui est impossible) ne voudraient rien.- 
Plus tard une fois la guerre finie, la hausse reviendra - Et puis tu perdrais actuellement 1200 
francs - presque le tiers - Consulte Mr Joubert.- Je suis d'avis de le laisser, mais fais comme tu 
voudras. Demande aussi au père Villard tu lui diras ce-que je t'ai dit.- 
Quant à le retirer pour placer l'argent plus avantageusement ne servirait à rien, car à part la 
perte du 30 pour % si la faillite venait, toutes les sociétiés, toutes les banques y seraient 
entrainées.- 
Peut-être à tu besoin de l'argent?- 
Maintenant je t'ai dit mon avis mais fait comme tu voudras.- 
Quant à moi je suis en bonne santé, et souhaite que ma lettre vous en trouve tous de même La 
pluie tombe depuis hier mais nous sommes contents quant même, car cette nuit nous sommes 
allés chercher les pièces.- le regiment est parait-il relevé - Je crois pouvoir te dire que cette 
fois-ci nous allons au repos; il paraitrait que les permissions reprendraient: mais comme 
toujours rien de sûr. Au sujet des voisins tu me dit que tu me diras quelque chose sous peu. 
J'espère que tu me le diras dans ta prochaine lettre.- Je suis trés heureux que Jean soit toujours 
avec vous. Donne lui le bonjour de ma part, et demande lui s'il n'est pas de mon avis.- 
Tu me dis que vous avez 7 petits porcs, mais j'aurais cru qu'ils etaient plus cher que tu ne veux 
dire.- 
Fais moi réponse au plus tôt et dis moi quelle resolution tu as pris.- Dans l'espoir que ma lettre 
vous trouvera tous bien portants. Je vous embrasse tous du fond du coeur. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Louis Chambon *1877; cultivateur, Quartier de Bruyère, Crupies 



697. 6-6-1916 Pierre Balot à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
de la premiere ligne le 6 Juin 1916 
 
 Cher ami Vincent 
 
C'est sous les marmittes que je viens de recevoir ta missive, et je profite quand ce moment sa 
a un peut Cesser pour te faire savoir que ma santé est assez bonne malgré les grosses fatigue 
que  journellemen nous andirons. Car cet trop pour notre âge, et avec cella Cher Ami, les 
patrouilles que nous fesont chaque soir malgré le gros mauvais temp qu'il fait car comme eau 
nous avons notre Compte ainsi que des rats et des poux en un mot toute le pastis rien ne 
manque, si une Chose, de l'eau propre pour se laver, Car depuis 15 jours on ne set pas encore 
put se laver les souliers et cet pas finit, ça ne vaut pas la belle vie d'Haxo car hier j ai reçue 
des nouvelles de Geroard1 qui est toujour la pour le moment, quand aux Anciens il y a na plus 
tous sont partit sauf Montalti que je crois en a encore pour quelque jours seulement,  
tu me parle de Monsieur Walimann2 Cher ami depuis mon depart je lui est ecrit presques une 
fois par Semaine et jamais de reponse aussi j'arrete la Correspondance car il mavait promit en 
partant qu'il maurait envoyer un petit Colis de tabac, et j'ai fait Comme Soeur Anne, je nait 
rien vu Venir, ah que veut tu tant quond est la ça va mais apres on oublie vitte les Services 
quond leur a rendus tu me demande mon avis sur la guerre. J'en est le plein que [***]3 
versent.  
Car je croit quon en verrat jamais la fin. 
Je suis tres Content que tu Aille vu le Copain Larchet si tu sait sont numero de Secteur et sont 
adresse tu me le feras savoir que je veut lui ecrire, tu me parle qu'il t a dit que sa femme 
mavait envoyer les 5 francs. Ces vrait et je te le cache pas. Car setait la veille de mon depart 
d'Haxo pour aller en permission, et la Cher Ami Comme j'en avait guere pour faire le voyage 
je men suis servit avec espoir de te rencontrait encore a Lure Car le même jour que tu est 
partit le matin je suis arriver l'apres midi et jen suis été tres contrarier, mais Cher Ami que 
cella ne te fasse faire du mauvais sang dans quelques jours tu les auras Car de suite au repot je 
le est vitte gagné. 
Recoit cher Ami mes meilleures Amities. 
 
P. Balot 

                                                 
1 Gérouard : il était aussi à l'hopital Haxo. Voir : 618. 17-4-1916 P.Montalti à César 
2 Docteur Walliman, médécin à l'hopital Haxo. Voir : 752. 28-7-1916 Dr. Walliman à César 
3 Deux mots illisibles 



698. 7-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53eme Brigade S.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-6  16 
================================================================== 
 
Le 7 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite te donner de mes nouvelles et te dire que nous avons étés relevés le 5. 
Nous sommes cantonnés à une 40aine de Kilomètres en arrière2 Nous trouvons à peu près ce 
qui nous est utile. mais tres cher celà va sans dire. Nous ne savons si nous resterons ici, mais 
celà est probable.- 
Il est à peu près sur que les permissions vont reprendre. Resterons-nous longtemps ici? Nous 
n'en savons rien? Mais nous sommes persuadés que dans quelques temps nous retournerons à 
….. .. 
J'ai reçu ta lettre du 1er  et t'ai fait reponse. 
Quant à la question du titre j'ai cru bien faire de te donner mon avis mais tu feras comme tu 
voudras.- Le caporal Salles à sa mère qui à son argent placè en rente sur l'etat et il pense 
comme moi, c'est à dire le laisser car si l'argent etait perdu il le serait la même chose en le 
retirant.- 
Maintenant tu feras comme tu voudras, j'y ai bien pensé et bien reflèchi. il y à une chose qui 
est certaine, c'est que sur la première lettre je t'ai dit que la rente monterai après la guerre Eh 
bien, je viens vite te dire que peut-être je me suis trompé.- Ce matin j'en ai causé à une 
personne tres entendue, et cette personne m'à dit ((Il est certain à mon avis que après la 
guerre, l'etat sera dans l'obligation de baisser la rente et par consequent ne payer qu'une partie 
de l'argent des actionnaires de la dette publique.)) 
Je t'ai donc vite ecrit et maintenant à toi de deduire, les avis sont partagés, à l'avis de cette 
personne, plus la guerre durerait plus la rente baisserait Si au contraire la guerre finissait sous 
peu la rente pourrait reprendre Il est certain que c'est dur de perdre 1200f sur 4500f.- Après 
avoir bien examiné je ne sais quel parti t'indiquer, fais selon ton avis et les conseils que te 
seront donnés soit par Mr Joubert, soit par le père Villard que je te conseille de consulter.- Je 
termine pour aujourd'hui, en vous souhaitant bonne santé à tous - Crois en toute l'amitié de 
ton fils qui t'embrasse tendrement 
 
Cèsar Vincent 
 

                                                 
1 Ecrit dans l'intérieur de l'enveloppe : « La Villotte - Devant - St.Mihel » 
2 Village qui s'est appelé d'abord Villotte-devant-Belrain, puis Villotte-devant-Saint-Mihiel. Maintenant c'est : 
Villotte-sur-Aire (Meuse) 



699. 7-6-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 1 
au recto: La Grande Guerre 1914-1915 Mécrin (Meuse) Maisons détruites 
================================================================== 
 
7 Juin 1916 
 
A toute la famille à mon frère et soeurs mes plus sincères amitiés et baisers. 
Votre fils et frère qui ne vous oublie pas. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Dans  une enveloppe avec :  698. 7-6-1916 César à Maman  



700. 7-6-1916 Emile Mège à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 7 - Juin 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes 1 repondre a ta lettre que jai recue avec grand plaisir de voir 
que tu et en bonne santée je vait te dire que je me suis guerre amusée on a juste passer un jour 
avec ta soeur que je lui aider a sarcler les raçines et que veux tu on a pas fait de bètise car tu 
peut pas croire comme elle mon trouver serieux mintenant il dise que jai beaucoup changer 
mais tu peut croire que en passant a Paris ji et rester un jour et une nuie et jai passer une belle 
nuie tu peut le croire quar je suis ètait coucher avec une poule qui navait pas froid au yeux et 
enfin c'est la vie 2 se nait pas la peine de sen faire car pour le peut de temp que nous avont a 
vivre c'y on en profite pas ce nai pas la peine. 
Tu me demande ou je me trouve je suis dans le marne a Roucy (Aisne) tu le trouvera sur la 
guauche de Reims tu me dira le patelin ou tu te trouve car jai la carte je vait te dire que je ne 
vait plus au tranchée le jour que je suis rentrée de permision le Capitaine ma fait rester a 
l'echelon ça fait que cela risquera moin que l'abat en premiére lignes nous somme a 6 
Kilomètre en arriére je ne voie pas grand chose je termine pour c'ette foie dans l'attente de tes 
bonnes nouvelles reçoie de ton copain les meilleurs amitiers et bon souvenir. 
 
Mège 

                                                 
1 mot lignes rayé 
2 lettres qu rayées 



701. 8-6-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 8 Juin 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je viens faire réponse à ta lettre que j'ai recu hier avec grand plaisir de voir que tu etais en 
bonne santé pour quand à moi cela en est de méme Il y a déjà longtemps que nous n'avions 
pas eu des nouvelles un de l'autre je ne savais pas où tu etais j'avais demandé ton adresse à la 
maison mais il ne me l'avait pas encore envoyé Je vois sur ta lettre que en ce moment tu n'es 
pas très bien placé si tu es sur le front de V....Tu me dis que tu penses quand mème aller un 
peu en repos. Pour quand à moi voici 2 mois que j'ai beaucoup fait de chemin avec le train ou 
à pied en ce moment je suis completement à la frontiére j'ai passé au pays ou tu étais à 
l'hopital, mais je suis tout à fait à la cime et dans l'angle nous sommes arrivés hier dans la nuit 
et nous montons en ligne ce soir alors tu vois que j'ai assez resté sans y aller, quand je suis 
arrivé au 157. je ne croyais pas de rester si longtemps à l'arrière. Je pense aller en permission 
dans quelques jours. il y en a plus qu'une dizaine ou 12 a partir avant moi alors ce sera vite là. 
Cela m'etonne que toi à ta sortie de l'hopital tu n'es pas eu tes 7 jours, mais il parait que dans 
ces régions les hopitaux sont mauvais pour cela enfin tu en as tiré tant que tu as pû et tu as 
bien fait. Chez-toi les permissions doivent être suspendues pour le moment, mais sitôt 
rétablies ce sera bientôt à ton tour d'y aller puisque tu n'as pas eu de permission de 
convalescence Je reçoit de temps en temps des nouvelles du pays mais elles sont pas bien 
grandes, on me dit qu'une partie des filles sont allées aux fraises et toi tu m'en parle aussi il en 
est venue une aux moulinets. Je verrai cette nouvelle jeune si je m'en vais en perme 
Il parait que là bas la culture est tres jolie, et que les claintons ont beaucoup de raisins cette 
année. il y aura du pinard, et je me promet bien quand je m'en irai dans boire mon sou parce 
qu'en ce moment le pinard et la cigarette voilà toute ma distraction et je crois qu'on est tous 
les mêmes Je pense bien aussi aller faire un petit tour avec le fling et tout cà ne sera pas 
mauvais d'en manger une en buvant quelques litrons. Tu me parles d'Emile Chapus qu'il pense 
bientôt monter au front. moi je n'en sais rien je ne reçoit presque jamais de ses nouvelles, mais 
il peut très bien venir il a assez de place pour lui et il peut aussi bien faire un mort comme toi 
ou moi mais ils ne risquent pas tant que nous eux ils sont à 8 ou 10 K. en arrière quelques 
obus, mais des balles ils ne risquent rien, mais quand même c'est un sale fourbis que 
l'Artillerie. J'ai reçu des nouvelles de mon oncle Alcide, et il est bien ils sont en seconde 
ligne1 il est à une comp. de mitrailleurs de position son régiment est partit il est aussi parait-il 
du même cóté que toi, il a été en permission vers le milieu de mai. Maintenant cher copain je 
ne vois pas bien plus quoi te dire  pour cette fois je t'écrirai des tranchées et te dirai un peu 
comment je m'y trouve. En attendant de tes bonnes  nouvelles recoit cher ami mes meilleures 
poignées de mains. 
 
H. Achard 
 
157e. d'inf. 3e Conp. de Mitrai. 
S postal 123 

                                                 
1 lettres et lu rayées 



702. 8-6-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: ÉPINAL - Le Pont de Pierre et la Rue du Quartier 
================================================================== 
 
Golbey le 8 - 6 - 151 
 
 Cher ami 
 
J'accuse réception a votre gentille lettre reçue hier, toujours avec plaisir, aujourd'hui je ne 
veux pas vous en dire long, le temps me manque, mais ce sera pour la prochaine. Quant allez-
vous en permission, aurez vous l'occasion de passer par ici? De quel còté est-vous, ne 
pourriez vous me le dire mettez-le dans un coin de l'enveloppe quel temps avez-vous ici, la 
pluie hier ayant fait 24Km en vélo avec d'autres jeunes filles, nous sommes revenues trempées 
comme des soupes; nous avons toujours de la troupe, les chasseurs, qui vont et reviennent du 
front, avez-vous été relevés? Notre santé est parfaite, puisse la vôtre être pareille; en attendant 
de vos bonnes nouvelles sous peu, acceptez cher ami les amitiés sincères d'une petite 
Vosgienne 
 
Bon souvenir de ma famille 
Jeanette 
 
A Bientôt de plus longs details 
J.G. 

                                                 
1 Datée par erreur : 15 pour 16 



703. 10-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de  Mses . 53. S.P. 114 
Madame Veuve Vincent  Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  14-6  16 
================================================================== 
 
Le 10 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Le temps etant pluvieux et n'ayant pas trop de travail je t'envoie ces quelques lignes.- Je suis 
en bonne santé et espère que vous n'allez pas mal.- Les permissions sont rétablies et il part 
quelques permissionnaires.- Mr Puissant et nombre d'officiers sont partis en permission.- 
Depuis quelques jours je n'ai pas de vos nouvelles, j'espére que tu m'ecriras sous peu.- J'ai 
reçu une lettre de Servant1 et une carte d'Aimé Gary2 qui est maintenant 3 conducteur au 36eme 
Colonial je te les mets dans cette lettre. Il est dans la Somme) Quant à nous, je ne peux te dire 
si nous resterons longtemps ici où si nous irons ailleurs.- On pretend que nous prendrions un 
autre secteur, ce que nous souhaiterions d'ailleurs de tout coeur. Plutôt que de retourner d'où 
nous venons.- 
Et maintenant dans l'espoir que ma petite missive vous trouvera bien portants, je termine en 
vous souhaitant bonne santé et vous envoie mes meilleurs baisers 
 
César Vincent 
 
P.S. Tu me donneras de tes nouvelles dès que tu pourras, et me diras si tu as recu mes 
dernières lettres.- au sujet du titre Donne le bonjour de ma part aux Villards et autres amis.- 
sans oublier Jean. 
La pluie tombe toujours ici et si au pays, il ne fait pas plus beau, vous devez bien vous 
ennuyer pour ramasser vos fourrages.- 
Recevez mes meilleures amitiés 
César Vincent 

                                                 
1 692. 1-6-1916 Jules Servant à César 
2 694. 4-6-1916 Aimé Gary à César 
3 mot au rayé 



704. 12-6-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de M1 53eme Brigade - S.P.114. 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: [.] 30  16-6  16 
carte postale au recto: Bataille de la Marne (6 au 12 septembre 1914) 
Revigny (Meuse) - La Rue de Vitry et l'Hôtel de Ville après le bombardement 2 
================================================================== 
 
12 Juin 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Toujours en bonne santé et espére que ma petite carte vous trouvera de même J'ai reçu des 
nouvelles d'Emile Mège3 en bonne santé.- ainsi que d un autre camarade de l'hopital.4- J'ai 
aussi reçu une lettre d'Henry Achard5 qui me dit bientôt aller en permission.- 
Donnez moi de vos nouvelles quant vous pourrez. 
Amitiés et baisers sincères à tous.- 
 
César Vincent 

                                                 
1 Petit bout de l'enveloppe déchiré 
2 Texte écrit par César au recto : « Revigny est une petite ville bombardée par les Allemands lors de la bataille 
de la Marne - J'y ai passé derniérement.- Vincent »  
3 700. 7-6-1916 Emile Mège à César 
4 697. 6-6-1916 Pierre Balot à César 
5 701. 8-6-1916 Henry Achard à César 



705. 12-6-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
====================================================================== 
 
Plancher. Bas 12 Juin 1916 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à votre gentille petite missive qui, je vous assure m'a fait beaucoup 
plaisir d'avoir de vos nouvelles, car je commençais par trouver le temps long, mais ce qui me 
reconsolait c'était que personne en avait du gentil 75e  Et en ce moment il n'y en a guére qui en ont, 
mais maintenant j'en ai ça suffit. Tout de même j'ai resté du 17 mai jusqu'au 5 juin c'est long 20 
jours sans rien, sans aucunes nouvelles. Chaque jour je guettais le facteur et toujours rien cela me 
mettait en colère pour la journée. 
Vous savez Petit César je ne vous en veux pas, je vois bien ce n'était pas de votre faute, car vous 
étiez assez malheureux, d être comme cela, maintenant que vous êtes en repos vous écrirez plus 
souvent, ça récompensera les jours que je n'aurai rien eu. 
Pendant que vous étiez en tranchées avez-vous eu beaucoup de perte dans votre régiment. Mr le 
Commandant n'a rien racconté, où du moins l'on entend rien dire 
En voilà un de veinard. Tout le monde n'est pas commandant aussi tout le monde ne peut pas 
revenir voir les Plancherottes. Il est chez les Patrons de notre usine. Je préférerais que ce soit vous 
qui soyez à sa place. J aurais passé deux journées plus agréables que celles que j'ai passé ces jours-
ci. Mais quoi il ne faut pas que je me plaigne, car il n'y a pas si longtemps que vous étiez ici, tout le 
monde en a pas eu autant 
Pour Mr Arnaud, il va tout doucement, il est toujours au lait et ses jambes le font souffrir, mais 
malgré toutes ses souffrances il est encore plus heureux que si il était dans les tranchées surtout ces 
moments-ci.  
Ma soeur Marie va lui écrire alors elle fera votre commission. Il va être content d'avoir de vos 
nouvelles il y a longtemps qu'il n'en a point eu. 
Sans doute que vous avez dú trouver du changement quand vous ètes arrivé là. bas, il devait y en 
avoir des manquants. Et Mr Ferrand, Tessaire1 que font ils, ils ont dú  ètre heureux de vous revoir. 
Votre petite santé se maintient-elle toujours. Etes-vous déjà ressenti de quelque chose depuis que 
vous êtes là-bas. 
Bien des choses de toute la famille ainsi que de Mme Labbaye. 
Mille baisers de votre petite amie 
 
Louise 
 
Ne tardez pas d'écrire car je trouve beaucoup le temps long. 
Je joints l'adresse de Mr Arnaud 
 
Mr Arnaud Emile 
75o Régt d'Inf. 
Ambulance 1/2 Cinéma 
Secteur postal 63 
                                                 
1 Certainement des soldats du 75e RI 



706. 12-6-1916 Marie Genet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Bellefontaine 12 Juin 16 
 
 Mon cher Cèsar 
 
J'ai recu votre bonne lettre du 3 Juin. Elle est très gentille.- Merci Je suis heureuse de vous 
savoir toujours bien portant et souhaite que cette bonne chance vous dure jusqu'au bout. Je 
suis à même de vous dire que pour ma  famille et moi c'est pareille. 
Ce jour Christine et venu me rendre visite et croyez que nous sommes contentes d'être 
ensemble pour quelques heures seulement Elle me prie de vous adresser de sa part un 
affectueux bonjour, en èchange du vôtre 
Je vous fais part aussi du prochain mariage de sa soeur Anèsis Je viens de recevoir l'heureuse 
invitation à sa noce. 
C'est pour le 24 Juin s'il n'y a pas d'inconvènient. 
Cher Cèsar en lisant votre lettre je suis prise d'une extrême tendresse pour vous. 
D'où vient cette effet. 
C'est sans doute ces quelques lignes ècrites si tendrement par vous vous me dites que vous 
reconnaissez en moi un bon coeur 
Est-il meilleur que le vôtre 
Vous qui ne voulez rien me dire de ce qui se passe autour de vous afin d'èviter de ma faire de 
la peine. 
Comment ne pas vous aimer Ah: sûrement vous ne m'ècrirez pas du temp assez permettez moi 
de vous le dire 
Cependant j'ose espèrer que durant cette guerre vous continurez à me donner de vos bonnes 
nouvelles 
Je suis fière de recevoir vos lettres et voyez vous ce qui me fait encore le plus plaisir c'est que 
sur chacune vous n'avez pas oublié1 ma bonne mère. Je vous remerci de votre grand respect 
pour elle 
Avant de vous quitter je vous recommande tout d'abord de ne pas vous dècourager.2 
La guerre et longue c'est vrai mais espérons qu'après tant de malheurs nous aurons enfin un 
jour de triomphe 
Prenez patience 
Pensez à moi bien tendrement et je serais à vous aussi longtemp que vous le voudrez 
Je termine en vous souhaitant bon3 courage et bonne santè au milieu de toutes ces èpreuves 
Ne pouvant vous embrasser de près je vous embrasse de loin, Mieux encore je dèpose sur ma 
lettre un baiser 
Donnez moi vite une rèponse et dites moi si vous pensez bientôt aller en permission 
Je pense à vous plus que toujours et je vous aime 
Une amie qui et vôtre 
 
Marie 
 
Dieu vous protège 

                                                 
1 lettre z rayée 
2 lettre g changée vers a 
3 lettre s rayée 



707. 14-6-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
       
Le 14 au soir 1916   . 
      
 Bien cher ami  
    
C'est avec un bien grand plaisir que j'ai reçu ta lettre il y a 2 jours de voir ta bonne santé et 
pour moi cela va aussi trés bien. 
Je reçois souvent des nouvelles du pays et tout le monde se porte bien là-bas. J'ai reçu une 
carte de René Liautard pendant qu'il ètait en perme à Crupies. J'en ai aussi de Bertrand et de 
Gustave Plèche qui en se moment est un peu fatigué il est à l'ambulance et dit qu'il à la 
(jaunisse)) mais ce n'est pas grave. Il n'y a que de Chapus que j'en ai jamais il parait qu'il est 
au ravitaillement dans la Somme mais je ne croit pas qu'il corresponde avec beaucoup d'entre 
nous. Bertrand me dit qu'il ne lui ecrit pas à lui non plus. Ici toujours pas de grosses nouvelles 
à te dire, toujours le même fourbit tu me dis que tu es encore dans ce sale secteur de V. mais 
cher ami il vaut tout autant être là que d'être là-haut dans la S..- nous on s'attend à partir d'ici 
d'un jour à l'autre, et ce1 ne sera sans doute pas pour aller à Crupies Je vais te dire qu'il y a 
quelques jours je ne pensait pas retourner à ce vieux pays, le sort en à valu autrement, en 
attendant la prochaine. Il y a bien des hazards partout au moment ou on s'y attend le moins 
voilà que ces sales boches vous tombent déssus. mais on leur a fait rebrousser chemin c'est le 
principal. ce n'est pas tant eux qui faisaient peur mais ces leurs sales miners. qu'il nous ont 
arrosé, c'était la première attaque que je voyais. Maintenant je vais te dire que j'ai fait la 
chasse dans les barbelés, ce n'est pas aux boches, mais au sanglier2. Voici comment cela s'est 
passé l'autre nuit nous étions de garde à la pièce avec un copain. quand on a entendu du bruit 
dans les fils de fer barbelés on croyais que c'était Fritz moi je suis monté sur la tranchée et j'ai 
pu voir un sanglier qui passait sous les reseaux. au risque de recevoir une volée de balles j'y ai 
tiré un coup de mousqueton mais il faisait trop noir et je n'ai pas pu le viser cà fait qu'il n'a pas 
demandé son reste et il a fiché le camp, mais il là passé belle s'il avait seulement un peu fait 
lune il n'etait que de 10 ou 15 m. de moi. Esperons que plustard quand on se retrouvera ce ne 
sera pas dans les barbelés qu'on chassera. Sur ma dernière lettre je te disait qu'Aubert3 partait 
au 75 mais il n'y est pas allé juste un moment avant qu'il parte il est rentré un evacué et 
comme il avait un matricule plus petit que le sien il est parti à sa place. 
 
Pas plus grand chose à te dire pour cette fois et je termine en te serrant la main  
Ton ami dèvoué 
 
H Achard 
 
Il parait que la Mège est de retour de Carpentras. 
Si Elysée est en perme ils pourront se voir cette fois 
 

                                                 
1 lettre j rayée 
2 lettre s rayée 
3 Personne non identifiée 



708. 15-6-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 15 Juin 1916 
 
 Mon Vieux Copin 
 
Je vients a l'instant de Reçevoir ta carte avec grand plaisir que tu soit toujour en bonne santé 
pour quand a moi il en est de même. Cher copin toujour tres peut de choses a te raconté en ce 
moment le Regiment et en repod aussi que la compagnie de Mitrailleuse pour nous distraire 
un peut on vat promené nos mulets touts les jours il pleuts et 1 ne diraits pas etre aux moi de 
Juin il fait presque froid. cependant nous somme dans un beaux pays. (La Somme) Mon frère 
Ernest si trouve aussi depuis quelques temps mais nous sommes encore trop loin pour nous 
voir. Mon frere Septime a etaits en permission le mois dernier J ai eu des Nouvelles de Paul. 
Enfin pour bien te dire pour le moment nous sommes tous en bonne santé Mon frere Alfred il 
est occupé dans une ferme et ne ce plain pas trop 
Plus rien a te dire que de donné  bien le bonjour a tes parents de ma part Aux plaisir de ce 
revoir 
Ton copin qui te serre la main 
 
Garry Aimé 
 
Je te remercie beaucoup des compliments que tu me donne pour mes parents a la presente je 
leur en ferait part 

                                                 
1 mot rayé 



709. 17-6-1916 Emile Mège à César 
Lettre - Enveloppe non adressée sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 17 au soir Juin 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient répondre a ta lettre que je vient de recevoir avec grand plaisir de voir que tu et 
toujours en bonne santée je puis tans dire de méme pour le moment. 
que vait je te raconter je vait te dire qu'aprés demain nous parton et je croit bien que nous 
alons a Verdun nous devont aller a deux endroit faire une attaque dans la Somme ou aller a 
Verdun et je croit plutot que se serat Verdun car nous devront aller nous reformer a la gare 
dembarquation et se serat la1 qui vont nous diriger je ne sait pas sur qu'el poin. Enfin cy on 
avait le bonheur de se voir tu parle dune joie mais je croit bien qu'il faudras attendre la fin de 
la guerre car pour ce voir mintenant il y a bien du travail ou il faudrait ètre dans le mème 
secteur. 
Tu me parle dune nouvelle au Moulinet mais je nais pas eut le bonheur de faire ça 
connaisance c'est malheureux elle ètait chez des parents a bezaudun alors ça ma fait raté toute 
chance de pouvoir cozer avec 2 elle un moment 3 j'aurait 4 bien aimer la voir car le moment 
que je suis étais en permision elle ètais toute au fraise et cela fait que je my suis bien 
enmerder. pas plus grand nouvelle a te donner pour cette foie dans l'attente de te lire de tes 
bonnes nouvelles reçoie d'un ami les meilleurs amitiers et bon souvenir 
 
Mège Emile 

                                                 
1 lettre s rayée 
2 lettre q rayée 
3 mot on rayé 
4 mot peut rayé 



710. 18-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, 75eme Cie de Mses 53eme Brigade - Secteur p. 114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 18-6  16 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  22-6  16 
================================================================== 
 
Le 18 Juin 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens à l'instant de recevoir ta lettre du 13 Juin,1 et je profite d'un instant de repos pour te 
répondre.- 
J'ai fait réponse à Marie2 pour la remercier des 10 francs que vous m'avez envoyé et que j'ai 
reçu. Mais je n'avais pas besoin d'argent j'avais presque tout ce que vous m'aviez envoyé 
dernièrement- 
Enfin ne m'en envoye pas sans que je t'en demande. car on ne sait pas ce qui peux arriver, et 
ce n'est pas la peine d'en avoir trop.- 
Tu remercieras bien les Villards, puisque ils ont voulu m'envoyer 5f , mais tu n'aurais pas dû 
accepter.- 
Quant au colis je l'ai reçu et tu peux croire qu'il m'à fait bien plaisir, car ces jours-ci il n'y à 
pas gros;- Nous sommes toujours au repos, et nous pensons y rester encore quelques temps, 
mais un ordre est vite arrivé et nous sommes si près des lignes.- Enfin je crois que dans 
quelques temps, il y aura du nouveau.- d'ailleurs les Russes marchent bien et font beaucoup de 
prisonniers 
Puisque tu dois de l'argent tu fais bien de retirer ton titre, après tout peût-être la rente baissera-
t-elle encore et alors il y aurait plus d'argent de perdu. et puis tu payeras ce que tu dois  
Autre chose puisque tu veux encore essayer de demander l'allocation, que tu merites, on ne 
pourras pas te dire que tu as de l'argent en rente sur l'Etat puisque tu t'en seras servie- 
Te rappelles-tu lorsque je te disais de vendre cette rente même en y perdant 7 ou 800f  tu 
aurais payé ce que tu devais et on aurait été forcé de t'accorder l'allocation.- Enfin, Adrien 
Achard est-il toujours conseiller? Que dit-il de cela? Ce qu'il y à de sur et de certain c'est que 
tu y à droit. et tu peux croire que j'en suis autant navré comme toi.- 
Tu me dit que tu veux te debarasser de toutes tes affaires et en finir. Tu as raison. Après un 
temps vient l'autre. En tous cas ça ne leur portera pas bonheur.- 
Tu me dit qu'Ernest Plèche est allé en permission pour 48 heures - où est il maintenant? À t'il 
été versé dans l'auxilliaire après sa maladie? Ou est-il sur le front ? où au dèpôt.- 
Donne le bonjour à tous ceux qui me l'envoient Tiens moi au courant au sujet de l'allocation et 
écris moi quand tu pourras.- 
Excuse mon ècriture je n'ai pas ce qu'il me faut.- 
Amitiés et baisers de ton fils 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 



711. 20-6-1916 Pierre Balot à César 
Feuille pliée  
au recto: Balot 115e Territ 1 Comp Sect Postal 123 
Monsieur Cesar Vincent 75em Reg. Comp. Mitrailleuses 53em Brigade S.P.114 
cachet Trésor illisible 
============================================================== 
 
de la première ligne le 20 Jun 1916-5 h du soi 
 
 Cher Ami 
 
par retour du Courrier je repond a ta cherre lettre qui Comme toujour ma bien fait plaisir de 
savoir de tes bonnes nouvelles, Car je noublie jamais un Copain comme toi Car bien souvent 
ici je parle avec les Copains des beaux jours que nous avons passé ensemble a Epinal, aussi 
cher ami mon seul plaisir en ce moment serait de voir finir cette terrible guerre et faire chez 
moi un bon diner ensemble tu me parle du major Je puit t en dire autant jamais il ne ma 
repondu aussi j'ai arreter toute Corespondance. ici cher ami au plus - ca va au plus cet 
mauvais, Car presque toutes les nuits c'est salles nous attaque le petit poste pour nous faire 
prisonniers, et tu parle comme Grenades et fusillades ce qui ce passe puit le soir on va poser 
des piquets et du flis de fer, ce net pas le réve, et j'ai un cafard terrible ma sante est bonne 
malgré la fatigue et le manque de repos mais je t assure que ci tu me voyait, tu me trouverai 
bien changer par le mauvais sang que je me fait journellement en pensant a cette cherre 
famille que j ai, quelle soufre et qui non presque pas à manger cet effrayant enfin cher ami tu 
a le bonjour de ma part, et toutes mes sincere amitie de ton Copain  
 
P. Balot 
 
Sect. Post. 123 
 
 



712. 21-6-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade Etat-M  S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  2[.]-6 16 
================================================================== 
 
21 - Juin 1916 
 
 Bien chére maman 
 
Toujours en bonne santé espère que ma carte vous trouve de même 
Bonjour aux amis et à Jean.- 
Ecris moi dès que tu pourras.- 
Affectueusement 
 
Vincent 



713. 22-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
Expediteur: Vincent, cycliste. 53eme Brigade Secteur p. 114 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-6  16 
============================================================== 
 
Le 22 Juin 1916 
 
 Chère maman 
 
Deux mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé.- Toujours au repos pour le 
môment.- 
Toujours en course de temps en temps et en liaison.- 
Ais reçu des nouvelles d'Emile Mége1 qui pense venir à Verdun et d'Aimé Gary,2 bien 
portant.- Lettres ci-incluses. Bonjour aux amis et aux Villards sans oublier Jean. 
J'ai envoyé deux mots aux Villards pour les remercier Veuille me donner de vos nouvelles 
sans tarder j'en serais bien heureux. 
Je fais mes meilleurs voeux pour que mes quelques lignes vous trouvent en bonne santé et je 
termine en joignant à ma lettre mes amitiés et baisers affectueux 
 
César Vincent 
Cycliste 
Etat-Major 
53eme Brigade 
Secteur p. 114 

                                                 
1 709. 17-6-1916 Emile Mège à César 
2 708. 15-6-1916 Aimé Gary à César 



714. 23-6-1916 Jean1 à César  
Carte Postale 
au recto: Divonne-les-Bains. Le Chateau 
au verso: M. les cyclistes de la 53e Brigade secteur 114 
cachet: DIVONNE LES BAINS 6 45 23-6  16 AIN 
================================================================== 
 
Souvenir de 
Divonne les Bains2 
 
Jean 

                                                 
1 Personne non identifiée; vu l'adresse, éventuellement un camarade du Régiment. 
2 Divonne-les-Bains (Ain) 



715. 23-6-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César 75e Cie de Mses 53e Brigade secteur postal 1141 
cachet: GOLBEY 14 30  23-6  16 VOSGES 
au verso: Melle  J. Gérardin á Golbey Vosges 
================================================================== 
 
Golbey le 24 -6-19152 
 
 Cher ami 
 
Si j'ai tardé un peu á vous répondre ce n'est pas par oubli, loin de là: mais en ce moment nous 
sommes trés occupés par les travaux des champs; aussi je profite d'un petit moment de 
tranquillité pour répondre à vos deux cartes, toujours les bienvenues. 
Etes-vous encore exposé, le repos, la permission approchent-ils?- Ici la vie est toujours 
pareille, le beau temps revenu; quelques chasseurs et infanterie restent encore; tous les jours je 
les regards passer, mais je ne vois point Mr Vincent!---. 
Je suis obligée d'écourter mes details, l'heure du dîner approche. en ce moment, ou-ètes-vous, 
ce que vous faites? pensez-vous encore un peu a Golbey? j'ose l'espérer.- 
Je n'ai point eu de nouvelles de Mr Larché, et vous? Ma missive vous trouvera-t-elle en bonne 
santé, je le souhaite; dans l'espoir de vous relire sous peu, les meilleures amitiés de ma famille 
et moi 
 
Jeannette 
    

                                                 
1 Ajouté par autre personne : « 53em Brigade Etat Major » 
2 Datée par erreur : « 24-6-1915 » pour « 23-6-1916 » 



716. 24-6-1916 Elysée Augier à César 
Lettre 1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, samedi 24/6 1916 
 
 Bien cher Copain, 
 
Excuse mon retard et ma négligence á te donner de mes nouvelles, c'est le travail qui en est la 
cause; à part çà la santé va toujours bien et souhaite que ces quelques lignes te trouvent de 
même. Cher ami, comme tu sais, je suis été en perme, et viens de rentrer mercredi. 
Au pays, vois-tu pas grandes nouvelles, j'ai travaillé presque jours et dimanches, car tu ne dois 
pas douter que le travail ne manque pas; enfin, j'ai réussi á rentrer mes foins. J'ai vu Henry 
Achard qui était en perme de 6 jours, il se porte bien; je suis aussi allé dire bonjour à tes 
parents, qui sont en bonne santé, mais le travail ne leur manque pas, non plus, Quand aux 
Copains, j'ai des nouvelles d'Emile Mège, il va bien aussi; Armand et René ne m'ont pas écrit 
depuis quelques temps, je ne crois même pas qu'Armand soit encore à Rousset. 
Ici au Mûrier, rien de nouveau non plus, je garde toujours les Boches, qui sont au nombre de 
220, et guère interessants, le service est assez dûr. 
Enfin, il n'y a qu'a attendre la fin de la guerre qui arrivera 2 peut-être bien un jour. 
Cher ami, je vais terminer et dans l'attente des tes bonnes nouvelles, veuilles recevoir d'un 
Copain qui ne t'oublie pas, les meilleures poignées de main. et souvenirs 
 
Elysée 

                                                 
1 Papier à lettres à bordure noire 
2 Quelques lettres rayées 



717. 25-6-1916 Louise Grisez à César 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste Etat-Major 53e Brigade Secteur postal 114 
cachet: PLANCHER-BAS 5 40  [2]7-6  16  HAUTE SAONE 
au verso: Madelle Louise Grisez2 Plancher-Bas Hte Saône 
================================================================== 
 
Plancher.Bas 25 6/16 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire rèponse à votre charmante lettre qui je vous assure m'a fait 
énormément plaisir 
Je suis très heureuse d'avoir de vos nouvelles surtout aussi de vous savoir toujours en parfaite 
santé. 
Je vous remercie beaucoup des nouvelles que vous me donnez sur vos camarades mais celles 
de Mr Largot je pouvais facilement m'en passer, car lui je n'y pensais guère il a été vite oublié 
vers moi. A propos vous m'en donnez des nouvelles moi qui croyait qu'il était disparu sans 
doute qu'il est revenu. Vous me demandez César si je corresponds encore avec, eh bien non, 
et il y a déjà longtemps, depuis que votre régiment à quitté nos régions, alors vous voyez que 
tout cela est oublié. 
Vous me dites sur votre lettre que je lui ai demandé des nouvelles avec insistance, eh bien les 
nouvelles que je lui ai demandé c'est qui me 3 renvoie immédiatement tout ce quil possédait 
de moi et que sitôt reçu que je lui ferais parvenir les choses dont j ai de lui. Et c'est tout ce que 
j'ai demande avec insistance. 
Pourriez-vous me dire s.v.p. si c'est lui qui vous en a parlé où bien si ce sont vos camarades. 
Je crois assez que vous serez assez gentil pour me le dire, car si c'est lui qui vous en a causé, 
demandez lui pourquoi qui c'est faché avec moi pour voir s'il veut vous dire la verité, mais 
aussi ne lui donnez pas de mes nouvelles, car il en a pas besoin 
Vous avez l'air de me taquiner sur votre lettre mais je ne m'en fâche pas du tout. au contraire 
je suis bien contente que vous le sachiez et puis moi ça m'apprend à vivre je suis été attrapée 
une fois mais je n'y serai pas deux. surtout pendant la guerre. 
Rappelez vous César l'après-midi que vous êtes venu me voir quand je vous disais que les 
soldats étaient trompeurs qu'ils correspondaient avec les jeunes filles que c'étaient pour attirer 
quelquechose et quand ils voyaient qu'il n'y avais rien à faire qu/ils cherchaient un cas pour 
cesser leurs relations et quand ils ne savaient quoi dire qu'ils se faisaient porter comme 
disparus. Si je vous disais cela c'était bien pour Mr Largot, puis qu'il m'a joué ce tour là. Enfin 
n'en parlons plus de cela à autre chose 
Quant à Mr Arnaud voici déjà quelques jours que mes soeurs n'ont rien reçu4 sans doute qu'il 
est beaucoup occupé qu'il n'a guère le temps. Peut être quand vous recevrez la mienne que 
vous en aurez de ces nouvelles. 
Un affectueux bonjour de toute ma famille ainsi que de Mme Labbaye. 
Votre petite amie qui pense souvent à vous 
 
Mille baisers 
 
Louise 
                                                 
1 Pensée séchée dans l'enveloppe 
2 Ajouté par quelqu'un(e) : « Blanc » 
3 Quelques lettres rayées 
4 lettre e rayée 



718. 26-6-1916 Marie Genet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Fleurs de France Porte-Bonheur 
Que ces fleurs d'espérance 
Emblème de vaillance 
Saluent la France nouvelle 
A son glorieux réveil 
================================================================== 
 
Bellefontaine 26 Juin 1916 
 
 Bien cher Cèsar 
 
Merci de votre bien gentille lettre. J'y rèponds par les mêmes sentiments. Je suis heureuse de 
vous savoir au repos. Pour nous ça va très bien. Nous commençons les foins et je suis très 
fatiguè c'est beaucoup plus pènible que l'annèe dernière car il y a encore moins de monde pour 
travailler. c'est vous dire que les jours deviennent de plus en plus long et de plus en plus triste. 
Je ne vous en dis pas plus long Recevez cher Cèsar les sentiments les plus respectueux et les 
baisers les plus doux. Votre amie qui pense à vous toujours 
 
De votre bonne lettre j'en ai fais part à Maman. Elle vous remercie d'avoir pensè à elle et vous 
donne le bonjour. Au revoir peut-être un jour. Bonnes caresses 
 
Marie Genet 
 
 



719. 26-6-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 26 Juin 1916 
 
 Bien Cher ami 
 
Je vient de recevoir ta carte, et comme j'ai un moment de loisir, je m'empresse de te repondre 
Suis trés heureux que tu soit en bonne santé pour quand a moi il en est de même: Tu me dit 
que tu est cycliste a la Brigade et souhaite que tu y reste lontemps si cela te peut te porté 
bonheur. A mon sujet pour l'istant je ne suis pas trop a plaindre nous sommes en repod Je1 
croit y resté guére lontemps. J'ai u le plaisir de me voir avec mon frere Ernest. 
Nous avont fait une bonne parti de langue tu peut t imaginé Enfin cela ma fait grand plaisir en 
[...]2 aujourd'hui il a resté toute la journèe ensemble je lui et faits voir ta carte il ma dit de te 3 
donné le bonjour. 
Enfin plus rien a te dire. Je termine en te4 serrant ta main. Ton copin 
 
Garry Aimé 

                                                 
1 mot non rayé 
2 mot illisible 
3 mot lui rayé 
4 Quelques lettres rayées 



720. 27-6-1916 Emile Arnaud à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
le 27 Juin 1916. 
 
 Cher copain 
 
Je viens repondre a ta carte qui m'a fait grand plaisir d te savoir en bonne sante et surtout que 
tu as eu un peu de chance 
Je pense que tu as de bonnes nouvelles de chez toi et pour moi cela en est de même. 
Maintenant je vais bien mieux mais ici on est comme en tole on ne voit rien. 
J'ai reçu plusieur fois de tes nouvelles de Plancher il se peut que tu ai gardé bon souvenir 
puisque tu ecris toujours a Louise. 
Je ne vois rien de bien nouveau a te dire puisque je ne sors pas et que je n'ai pas de 
connaissance de la region a l'hopital. 
Quand j'irai en perme je te raconterai un peu cela et ne tarderai pas a t'apporter des nouvelles 
sitot arrivé a ma Cie mais il se peut que j'en ai encore pour quelque temps d'ici là 
Enfin fait ton possible pour te menager et en te serrant la main je te quitte en esperant que des 
beaux jours nous soient reservés dans la vallée du Roubion 
Ton Copain 
 
Emile A. Hopital des Minimes 
Vitry le François Marne 



721. 27-6-1916 Emile Mège à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 27-Juin 1916 
 
 Bien cher copain 
 
je vient rèpondre a ta lettre que je vient de recevoir avec grand plaisir tu me dit que tu et 
cycliste a l'Etat major cela fait plaisir car tu ne risquera jamais temp qua la Compagnie, je vait 
te dire que nous somme au repos a Cotée de Vitri-le-Françoie1 on a embarquer le jour de la St 
jean2 et tu peut croire que jan et vue des cruelle avec tous ces canadiens je vait te dire que 
pour le moment on attend des ordres car on ne sait pas encore ou on va alors je ne sait pas cy 
ce serat Verdun ou cy on restera parla du cotée de Tahure. 
je suis en très bonne santée et jespére que la misive tans trouve de méme jais reçue des 
nouvelles de mes parents il vont tous bien. Emma et toujours a Carpentras jais recue des 
nouvelles hier d'3 Elysée il a rentrer de permision et il a le cafart mais ça lui fera comme moie 
ça lui passera bien enfin cher poteau je ne voit pas plus grand chose a te raconteur pour cette 
foie dans l'attente de tes bonnes nouvelles reçoie les meilleurs amitieres et bon souvenir Ton 
copain qui ne toublie pas. 
 
Mège 

                                                 
1 Vitry-le-François (Marne) 
2 Fête de St.Jean : 24 Juin 
3 lettre e rayée 



722. 29-6-1916 P. Balot à César 
Carte en Franchise 
au recto: Cesar Vincent Cycliste 53e Brigade Sect. 114 
Pierre Balot Soldat 115. Territ. 1 Comp. 123 
 cachet Trésor mal lisible 
================================================================== 
 
en deuxieme ligne le 29 Juin 1916 
 
 Cher Ami 
 
n'ayant guere du temps a moi en ce moment je ne puis t'ecrire longuement Je viens de recevoir 
ta Cherre lettre et m'empresse par retour du courrier t'en remerciez J'ai ecrit à Larchet et il ma 
repondue Cella ma fait plaisir Quand au major toujour meme silence je voit que tu Comme 
moi en repos Cella me fait plaisir je te remercie toujour de tes bonnes paroles que tu me mais 
dans tes cherres lettre, car le vieux pense journellement a toi, et oublie pas, ce qui te doit enfin  
ca chie et je marrete, recoit mes meilleures Amitie de Ton Copain 
 
P. Balot 
 
 



 
723. 5-7-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent à Crupies par Bourdeaux  (Drôme) (En permission) 
Mège Emile 5e d'Art. 104e Brie de 58 Secteur 34 34 
cachet Trésor mal lisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  9-7  16 
================================================================ 
 
Le 5 Juillet 1916  
 
  Bien cher Copain 
 
je vient de savoir que tu et en permision et je mempresse de te donner de mes nouvelles qui 
sont très bonne et jespère que la presente tans trouve de mème donne bien le bonjour a tes 
parents et tache de passer une bonne permision de ne pas faire comme moie je termine a 
bientot de tes bonnes nouvelles recoie les meilleurs amitiers et souvenir 
Un copain qui ne toublie pas 
 
Mège 
 
 



724. 7-7-19161 Emile Arnaud à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LA DROME ILLUSTRÉE   BOURDEAUX - Vue du Colombier 
=============================================================== 
 
 Cher Copain 
 
J ai vu ta soeur hier pour la foire et moi qui suis arrive la veille tu parle d'un nez quand je lui 
ai demande et que'elle m'a dis que tu etais partis par Vesc 
Je fais rentre dans quelques jours on se racontera cela. 
 
Emile Arnaud 

                                                 
1 Lettre datée par moi 



725. 8-7-1916 Félix Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur César Vincent Cycliste 53e brigade Sr Pl 114 
cachet: LYON-GUILLOTIERE  18 40  8-7  16 RHONE 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
================================================================== 
 
Samedi 8 Juillet 11 heures 
 
 Mon cher César, 
 
À l'instant je viens de recevoir ta carte, quest-ce-que tu viens me chanter que tu étais à la gare 
hier, j'ai reçu ta lettre du 1r Juillet, je demandais la permission mercredi soir pour hier matin à 
Mr le sous-Intendant, et  à 6 heures moins ¼ j'étais à Perrache, j'ai fait la sentinelle mon saoul 
pour te voir parmi les nombreux permissionnaires de toutes armes du front j'y ai resté jusqu'à 
9 heures-¼ car je n'avais que la permission jusqu'à 9 heures. J'étais juste à la porte de sortie de 
l'escalier nord, et je t'assure que j'ai assez fait le jacques pour t'attendre; ne vienne pas me dire 
que tu as voulu me voir, car tu as du rester á l'intérieur de la gare ou dans la salle des 
permissionaires Je voulais y aller, mais sans billet il n'y a pas eu moyen, puisque c'était dit 
comme celà tu aurais bien pu sortir et mettre ton nez dehors, car je suis assez reconnaissable, 
et encore hier de colére j'ai envoyé à ta cousine ta lettre et en lui disant que je n'avais pu te 
voir. Craignant que tu fus dehors devant quelques cafés, j'ai promené devant tous les cafés du 
cours du Midi à droite de la gare de Perrache. 
 
Enfin c'est comme ça mais une autre fois tu ne m'y prendras plus, si tu veux venir à l'Expo tu 
viendras, car je ne t'ai fait jamais que bon accueil mais ne vienne pas me dire que tu as sorti 
car ce n'est pas à moi que l'on monte le coup. Même il y avait des soldats assis sur les 
banquettes où l'on met les bagages en consigne qui déjeunait, mais personne te connaissait. 
Je vais très bien et je souhaite que tu aille bien aussi, encore j'oublie que j'avais quelque chose 
à te donner qui t'aurait fait plaisir 
 
Aunet Félix 
 
14e Section de C-O-A - habillement 
Lyon - Exposition 
 
1 Je lui fais reponse très poliment et sans me facher 
 
Chère maman  
 
Je t'envoie la lettre de mon cousin elle merite d'être lue. D'ailleurs il parle de son bon accueil 
chose qu2'un homme intelligent ne reproche jamais à son semblable, ensuite il avait quelque 
chose à me donner. 
 
Vincent 

                                                 
1 Ajouté par César quand il a renvoyé cette lettre à Maman (730. 12-7-1916 César à Maman) 
2 lettre e rayée 



726. 9-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, cycliste Etat-Major 53eme Brigade Secteur p.114 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  13-7  16 
================================================================== 
 
Le 9 Juin1 1916. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite t'écrire deux-mots et te dire que je viens d'arriver à destination. 
Nous sommes en ligne et je vais monter, il parait que le secteur est plus calme- c'est bien là où 
je disais.- Je t'ai écrit de Bar-le-Duc,2 et t'ai un peu raconté mon voyage. Je suis venu jusqu'à 
Revigny3 avec Ulysse Barnier de Daumas4 et nous avons bû un bon coup et nous avons 
mangé ce que nous avions dans nos musettes, qui était delicieux 
Il m'à prié de vous donner bien le bonjour de sa part.- Nous allons manger le coq, tout à 
l'heure- il n'est pas gaté du tout, et tu peux croire que nous le trouverons excellent.- Je n'ai pas 
encore vû mes officiers mais je les verrai ce soir et t'en parlerai dans ma prochaine.- J'ai 
apporté le colis du capitaine. -  Je t'ai dit sur ma lettre que je t'ai écrite en route que j'avais 
resté un jour à Montelimar,5 où j'ai eté tres bien reçu et où j'ai rendu quelques services.- Je t'ai 
dit aussi que j'avais passé la soirée avec Liautard Philidor qui ira vous dire bonjour lorsqu'il 
ira à Crupies.- Je t'ai écrit une carte de Lyon,6 j'espère que tu l'auras reçu. Mlle Suzanne7 m'à 
mis encore une boite de biscuits et friandises dans ma musette.- Je leur écrirais pour les 
remercier.- Et vous que faites vous? La moisson doit bien s'avancer-- La lettre que j'ai écrite8 
à-t-elle fait effet? Tu me parleras de tout celà dans  9ta prochaine lettre, et surtout au sujet de 
l'allocation.- tu me raconteras un peu les nouvelles et ce que vous faites. Tu donneras bien le 
bonjour aux amis, à Jean aux Villards, aux Romans aux Barniers.- Lorsque j'aurais un peu 
mieux le temps je leur donnerais de mes nouvelles 
Maintenant je vais te dire que j'ai bien pleuré quant je vous ai eu quitté, et maintenant je suis 
bien triste et j'ai bien le cafard.. 
Quant donc finira cette affreuse guerre? Esperons que ce sera bientot.- 
Je n'ai pas vu mon cousin à Lyon, ni Mr Joubert. Embrasse pour moi mon frère Albert et mes 
soeurs, et recevez tous mes amities et baisers sincères. 
 
César Vincent 
cycliste 
53eme Brigade 
 
J'ai appris que Emile Arnaud etait en permission et suis très etonné qu il n ait pas monté à 
Crupies 
Vincent 
                                                 
1 Datée par erreur : Juin 
2 Lettre pas trouvée 
3 Revigny-sur-Ornain (Meuse) 
4 Dalmas, Quartier de Bourdeaux. Aujourd'hui: Delmas 
5 Chez Mme. Puissant 
6 Carte pas trouvée 
7 Probablement la fille de Mme. Puissant 
8 Lettre au Préfet au sujet de l'allocation. Voir : 730. 12-7-1916 César à Maman 
9 lettre m rayée 



727. 9-7-1916 César à Albert 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expedi[teur]: Vincent. Cycliste - [Etat] - Major 53eme Brigade - Secteur p. 114. 
Monsieur Albert Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 15 30  13-7  16 
carte postale au recto: LYON. - Les Ponts et les Quais du Rhône.- 
================================================================== 
 
Le 9. Juin1 1916 
 
 Mon cher Albert.- 
 
Je viens d'arriver à destination et je t envoie vite deux mots. Je te dirais que j'ai bien pleuré 
quant je t'ai eu quitté, et que maintenant j'ai bien le cafard car celà m'à bien fait de la peine de 
vous quitter tous.- Je monte ce soir en tranchée.- 
Sois toujours bien sage et aide bien à la maman, d'ailleurs je n'ai pas besoin de te le dire car je 
suis bien content de toi. Je t'envoye ainsi qu'à la maman et à mes soeurs mes plus affectueux 
baisers. 
Ton frère affectionné 
 
César Vincent 

                                                 
1 Datée par erreur : Juin 



728. 11-7-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade 114 
tampon: 14e [...] 53e BRIGADE D'INFERIE LE GENERAL C[..] 
cachet Bourdeaux: 9 30  15-7  16 
================================================================== 
 
11 Juillet 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Suis en bonne santé et espère que ma carte vous en trouve tous de même - J'espère que tu 
auras reçu mes lettres et que tu me répondras aux questions que je t'ai demandé.-  
Sommes pas trop mal t'en dirai plus long une autre fois et te raconterai autre chose - Ais reçu 
des nouvelles d'Elysée,1 d'Emile Mège,2 d'Henry Achard3 et d'Emile Arnaud4 - etc.- 
Affectueux bonjour à Jean Ecris moi bien longuement quant tu pourras. 
Baisers sincères. 
Affectueusement à tous 
 
Vincent 

                                                 
1 716. 24-6-1916 Elysée Augier à César 
2 723. 5-7-1916 Emile Mège à César 
3 707. 14-6-1916 Henry Achard à César 
4 724. 7-7-1916 Emile Arnaud à César 



729. 11-7-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, Cycliste. 53eme Brigade - Secteur 114 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre Correspondance renvoyée 
cachet Trésor: 12 JUIL 114 
tampon: [...] 53e BRIGADE D'INFERIE LE GENERAL COMM 
au verso cachet Bourdeaux : 9 30  [1]5-7  16 
================================================================== 
 
Le 11 Juillet 1916 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je t'envoye quelques lettres que j'ai trouvé á mon arrivée de permission, tu me les placera il y 
en à deux ou 3 qui n'ont aucune importance.1 il y en à deux d'Emile Arnaud,2 dans sa dernière 
il me dit ses regrets de ne s'être pas vus au pays. 
une d'Elysee3 qui ne s'en fait toujours pas, une d'Emile Mège,4 une d'Henry Achard5 qui m'à 
fait grand plaisir et auquel je viens de répondre, une d'un camarade de l'hopital,6 une d'Aimé 
Gary.7 etc.- 
Je suis rentré de permission depuis 2 jours nous ne sommes pas trop mal.- Ces deux jours j'ai 
eu du travail j'ai reconnu les postes de commandement.- le secteur n'est pas trop mauvais. En 
ce môment-ci vous devez bien avoir du travail, et la moisson doit bien s'avancer. Tu m'écriras 
quant tu pourras et tu me raconteras un peu les nouvelles du pays - J'ai écrit à la maman, une 
carte en passant à Lyon une lettre en arrivant à Bar-le Duc et une lettre en arrivant ici, je lui 
envoye une carte en même temps que toi.- J'ai envoyé plusieurs cartes aux amis du pays. 
Bonjour à Jean de ma part, à Emma R8 et à Marguerite9 - lorsque tu les verras.- Espérons que 
cette maudite guèrre se terminera bientôt et que nous pourrons enfin gouter un peu de 
tranquillité.- 
Bons baisers à toute la famille 
Ton frère 
 
César Vincent 
 
Que la maman m'écrive au plus tôt et me dise si elle à reçu une décision au sujet de 
l'allocation de soutien de famille 
Adieu 
César Vincent 

                                                 
1 Les lettres des filles : 715. 23-6-1916 Jeanne Gérardin à César; 717.  25-6-1916 Louise Grisez à César 
2 720. 27-6-1916 Emile Arnaud à César; 724. 7-7-1916 Emile Arnaud à César 
3 716. 24-6-1916 Elysée Augier à César 
4 721. 27-6-1916 Emile Mège à César 
5 707. 14-6-1916 Henry Achard à César 
6 722. 29-6-1916 Pierre Balot à César 
7 719. 26-6-1916 Aimé Gary à César 
8 Emma Roman 
9 Marguerite Coupier 



730. 12-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Expediteur: Vincent, Cycliste, 53eme Brigade - 114 
Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Cce Mre 
cachet Trésor: 13 JUIL 16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  16-7  16 
================================================================= 
 
Le 12 Juillet 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Je te trace ces quelques lignes puisque j'ai un môment de libre Je suis bien portant et pense 
que ma petite lettre vous trouvera tous bien - Peut-être serez-vous déjà occuppés à la moisson- 
Je t'ai envoyé plusieurs lettres et cartes que j'espère tu auras reçu J'ai envoyé une carte à mon 
frère Albert2 aussitôt arrivé et une lettre à Marie3 où je lui renvoye les correspondances qui 
m'étaient parvenues pendant mon court séjour au pays.-  
J'ai en même temps envoyé quelques cartes aux amis du pays. Je te dirais que l'enorme coq à 
eté trouvé excellent et très apprecié par tous mes camarades. La pogne à eté trouvée 
excellente. Je te dirais aussi que je viens de recevoir une lettre de mon cousin Felix4 que je 
n'ai pû voir à Lyon, parce qu'il n'etait pas venu au rendez-vous que je lui avais indiqué.- Il se 
fache et me dit que je ne lui le prendrais plus, qu'il est venu m'attendre, et qu'il avait quelque 
chose à me donner, comme si c'etait dans ses habitudes.- Je t'enverrai la lettre dès que je lui 
aurais fais reponse.- S'il est en colére tant pis, ce n'est pas ma faute, d ailleurs j'étais déjà en 
retard par consequent je n'ai pas voulu passer encore une journée à Lyon pour aller le chercher 
et depenser de l'argent.- 
Quant à nous en ce moment ci ça ne barde pas trop et nous serions bien heureux si celà durait, 
mais j'ai peur qu'il n'en soit pas ainsi. 
La pluie tombe tous les jours je t'assure quelle nous ennuie, depuis le temps. 
Je souhaite que ma petite missive vous trouve bien portants tu donneras le bonjour aux amis et 
à Jean de ma part. Tu diras à Marie de m'écrire et tu me donneras aussi de vos nouvelles, tu 
me raconteras un peu ce qui se passe et se dit au pays. S'il y à des permissionnaires nouveaux 
au pays.- 
Au sujet de tes affaires tu m'en parleras et me diras si tu sais quelque chose au sujet du titre et 
à combien il à eté vendu.- Tu me diras si tu a reçu des nouvelles au sujet de ton allocation et 
au sujet de la lettre que j'avais adressée au Prefet.- J'attends avec impatience tes nouvelles.. 
Je n'ai trouvé aucune lettre de la maison comme tu me disais Peut-être s'est elle perdue? Avec 
mes meilleures amitiés je vous envoie mes baisers sincères à tous 
 
César Vincent 
 
Je regrette d'autant plus n'avoir pas emporté mes effets qu'ils ont resté, je ne sais où.- 
Vincent 

                                                 
1 Ecrit à l'intérieur de l'enveloppe: « Les Eparges ». La 53ème Brigade a participé aux combats de la crête de Les 
Eparges (Meuse) du 3 juillet au 29 juillet 1916. [Monument du Génie à Les Eparges]  
2 727. 9-7-1916 César à Albert 
3 729. 11-7-1916 César à Marie 
4 725. 8-7-1916 Félix Aunet à César 



731. 14-7-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 14 Juillet 1916 
 
 Bien cher copain 
 
Je vient par mes quelques lignes répondre à ta carte que je vient de reçevoir avec grand plaisir 
d aprendre que tu a passer une bonne permision je suis tous près de Verdun jai suis a 12 ou 15 
Kilomètres je suis dans un grand bois tous prés de Brocourt1 dans ta réponse tu me dirait ou tu 
et je suis en bonne santée et jespère que la misive tans trouve de mème recoie mes meilleurs 
amitier et bon souvenir a bientot de tes bonnes nouvelles 
 
Mège 

                                                 
1 Brocourt-en-Argonne (Meuse) 



732. 15-7-1916 M. Joubert à César 
Carte en Franchise 
au recto: M. Vincent César cycliste, Etat major 53e brigade Secteur p. 114 
Joubert Paul soldat 2e bataillon de Garde 7e Cie Caserne Bissuel à Lyon (Rhône) 
cachet: GARE DE LYON 20*  15-7  16 RHONE 
================================================================= 
 
Lyon le 15 juillet 1916. 
 
 Cher Ami, 
 
J'avais appris par ma femme le bénéfice de ta permission et espérais avoir le vif plaisir de 
passer un moment avec toi à Lyon lors de ton retour. Nous aurions eu tellement de choses à 
nous raconter! Enfin ce sera pour une autre fois et souhaitons que ce sera pour la permission 
définitive la grande. 
Ici à Lyon je ne suis pas mal, je barbouille du papier du matin au soir mais malheureusement 
il ne produit guère. J'ai l'espoir d'obtenir une permission de détente de 4 jours la semaine 
prochaine et en profiterai pour conduire ma famille chez mes parents au-dessus de Crest. Je 
vous assure que je languis de vivre calme au milieu d'elle. J'ai reçu dernièrement de bonnes 
nouvelles de Mr Puissant je pense que vous le voyez quelquefois et que sa rencontre vous est 
des plus agréables. Amitiés et bien cordiales poignées de main. 
 
Joubert P 



733. 15-7-1916 Ulysse Barnier à César 
Feuille pliée 
au recto: Monsieur Vincent Cesard cycliste, Etat-Major - 53me Brigade Secteur-Post 114 
cachet Trésor: 16-7  16 
au verso: De, Ulysse Barnier  252me d'Inferie 18me  cie Secteur  Postal 1201 
================================================================== 
 
Le 15 Juillet 1916 
 
 Mon bien cher ami. 
 
Comme je te l'avais promis de te donner de mes nouvelles une fois trouvé mon régiment. 
Aujourd'hui je vien causer un moment avec toi. Je suis en tres bonne santé et je désire de tout 
coeur que ma carte te trouve dans les memes conditions. Quand je suis arrivé en fesant   
encore 3 ou 4 étapes, mon régiment été encore pour un jour aux tranchées au Mort-homme.2  
Le secteur été très calme ils ont resté 4 ou 5 jours sens recevoir un obus, je n'avais pas bien 
envie d'y monter vu qu'il n'y avaient plus qu'un jour a faire. Mais comme j'avais une 
commition3 a faire pour mon Commandant de Cie je me suis décidé a y aller - Mais je tassure 
que j ai fait une jolie arrivée Le lendemain matin les boches ont fait un bombardement terrible 
avec des gros obus qui s'en est duré toute la journée. et le soir une heure avant la rélève, ils 
ont essayés de sortir en deux reprises ils en ont étés quittes que pour retourner chez eux, 
certainement pas sans causse. De notre coté nous avons eux assez de pertes, et comme le 
calmes c'est rétabli presque de suite nous avons fait la relève sens trop de mal. nous sommes 
au repos depuis 3 jours et je pense que nous y resteront encore quelques jours. 
Je ne sais pas au sur si nous y retourneront - il y a bien des chances - ce qui n'est guèrre 
interressant. Enfin mon cher Vincent il n'y a qu'a prendre patience, et il arrivera ce qu'il 
voudrat en attendant toujours dans l'espoir d'avoir des jours meilleurs. 
Ce qu'il y a de malheureux aussi c'est cette pluie, qu'il ne puisse pas passer 2 jours sens 
pleuvoir, et d'être croter jusqu'au derrière - c'est reellement ennyeux. Quel changement de vie  
lorsque ont vien de passer quelques si beaux jours avec les siens - et maintenant se trouver de 
nouveau dans un pareil carnage sens savoir quand cela finira.  
Je te quitte  pour aujourd'hui mon cher Césard en attendant de tes bonnes nouvelles recoi mes 
bonnes amities, et une cordiale poignée de main - 
 
U. Barnier 
au 252me d'Inferie 18me Cie S.Postal. 120 
 
  
 

                                                 
1 Texte ajouté au verso : « Cher ami  Ma carte été cachettée lorsque j'ai reçus ta carte du 9. Tres heureux de te 
savoir en bonne santé U. Barnier » 
2 Mort-Homme, sur la rive gauche de la Meuse, à 12 K. NO de Verdun. 
3 2 lettres rayées 



734. 16-7-1916 Adrien Achard à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Mr Vincent César cycliste 53e Brigade Secteur 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  16-7  16 
au verso: Envoi de Achard A. Crupies Drôme 
================================================================== 
 
Le 16 Juillet 1916 
 
 Cher ami 
 
Nous avons reçu hier ta carte qui nous a bien fait plaisir que tu sois toujours en bonne santé 
pour quand a nous nous en sommes de même. 
Nous avons commencé hier la moisson et le blé et beau.- Ceux du pays vont bien Le temps est 
toujours beau ce qui nous rend bien service La guerre semble prendre un peu de tournure 
surtout du côté Russe. L'offensive anglaise n'a pas l'air d'avancer guère vite.- 
Recois une cordiale poignée de main, 
Ton ami 
 
Achard A 



735. 16-7-1916 Albert Jamme à César 
Feuille pliée 
au recto: Monsieur Vincent C. Cycliste. Etat Major 53 Brigade Secteur 114 
Jamme A. 15e Esc. du Train 7e Comp. Boul. Alpine No 3 Secteur 99 
cachet Trésor mal lisible 
================================================================= 
 
16 Juillet 1916. 
 
 Cher Ami. 
 
Me voiçi de retour et j'ai de nouveau repris mon ançien travail. 
Içi dans mon secteur, c'est toujours bien calme, seulement il ne fait guère beau temps, il ne 
passe pas beaucoup de journées sans pluie. 
Ma santé est toujours parfaite, un peu le cafard, mais ça passerat bien au bout de quelques 
jours, puis on à toujours l'espoir que cette maudite guerre finisse au plus vite, ce serait une 
grande joie de pouvoir rentrer dans sa famille pour tout de bon. 
Le numèro de mon secteur à changé, c'est 99. Reçois une affectueuse poignée de main. 
 
Albert Jamme 



736. 17-7-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 17 Juillet 1916                                                                                           
 
 Bien cher ami 
 
Je te trace ces quelques lignes pour faire réponse à ta lettre que j'ai reçu hier soir avec bien 
grand plaisir de voir que tu te portais toujours bien pour quand à moi cela en est de même ma 
santé est excellente et je ne me fais toujours pas de bile. Tu me dis que tu es allé faire un tour 
au pays cela doit t'avoir bien fait plaisir d'aller voir ce vieux patelin mais ce qui me fâche le 
plus c'est qu'on est pas pu se rencontrer. Et dire que si je n'etais pas parti à la place d'un autre 
qui avait été puni a sa dernière permission pour être rentré en retard je ne partai que 6 jours 
après et nous aurions passé notre permission ensemble, mais tout cela est passé esperons que 
la prochaine on s'y rencontrera et qu'on aura pas besoin de retourner dans ces maudites 
tranchées et alors qu'elle cuite qu'on va prendre du coup le vieux ira chercher les vieilles 
bouteilles poussiereuses Il faut toujours vivre dans c'est espoir parce que la guerre ne va pas 
durer éternellement, mais avec tout cà on y voit pas de fin Tu me dis que tu es allé faire un 
petit tour mais que tu n'as pas tant eu de chance que moi 1 gare quand on va s'y rencontrer tous 
les deux, si on va les faire courir des bonnettes c'est bien malheureux c'est que mon chien va 
être vieux sans qu'on puisse rien en faire mais on elevera d'autres, si on ne laisse pas notre 
peau par ici. Tu dis que tu as recu des nouvelles d'Elysée et qu'il se plaint, si on l'envoyait un 
peu par ici il pourrai se plaindre lui qui va en permission tous les mois pour 15 jours et a nous 
il nous faut 6 mois pour avoir 6 malheureux jours. Ici ou je suis nous ne sommes toujours pas 
trop mal le secteur n'est pas tout a fait si tranquille qu'au debut mais on a pas à se plaindre 
quand même. Demain on est relevé de l'endroit ou nous sommes on va remplacer une autre 
section, tous les 8 jours on se change mais on est toujours en ligne depuis qu'on est là on a 
jamais eu de repos, on l'aime autant, être tranquille comme on est. A present que tu es cycliste 
tu dois bien être parce que tu dois être assez loin des lignes je le vois pour ceux de notre 
brigade qui en sont a 7 ou 8 K. et il ne se font pas de biles. Si a présent tu es un peu embusqué 
tu l'as bien gagné. depuis le temps que tu etais dans ces tranchées et avoir passé la ou tu as 
passé. Pas plus grand chose à te dire pour cette fois, et à bientôt de tes bonnes nouvelles. Ton 
ami qui te serre la main 
 
H. Achard 
 
L'orsque tu m'ecriras tu me diras  ou tu te trouve en ce moment 

                                                 
1 mot mais rayé 



737. 17-7-1916 Louise Bonfils à César 
Lettre - Enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent cycliste Etat - Major, 53e Brigade Secteur p. 1161 
tampon: PAS POUR LE SECTEUR POSTAL No 116 
cachet: DIE 11 20  17-7  16 DROME 
================================================================== 
 
Le 17 Juillet 1916. 
 
 Cher Cousin. 
 
Nous avons recu votre carte il y a quelques jours et vous êtes étonné de ne rien recevoir, mais 
c'est pour la bonne raison que nous ne savions pas votre adresse. Á plusieurs reprises nous 
avons écri à votre mère ou à vous sans n'avoir aucune réponse. Puis enfin vous nous apprenez 
que vous êtes venu en permission. Il me semble bien que vous aurez pû venir faire un petit 
tour chez nous, vous pouvez croire que nous en aurions été trés heureuses, mais paraît-il que 2 
pour vous il n'en est pas de même. Enfin tout cela est passé et vous êtes en bonne santé c'est 
tout ce qu'il faut. Chez nous il en est de même. Moi, je 3 vais bientôt partir en vacances chez 
mes parents. 
Donnez-nous de vos nouvelles sans trop nous faire attendre et recevez cher cousin, nos 
meilleures caresses. 
 
L. Bonfils 

                                                 
1 Ajouté au crayon bleu : « voir 114 »  
2 mot chez rayé 
3 lettre f rayée 



738. 18-7-1916 Mme Puissant à César 
Carte Postale 
au recto: Monsieur Cesar Vincent Cycliste 53e Brigade Secteur 114. 
cachet: GARE-DE-MONTELIM[AR] 21 * [1]8-7  16 DROME 
================================================================== 
 
18 Juillet 1916. 
 
 Monsieur Vincent 
 
Nous avons reçu votre carte et vu que vous avez fait un bon voyage. Nous avons bien trouvé 
la clé du jardin, et vous avez fait si peu de bruit que nous ne vous avons pas entendu partir. 
Nous allons bien et vous souhaitons bonne santé. Amitiés de nous tous. 
 
B. Puissant 



739. 19-7-1916 Louise Grisez à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste Etat Major 53e Brigade Secteur postal 114 
cachet: PLANCHER-BAS  15 40  20 -7 16  HTE  SAONE        
===================================================================
       
Plancher-Bas 19 Juillet 1916. 
 
 Cher César 
 
Je m'empresse de faire réponse à votre charmante lettre que j'ai reçu voici déjà quelques jours. 
Je commençais par croire que vous nous aviez oublié entièrement mais non pas tout à fait je 
vois qu'il y a encore un petit brin d'amitié J'espère que ce brin se maintiendra encore pendant 
quelque temps. 
Il faut que je vous remercie du gentil bonjour que vous avez transmis à ce jeune homme de 
Plancher cela m'a fait beaucoup plaisir car je ne m'y attendais pas. J'ai vu desuite que votre 
pensée c'est transportée auprès de moi et ainsi qu'auprès de Mme Labbaye ça c'est très gentil. 
M. Besancenay1 donc ce jeune homme m'a fait des compliments de vous il a trouve que vous 
étiez un2 garcon très gentil, très doux, enfin tout ce que l'on peut dire en bien, il m a dit aussi 
qu'il avait été un peu trop indiscrèt qu'il avait voulu s'avoir des choses qu'il ne le 3 regardait, 
mais aussi il ne ma pas voulu me le dire, sans doute que c'est sur mon sujet. 
Je suis très heureuse de s'avoir que vôtre permission c'est très bien passée, je m'en suis 
aperçue car vous avez daigné m'envoyer un mot, peut-être vous aviez des occupations très 
serieuses et qui vous ont mis empèchement. 
Vous me dites César que votre famille à été très contente de vous revoir, ça je le crois car au 
bout 7 ou 8 mois qu'elle ne vous avait vu cela pouvait y faire plaisir. je voyais déjà bien par 
moi le jour que vous êtes venu ça m'a fait plaisir aussi, pourtant vous n'etiez qu'une petite 
connaissance. 
Maintenant parlons un peu de votre jolie phrase. (Je suis heureux de voir que j'ai été pris 
comme les autres). Pourquoi me dites vous cela j'ai été pris comme les autres. Je voudrais 
bien le s'avoir. Pourriez vous à la prochaine lettre me donner l'explication de cela. 
Je voudrais bien que vous soyez encore de passage à Plancher4 car là je ne ferais pas comme 
j'ai fait quand vous êtes venu dernièrement, je parlerais plus franchement et au moins je 
dévoilerais tout ce que je me pense.  
Bien des choses de toute ma famille et aussi que de Mme Labbaye 
Toutes mes affections 
 
Louise 
 
J'espère que vous ne resterez 3 semaines sans donner de vos nouvelles 
 

                                                 
1 Personne non identifiée 
2 lettre e rayée 
3 lettres fai rayées 
4 abréviation : Pl. 



740. 20-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent, Cycliste, 53eme Brigade - S.P. 114 
Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-7  16 
================================================================== 
 
Le 20 Juillet 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Reçu ta carte du 14 Juillet1 avec grand plaisir d'avoir de vos nouvelles et vous savoir en bonne 
santé:- mais je te prie de mettre mieux mon adresse tu n'à pas besoin de mettre 75eme puisque 
je ne fais plus partie du Regiment.- Simplement- Vincent- Cycliste- 53eme Brigade- Etat-
Major- Secteur p. 114 
car ma lettre est allée se balader au regiment pendant 2 jours.- Je reste etonné que vous n'ayez 
pas reçu mes lettres de Lyon et Bar-le-Duc.- 
Peut-être serons-elles arrivées depuis? Vous me dites que vous avez coupé la luzerne des 
moulinets. vous avez bien fait mais il doit avoir fallu demonter la moissonneuse.- La moisson 
doit-être belle, et vous devez bien être en train en ce moment.- 
Quant à Emile Arnaud il vient d'arriver, je l'ai vu et nous avons causé un bon môment 
ensemble, il me prie de vous donner le bonjour à tous.- 
Il à un peu le cafard et comme moi en à gros de venir recommencer cette vie.-  il m'à dit être 
allé vous voir à Crupies, et à bien eté faché de mon départ.- Enfin esperons que la fin 
s'approche et que nous pourrons enfin avoir d'autres soucis que ceux que nous avons en ce 
moment.- 
Tu me dis n'avoir encore rien reçu au sujet de l'allocation, ni le resultat de la lettre, mais tu n'à 
pas besoin de te faire tant de mauvais sang que ça, ((tu me dis qu'on essayera de t'2    
empecher de toucher?)) Pourquoi? 
Le maire n'à-t-il pas mis sa signature? Et que veux-tu de plus?- Pourquoi se faire des idées? Je 
suis intimement persuadé que tu touchera et sûrement.- Ne penses pas autrement?- A force de 
se faire des idées ces idées finissent par devenir réalité.- Un homme qui se fait une idée 
constante d'être malade finit par le devenir serieusement.- Un homme qui pense constament 
être blessé où tué finit par y passer.- et il en est ainsi de toutes choses.- Quant à ton allocation 
tu l'auras, tu vois que j'ai fait mon possible pendant mon court sejour de permission?- Et dans 
le cas contraire, (ce qui est impossible à mon point de vue) tu me l'écriras et j3'agirai 
autrement.-  Pour le moment nous ne sommes pas trop mal, et les Bôches sont assez 
tranquilles - Esperons qu'ils continueront à être calmes? Esperons aussi que la fin s'annoncera 
bientôt? 
Donne moi de tes nouvelles au plus tôt et raconte moi un peu les nouvelles du pays, celà me 
ferà bien plaisir.- Bonjour à Jean et aux amis.- Marie à-t-elle reçu mes lettres.? Je te joint une 
carte d'Emile Mège,4 bien portant, une carte de Mr Joubert,5 qui pense être bientôt 
permissionnaire. et une d'Ulysse Barnier.-6 tu me les placera.- 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 lettre m rayée 
3 lettre e rayée 
4 731. 14-7-1916 Emile Mège à César 
5 732. 15-7-1916 M. Joubert à César 
6 733. 15-7-1916 Ulysse Barnier à César 



Je souhaite que ma lettre vous trouve tous bien portants et en attendant le plaisir de te lire, 
recevez tous mes meilleurs baisers. 
Affectueusement 
 
César Vincent 



741. 20-7-1916 Elysée Augier à César 
2 Cartes en Franchise non adressées sans enveloppe 
================================================================== 
 
le Mûrier, le 20 / 7 1916 
 
 Bien cher Copain, 
 
Je viens répondre à ton aimable carte du 11 et recue ces jours derniers avec plaisir; suis en 
bonne santé, et souhaite que ces quelques lignes te trouvent également dans de bonnes 
conditions Cher ami, rien de nouveau à te raconteur ici il-y a actuellement beaucoup de 
prisonniers et le travail augmente aussi, quoique celà, je ne puis me plaindre. Je te remercie 
d'être allé dire bonjour à maman, lorsque tu étais en perme, tu 
 
1   
dois lui avoir bien fait plaisir; moi je ne sais pas quand est ce que je pourrais y aller; mon frère 
est en perme aussi ces jours ci; et je ne pourrai pas le voir. J'ai de bonnes nouvelles des 
copains Armand, Renée, Emile, ils sont tous en bonne santé. Cher copain, excuse moi si je ne 
t'écris pas plus longuement, j'ai du travail qui attend, repond moi dès que il te sera possible, et 
tâche de ne pas te faire trop du mauvais sang tout en attendant la fin de la guerre. Reçois, cher 
copain mes meilleures amitiers et souvenirs 
 
Elysée 

                                                 
1 Suite sur 2ème carte 



742. 20-7-1916 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 20 Juillet 1916  
  
 Bien Cher ami 
 
C'est deux mots pour te dire ma bonne sante et Souhaite de tout coeur que tu en soit de même. 
j'ai reçu ta carte du 13 tu peut croire quelle ma fait grand plaisir surtout que tu soit etait en 
permissions m avoir donné des nouvelles de mes parents cela est bien gentil Enfin je te 
remercie beaucoup. Je vait te dire que pour une deuxieme fois jai vu mon frere Ernest il a etait 
versé aux 24 Colonial comme renfort et il 1 est dans les tranchée en ce moment. 
J'espère bien qu'il ont etre relevé dans trois au quatre jours et le revoir s'il y est rien arrivé. 
Enfin il faut espére que tout ce passerat bien. Et toi cher ami qu est que tu fait quand tu 
m'ecrirat tu men donnerat un peut les detail. Plus rien a te dire pour le moment a mon sujet 
tout va pas trop mal Je te quitte en te serrant la main et souhaitant bonne santé Ton copain  
 
Garry Aimé 
 
Bien le bonjour de la part de mon frère Ernest. 

                                                 
1 mots a était rayés 



743. 22-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. Cycliste. 53eme Brigade S.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Cce Mre 
cachet Trésor: * 23-7  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-7  16  
================================================================== 
 
le 22 Juillet 1916 
 
 Bien chère maman 
 
J'esperais avoir une de tes lettres aujourd'hui mais n'en ayant pas je t'envoie quelques lignes. 
Je suis bien portant, et nous ne sommes pas trop mal pour le môment.- Le secteur quoique 
n'etant pas des plus calmes n'est pas des plus mauvais, et nous ne demanderions qu'une chose 
c'est d'y rester le plus longtemps possible 
En ce môment ci de graves êvènements sont en train de se dérouler, dont on ne peux encore 
prévoir l'issue.1 
Espérons qu'ils favorisseront la fin de la guerre que tout le monde attend. J'espère que ma 
lettre vous trouvera bien portant et qu'une de tes lettres confirmera bientôt mes souhaits.- 
Avez vous fini la moisson?  
Ne vous-êtes-vous pas trop ennuyés? As-tu reçu quelque chose au sujet du titre et de 
l'allocation? Jean est-il toujours en bonne santé? Donne lui le bonjour de ma part ainsi qu'à 
tous les amis.- 
Recevez-vous mes lettres? 
Marie, à-t'-elle reçu celles que je lui ai envoyé? Je crois que beaucoup s'égarent Dans ta 
prochaine tu me diras si le fils de Victor Dauphiné 2 est à Dieue s/ Meuse3 où à Somedieue4- 
je pourrais aller le voir: plus exactement tu me donneras son adresse et me diras son nom de 
famille dont je ne me rappelle plus. 
Je te renvoye deux cartes reçues ces jours-ci - une d'Achard Adrien5 et une de Mme Puissant 6  
Dans l'espoir que ma missive vous trouvera le mieux possible, je termine n'ayant plus rien 
d'interessant à vous raconter.- 
Repondez-moi au plus tôt si celà ne vous dérange pas trop, vos nouvelles seront recues avec 
grand plaisir et dites moi s'il y à du nouveau au pays.- 
Inutile de te dire de ne m'envoyer ni colis ni argent je n'ai besoin de rien. Recevez avec mes 
meilleurs souhaits mes amitiés et baisers affectueux. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Bataille de la Somme  (juillet-novembre 1916) 
2 Il s'agit de Victor Coupier, nouveau habitant  aux Moulinets, avec sa femme, avec Marguérite sa fille et Léon 
son fils. Probablement la famille est originaire du Dauphiné. Voir aussi :793.  25-8-1916 Léon Coupier à César 
3 Dieue (Meuse) 
4 Sommedieue (Meuse) 
5 734. 16-7-1916 Adrien Achard à César 
6 738. 18-7-1916 Mme. Puissant à César 



744. 24-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur : Vincent, Cycliste. 53eme Brigade S.P.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor mal lisible 
================================================================== 
 
Le 24 Juillet 1916. 
 
 Bien chère maman. 
 
Ne recevant pas de lettre encore aujourd'hui je t'envoie quelques lignes.- Toujours bien 
portant et souhaite de tout coeur que toute la famille soit en bonne santé.- J'ai vu Emile 
Arnaud revenu de permission et vous envoie le bonjour J'ai vu Albert Gauthier arrivé dépuis 
quelques jours ici. et il me prie de bien vous envoyer le bonjour.- 
Toujours au même endroit et souhaitons y rester bien longtemps. J'ai recu une lettre d'Henry1 
qui est en bonne santé et qui regrette bien que nous ne se soyons trouvés au pays.- 
Ecris moi au plus tôt et dis moi un peu les nouvelles du pays.- 
J'espère que tu auras reçu une solution au sujet de ton titre et de ton allocation, tu me 
raconteras tout celà dans ta prochaine lettre.- 
Dans l'espoir que ma missive vous trouvera bien portants je termine et vous joint mille 
baisers. 
 
César Vincent 

                                                 
1 736. 17-7-1916 Henry Achard à César 



745. 24-7-1916 Emile Mège à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 24 - Juillet 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Je vient par mes quelques lignes répondre a ta carte que jai recue hier avec grand plaisir de 
voir que tu ètait en bonne santée je peut ten dire de mème pour le moment. 
Je suis toujour a Brocourt et je ne pense pas en partir car mintenant on et en possition a la cote 
3041 et c'est toujour pas bien sain par la car tout les jours il sen fait sigouillet mais tu peut 
croire que mon moral et bien bas et cy ça dure je croit bien que je vait venir foue enfin il faut 
espérer que c'ette guerre finira bientot car tu peut croire que je commence dans avoir mark. 
Mon-vieux poteau que vait je te raconter il y a quelques jours que je nait pas eut des nouvelles 
de Renée il mavait ècrit qu'il devait 2aller dans la S3omme mais depuie je nait pas eut de           
ses nouvelles jais eut des nouvelles des Copains d Armand et Elysèe il se porte bien Armand 
et toujour a Monestier-de-Clermont dans l'Isére il est pas trés loin de Grenoble. 
Et toi que fait tu je pense que tu et toujour cycliste et tu a trouvée le filon 
je termine mon vieux dans l'attente de tes bonnes nouvelles recoie dun copain qui ne toublie 
pas les meilleurs souvenirs et amitier 
 
Mège 

                                                 
1 Côte 304 et Mort Homme : deux collines NO de Verdun 
2 lettre p rayée 
3 lettre a rayée 



746. 26-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
Expediteur Vincent cycliste, 53eme Brigade 27eme Division S.P.114 
cachet Trésor illisible 
au verso: cachet Bourdeaux: 9 30  30-7  16 
================================================================== 
 
Le 26 Juillet 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je recois à l'instant ta lettre du 201 ainsi que celle de la petite Eva2 que tu remerciera bien pour 
moi. 
Je suis énormement étonné que vous ne receviez pas mes lettres car je vous écris tous les 
jours- Tu n'3à rien à craindre car je n'y mets rien de comprometant pour moi surtout.- 
Eva me dit que les boeufs font bien tant mieux, je vois que vous êtes en pleine moisson 
Sûrement lorsque vous recevrez ma lettre vous aurez terminé, j'espère que la rècolte sera 
bonne. voila la 2eme où je suis bien loin - Quant à moi je ne vais pas mal et espère que mes 
quelques mots vous trouveront tous bien - Affectueux bonjour aux amis J'ai vu Albert 
Gauthier qui vous envoie bien le bonjour à tous.- 
Quant au sujet de ton allocation je suis étonné que tu n'ait encore rien reçu, mais j'aime à 
croire que lorsque tu recevras ma missive tu sera fixée.- 
La petite Eva me dit que Liautard Philidor est allé en permission j'espère qu'il sera allé vous 
dire bonjour. elle me dit aussi qu'Ernest Plèche est au pays pour 12 jours. Enfin chère maman, 
je vais terminer j'embrasse mon frère et soeurs et t'envoie mes meilleurs baisers. 
 
César Vincent 
 
Prière de ne plus mettre 75eme  sur mon adresse. 
Simplement:  
Vincent, Cycliste 
53eme Brigade 
27eme Division 
Secteur p.114 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 lettre e rayée 



747. 26-7-1916 Eugénie Liautard1 à César 
Carte Postale 
au recto: La DROME Pittoresque CRUPIES - Groupe Scolaire 
au verso: Monsieur Vincent César cycliste.- Etat Major 53e brigade Secteur postal 114. 
================================================================== 
 
26 Juillet 1916. 
 
J'ai reçu tout dernièrement ta carte et avec plaisir. Je suis en parfaite santé ainsi que ma 
famille et c'est du tout coeur que je désire que tu puisses en dire de même. Songes aussi a 
revenir de cette terrible guerre en un mot soigne-toi bien toujours. Mon mari est encore à 
Montélimar. Affectueusement à toi 
 
E. Liautard  
Café Crupies 

                                                 
1 Eugénie Liautard, Qrt. La Lève, Crupies; mère de René 



748. 27-7-1916 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
27 Juillet 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, très bonnes et espère que ma missive te trouve bien 
portante ainsi que tous les membres de la famille J'ai reçu la lettre de ma soeur 1 Eva ainsi que 
celle de la maman.- Je suis très contrarié que vous ne receviez pas mes lettres je t'avais 
envoyé une lettre contenant plusieurs correspondances d'amis à la date du 9 Juillet j'ignore si 
tu l'à reçue aussi j'hésite à t'envoyer celles que j'ai en ce môment, tu me répondras à ce sujet. 
Je vais partir en mission a2 l'Etat Major 14eme Corps et je verrais Albert Gauthier, je l'ai vu 
hier, et il me prie de bien vous donner le bonjour.- Lorsque tu m'écriras tu me raconteras un 
peu les nouvelles du pays et tu me diras ce que vous faites 
J'espère que vous aurez fini la moisson et que la rècolte sera bonne.- 
Nous sommes toujours au même endroit, pas trop à se plaindre, mais sûrement pour peu de 
temps.- J'ai reçu des nouvelles de Die3 et les cousines vont bien. 
Reçu aussi des nouvelles d'Emile Mège,4 tout près d'Elysée5 toujours à Grenoble, d'Aimé 
Gary6 et d'Henry Achard.7- J'ai écrit à mon oncle mais n'ais pas reçu de réponse, si vous en 
avez des nouvelles veuille me le dire.- 
Maintenant je voulais te prier de m'envoyer un petit colis puisque vous avez droit à un par 
mois tu me mettras, un flacon d'alcool de menthe, un couteau de poche et mon porte plume  
réservoir Pas à manger et pas d'argent, ici nous sommes bien loin de tout pays habité et nous 
ne pouvons nous procurer des petites choses nécessaires que je te demande. 
Donne le bonjour à Jean aux Villards à E. Roman et autres amis. Je termine en t'embrassant 
bien fort ainsi que toute la famille.- Ton frangin 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Mot Lea rayé 
2 lettre u rayée 
3 737. 17-7-1916 Louise Bonfils à César 
4 745. 24-7-1916 Emile Mège à César 
5 741. 20-7-1916 Elysée Augier à César 
6 742. 20-7-1916 Aimé Gary à César 
7 736. 17-7-1916 Henry Achard à César 



749. 27-7-1916 Marie Faquin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto1: CRUPIS (Drôme) - Vue générale 
==================================================================
      
Juillet le 27 1916 
 
Escuse moi chér ami, si j'ai resté un peu de répondre à ta jolie carte que j'ai reçu avec un tres 
grand plaisir. 
merci beaucoup; pour aujourd'hui je vois rien de bien nouveau à te raconter les nouvelles du 
pays sont toujour les mêmes. Je vais te dire que mon frère et parti le 20 Juillet pour le front. 
enfin, il faut suivre le soir de la foire de Dieulefit j'ai vu Mlle Mège quelle arrivée de 
Carpentras. J'ai pas pus causer longtemp avec elle enfin je pense 2 la voir bientôt de pres, pour 
cette fois je ten dis pas d'aventage nous sommes entrain de moissonner nous sommes en 
bonne santé nous t'en souhaitons de même, bien des compliments de toute ma famille; Je te 
quitte en t'envoyant tout mes amitiés, une amie qui pense à toi 
 
.F.M. 
 
bien le bonjour de Irma Bertrand 

                                                 
1 Ajouté au recto par Marie Faquin: « Voila ton chèr pays que tu viendras retrouver  un jour, garde l'esperance 
toujour. » 
2 lettre a rayée 



750. 28-7-1916 César à Marie 
Carte en Franchise 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme)  
Vincent. C cycliste E.M. 53eme Brigade S.P.114 114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 9 30  1-8  16 
================================================================== 
 
27 Juillet 161  
  
 Bien chère soeur 
 
Suis en Bonne santé et vous souhaite tous bien- je t'ai écrit hier Réponds moi au plus tot. Si tu 
m'envoie un colis, mets y en plus de ce que je te demande 3 ou 4 pierres à briquet Amitiés et 
baisers à tous. 
 
Vincent 

                                                 
1 Datée par erreur : 27 Juillet  



751. 28-7-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur: Vincent Césard Cycliste 53me Brigade S.Postal 114 
Ulysse Barnier 252me D'Infrie 18me Cie 120 
cachet Trésor: 31-7  16  166 
================================================================== 
 
28-7-16 
 
 Mon cher ami. 
 
C'est avec plaisir que je viens de recevoir ton aimable carte du 20 qui m'apprends ta bonne 
santé. Quant a moi je me porte toujours tres bien. Je t'ecrit des tranchées ou je suis depuis hier 
soir toujours dans les mêmes quartiers assez calme. Heureusement que le temps semble s'etre 
un peu remis au beau. 
Cher ami a part ça rien de nouveau. J'ai des bonnes nouvelles des miens ce qui je viens de 
transmettre à ton bon [**]1 
Le cafard mas un peu passé mais j'aimerais mieux etre la bas, ou ce moment ci ils ont plein 
moisson. Enfin esperons et ayons bon courage et bon espoir 2 
 
U. Barnier 

                                                 
1 mot illisible 
2 Suite de la carte illisible à cause de taches brunes 



752. 28-7-1916 Docteur Walliman à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
    Docteur G.WALLIMAN      Paris, le 28-7-16. 
ANCIEN INTERNE DE SAINT-LAZARE 
     55, Rue Custine, 55 
 
Tous les Jours de 1 h. à 3 h. 
Mardi et Vendredi, de 8 h. à 9 h. 
 
 Mon cher Vincent 
 
Ai bien recu votre lettre de juin 1916 Mais le surcroît de travail que jai eu depuis m'a empeché 
de vous répondre Pour le moment je suis beaucoup plus libre - etant tout simplement mobilisé 
et renvoyè dans mes foyers - doù je vous ecrit - 
Je vous remercie beaucoup des bons sentiments que vous me temoignez et croyez je vous prie 
que je noublierai jamais le bon petit malade que vous avez ete 
Croyez je vous prie à mon sentiment le plus devoué 
 
1 

                                                 
1 Signature illisible 



753. 29-7-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent. C.-Cycliste 53eme Brigade 27e Division - S.P.114 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre  
cachet Trésor: * 29-7  16  114 
au verso1 cachet Bourdeaux: 9 30  1-8  16 
================================================================== 
 
Le 29 - Juillet 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens en deux mots t'assurer de ma bonne santé Nous sommes toujours bien Peut-être y 
resterons nous encore quelques jours? J'ai reçu ta lettre et celle de la petite Eva et je t'ai fait 
rèponse J'ai écrit à Marie à plusieurs reprises. j'espère que vous recevez mieux ma lettres. 
Cependant je dois t'avouer que je suis très étonné que vous ne receviez pas ma 
correspondance. Enfin lorsque vous ne recevrez pas mes lettres dites moi le.- Où peuvent-
elles bien passer? Sur ma dernière lettre à Marie je lui demandais de m'envoyer un petit colis 
non pour manger car nous ne sommes encore pas trop mal à ce sujet, mais diverses petites 
choses nécessaires que je ne peux me procurer car quoique cycliste les pays environnants ne 
sont pas habités par des civils.- tu m'enverras si 2 celà ne te gène pas trop: Un flacon d'alcool 
de menthe, un bon couteau de poche, mon porte plume réservoir.- quelques pierres à briquet 
que vous trouverez à Bourdeaux au bureau de tabac tu pourras me mettre un paquet de tabac 
fin celà me changera un peu.- c'est tout ce que j'ai de besoin pour le môment - d'ailleurs tu as 
droit de m'envoyer un colis gratuit par mois si je ne me trompe.- Maintenant au sujet de ton 
allocation. J'espère que tu auras reçu ta feuille. Je suis même étonné que tu n'ait encore rien 
reçu, car voila la fin du mois.- c'est quant même malheureux de voir ce qui se passe dans une 
commune comme la notre, et quelles injustices s'y font. Dire que l'on à supprimé l'influence 
des curés et pasteurs il aurait bien mieux valû que l'on supprime l'influence des instituteurs 
dirigeants comme le notre qui est autrement néfaste Je sais que si ma lettre était ouverte je 
pourrais perdre ma place, mais je ne peux pas eviter de dire ce que je pense au sujet d'un 
homme soi-disant rèpublicaine démocratique3 et qui ne devrait avoir aucune haine pour notre 
famille, il n'à aucun sujet mais il ne perdra rien et il sera payé. En attendant ta réponse que je 
l'espère sera longue et sur laquelle tu me raconteras un peu plus au long ce qui se passe, et si 
tu as des nouvelles du titre de rente j'embrasse affectueusement toute la famille 
 
C. Vincent 
 
Recu nouvelles. Emile Mège4 qui est tout près. 

                                                 
1 Ajouté au verso par quelqu'un(e) : « Marie » 
2 lettre t rayée 
3 Il pense à M. Chapus, instituteur à Crupies et en même temps secrétaire de la commune 
4 745. 24-7-1916 Emile Mège à César 



754. 30-7-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent César. Cycliste - Etat-Major 53eme Brigade - 27eme Division Secteur p. 114 
Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Franchise Militaire Correspondance Renvoyée. 
cachet Trésor illisible 
tampon: 14E CORPS D'ARMEE 27E DIVISION 53E BRIGADE LE GÉNERAL COMMANDANT 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  2-8  16 
================================================================== 
 
30 Juillet 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
Dernièrement je t'avais envoyé une serie de lettres, j'ignore si tu les à recues où si elles se sont 
perdues; enfin si elles se sont perdues, tant pis c'était des lettres sans importance, j'espère que 
tu m'en parleras dans ta prochaine missive, si je me rappelle c'était à la date du 10 où 11 
Juillet.1 Donc aujourd'hui je te renvoye 2 lettres sans importance,2 2 cartes d'Elysée Augier3                      
- 1 carte d'un camarade des environs de Montélimar4 avec qui nous avons fait la route 
ensemble lors de ma dernière permission 1 carte d'Aimé Gary5 en bonne santé, et qui vous 
donne le bonjour.- 1 carte de la petite Louise6 m'écrivant de Die 1 lettre d'Henry Achard.7               
Tu n'oublieras pas de me dire si tu les à reçues ce que j'èspère.- 
J'envoye en même temps une carte aux Villards, tu me diras si ils l'ont reçue.- 
J'écris à la maison tous les jours et j'espère que vous recevez un peu mieux mes lettres. j'ai 
ecrit une longue lettre à la maman hier et une à toi avant hier je te demandais un petit colis et 
differentes petites choses - j'espère que tu me les enverras quant tu pourras si celà ne t'ennuie 
pas trop. Quant à nous toujours au même endroit mais peut-être pour peu de temps.- 
Avez vous fini la moisson? Certainement nous voici au mois d'Août - 24 mois de guerre - 
commencer une nouvelle année de campagne, mais il faut espèrer que celle-ci marquera la 
paix et sous peu, car voyez vous, il y en à tellement assez que personne ne croit 8 à la 
possibilité d'une campagne d'hiver.- 
Fais ma réponse au plus tôt, je sais bien que vous n'avez guère le temps avec tout le travail 
que vous avez mais j'èspère que tu prendras un petit môment pour me répondre et me raconter 
un peu les nouvelles du pays, ce que tu ne fais pas souvent par exemple car si je n'avais 
d'autres nouvelles que les tiennes je n'en aurais pas souvent quoique ce n'est pas un reproche 
que je te fais, mais lorsque on est bien loin on est si content lorsque on recoit des nouvelles 
des siens, vous devriez m'écrire au moins tous les 8 jours vous qui êtes en famille, vous ne 
pouvez vous en faire une idée enfin je sais que ce n'est pas le mauvais vouloir et que vous 
avez trop de travail, mais très souvent je vous demande un renseignement où quelque autre 
chose et vous ne me rèpondez pas.  
Pourquoi? Enfin donne le bonjour à Jean et aux autres amis ainsi qu'aux Moulinets. Tu me 
diras si la maman à reçu quelque chose au sujet de son allocation et de son titre.- J'espère 
qu'elle aura eu satisfaction. Dans le cas contraire veuillez me le dire tout de suite, je ferais une 
autre demande, mais je crois que nous n'aurons besoin d'aucune autre démarche.- Y à-t'-il 

                                                 
1 729. 11-7-1916 César à Marie 
2 Les correspondances de Louise Grisez et de Marie Faquin : 739. 19-7-1916 Louise Grisez à César; 749. 27-7-
1916 Marie Faquin à César 
3 741. 20-7-1916 Elysée Augier à César 
4 735. 16-7-1916 Albert Jamme à César 
5 742. 20-7-1916 Aimé Gary à César 
6 737. 17-7-1916 Louise Bonfils à César 
7 736. 17-7-1916 Henry Achard à César 
8 mot que rayé 



d'autres permissionnaires au pays? Donne le bonjour de ma part à Emma Roman et à 
Marguerite Son frère9 doit être tout près de moi, je ferais mon possible pour le voir. Je ne sais 
pas si je pourrais par exemple.-  
Enfin je ne t'en dis pas plus long pour aujourd'hui je t'envoye mes meilleurs souhaits et baisers 
que tu transmettra à toute la famille.- Ton frangin 
 
César Vincent 
 

                                                 
9 Léon Coupier 



755. 30-7-1916  Aimé Gary à César 
Feuille pliée 
au recto: Envoi Gary Aimé 36e Colonial Secteur p No 148 
Monsieur Cesar Vincent Cycliste Etat Major 53me Bgade Secteur Postal No 114 
cachet Trésor: * 30-7  16  148 
================================================================== 
 
le 30 Juillet 1916 
 
 Bien Cher ami. 
 
Avec grand plaisir que j ai reçu tes nouvelles qui soit toujour tres bonne jen est un de mon 
frere Ernest et Paul en meme temps que les tiennes dont je me fèsait beaucoup dennuie c'est 
jours ci mais me voilà tout heureux apresent que je les sait tous en bonne santé. Je pense que 
bientot le régiment va allé en repod ce ne serait pas trop temp car voila deja un mois qu'il ce 
bat furieusement, ou se trouve  mon frere Ernest c'est jour ci bien le bonjour a ta parents. 
Je te serre la main 
Ton copin 
 
Gary Aime 



756. 31-7-1916 Albert Jamme à César 
 Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
31 Juillet 1916. 
 
 Cher ami. 
 
Ces quelques mots pour te dire que ma santé est bonne, J'ai appris avec plaisir par ta carte que 
tu en étais de même. 
Suis toujours au même pays, c'est bien calme içi dans ce secteur. 
Reçois mes meilleurs voeux de bonne santé et bonne poignée de main. 
Amitiés sincères 
 
A. Jamme 



757. 1-8-1916 César à Eva 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Franchise Militaire Mademoiselle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 2 AOUT [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  5-8  16 
================================================================== 
 
le 1 Août 1916 
 
 Bien chère petite Eva 
 
Je viens de recevoir á l'instant ta gentille petite lettre du 28 Juillet,1 ainsi que les deux mots de 
la maman.- Je viens te repondre et te dire que je suis bien content de vous savoir bien en 
bonne santé.- Je suis bien content aussi que vous ayez à peu prés fini la moisson et que vous 
ne vous soyez pas trop ennuyés. 
Donne bien le bonjour á Jean puisque il me l'envoie.- Sois bien sage pendant les vacances et 
aide bien la maman. Tu me dis que vous avez passé quelques jours sans recevoir de lettres j'en 
suis bien étonné et je vois bien par là que vous ne recevez pas toutes celles que je vous 
envoie.- J'avais écrit á plusieurs reprises à Marie mais depuis un mois que je lui envoie des 
lettres je n'ai reçu aucune reponse.- A-t'-elle reçu le paquet de lettres que je lui ais envoyé vers 
le 26 ou le 27 Juillet?2 En attendant voici 24 mois de guerre! Ou est la fin. 
Ton frère qui t'embrasse. 
 
C. Vincent 
 
Dis à Marie de m'écrire au plus tôt et de m'envoyer le petit colis que je lui demande. 
Vincent 
 
 
1 Août 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens répondre aux deux mots que tu m'envoie par la lettre de la petite Eva.- Comment se 
fait-il que tu n'ais encore reçu une solution au sujet de ton allocation et de ton titre? C'est ce 
que je ne peux m'expliquer. Car voici le délai d'un mois passé et on devrait t'avoir déja rendu 
compte et tu devrais être fixée. Eva me dit que vous recevez très mal mes lettres. Ou peuvent- 
elles bien passer? Je ne peux me l'imaginer et je vois bien qu'une partie de ma correspondance 
s'égare.  
Je suis bien content que vous vous portiez tous bien et que vous ayez á peu près fini la 
moisson. Enfin puisque vous ne vous êtes pas trop ennuyés tant mieux- Voila deux ans de 
guerre! Quand donc pourrons nous dire ((Voici la fin)) Helas. Quant à nous je crois que nous 
allons changer d'êmplacement mais c'est sans importance. 
Je ne vois plus rien à te dire si ce n'est de m'écrire un peu plus souvent Bonjour à tous les amis 
- Affectueux baisers de ton fils 
 
César Vincent  
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 748. 27-7-1916 César à Marie 



Toujours aucune nouvelle au pays? Y a-t-il des permissionnaires? 
Affectueusement 
Vincent 
 
 



758. 1-8-1916 Henry Achard à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Que nos bras enlacés resserent leur étreinte 
    Le bonheur est plus grand d'avoir connu la crainte 
================================================================== 
 
Le 1 Août 1916 
 
 Bien cher ami 
 
C'est avec un bien grand plaisir que j'ai recu ta lettre hier de lire ta bonne santé pour quand a 
moi cela va toujours tres bien. Pas de bien grosses nouvelles a te dire. On est toujours en ligne 
voila bientot 2 mois qu'on y est et on a pas encore eu du repos. Mon bataillon à été relevé il y 
a dejà quelques jours, mais je ne sais pas ou il est allé. C'est des territoriaux qui sont venus  
les remplacer et ma Cie est resté en ligne avec eux. On ne souhaite que de rester ici parce 
qu'on est pas trop mal. Le secteur commencait à devenir mauvais, mais avec les vieux cela 
sera vite calmé, parcequ'eux se tiennent tranquilles à côté de moi et il y a un endroit qui n'est 
pas le diable mais c'est au bataillon du 157 qui y est Je t'ecris ma carte que je suis de garde à 
la pièce et tout est bien calme. Quand pourrons nous en trouver une comme celle de la carte.1 
 
                                                 
1 Il fait allusion à la fille représentée au recto de la carte 



759. 1-8-19161 Albert Gauthier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Cycliste E.M. 53e Brigade secteur 114 
A. Gauthier [**] 14e [...] 8e Cie 122 
cachet Trésor mal lisible 
================================================================== 
 
 Mon cher ami 
 
Il n y à pas a compter pour le moment pour laffaire en question. je voulais tavertir plus tot 
mais le dernier etait en permission. 
Ai vu Ch.et A Baudouin ainsi que2 S Arnaud.3 Te souhaite bonne santé et cordialement a toi 
 
A. Gauthier 

                                                 
1 Carte datée par moi 
2 abréviation : q. 
3 Peut-être Emile Arnaud ? 



760. 1-8-1916 André Félix à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste Etat major 53e brigade s.p. 114 
cachet Trésor: * 1-8  16  115 
================================================================== 
 
1 août 1916 
 
 Bien cher ami. 
 
Je viens vite rèpondre a ta carte qui ma fait plaisir de te savoir en bonne santé. quand a moi je 
me porte toujours bien. tu m'excusera si je ne tes pas écrit. Je ne savait plus ton adresse. Je te 
direr que je ne suis pas retourner en permission encore je pense y allez bientôt car je 
commence a languir. sa fait 8 mois et tu parle si la femme commence a languir aussi elle ce 
porte toujour bien ainsi que la tante. Je ne ses si elle finira pas bientôt cette vie, on dit bien 
que sa va finir bientôt mais j'ai paine y croire. si tu pouver venir me voir sa me ferait plaisir. 
on est sur ta gauche. mes amitier le1 plus sincère. 
 
André 

                                                 
1 lettre s rayée 



761. 2-8-1916 Louise Grisez à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 2 Août 1916 
 
 Cher César 
 
Qu'allez vous penser de mon silence, vous vous demandez peut-être si je vous ai oublié, eh 
bien, non, au contraire je pensais même souvent à vous, chaque jour je voulais vous écrire et 
chaque fois il y avait quelquechose qui mettait empêchement, enfin j'espère bien que cette fois 
ci j'y parviendrai. 
Puisque vous me demandiez sur ta dernière lettre 1ce que je faisais, eh bien, toujours la même 
chose, toujours l'usine et ces quelques dimanches-ci j'allais flaner, ce n'était pas pour faire 
grand travail, mais c'était pour me distraire et pour me faire passer les mauvaises idées qui se 
passent dans ma tête. 
Et vous César que faites-vous maintenant, ètes-vous dans les tranchées où en repos. Etes vous 
toujours aux éparges, je crois et j'espère que votre secteur est toujours la même chose, 
toujours aussi calme. 
Pour M. Arnaud mes soeurs ont eu2 des nouvelles ces jours ci il écrit toujours quelques fois 
pour nous donner de ces nouvelles et aussi pour nous montrer qu'il n'avait pas oublié ses 
anciennes connaissances Il est comme vous ce pauvre Arnaud il est très gentil. 
Je vous quitte pour aujourd-hui car j'ai ma cousine et mes soeurs qui m'attendent pour 
travailler, je n'ose même pas vous dire le travail que c'est car vous aller rigoler de nous. mais 
tampis. En bien nous sommes entreint de nous donner des leçons chaque soir c'est notre 
travail ma soeur Zélie qui fait l'institutrice. 
Enfin je cesse pour ce soir, en attendant de lire bientôt de vos nouvelles je vous envoie mes 
meilleures affections. 
Baisers 
 
Louise 
 
Mme Labbaye ainsi que toute ma famille me chargent de vous presenter toutes leurs amities. 

                                                 
1 lettre s changée 
2 lettres es rayées 



762. 2-8-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent C. Cycliste 53e Bde 27e Division S.P. 114 
Augier Fort du Mûrier Grenoble 
cachet Grenoble illisible 
tampon: FORT-du-MURIER LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
le Mûrier 2 / 8 16 
 
 Bien cher Copain 
 
Merci de ton aimable carte, recue ces jours derniers avec plaisir; suis heureux de te savoir en 
bonne santé, pour moi je vais bien aussi. Rien de nouveau ici; il y a assez de boulot pour le 
moment; je pense partir en perme dans quelques jours J'ai de bonnes nouvelles des copains; 
René doit être en perme. Je t'enverrai une carte avant de partir. Je te quitte pour aujourd'hui, et 
dans l'attente de tes bonnes nouvelles recois d'un ami les meilleures poignées de main et 
souvenirs. 
 
Elysée 



763. 5-8-1916 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: Expediteur: Vincent César, Cycliste E.M. 53eme Brigade, 27eme Division 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 5-8  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  8-8  16 
================================================================== 
 
5 Août 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours en bonne santé - 
Meilleurs souhaits pour toute la famille Depuis bien longtemps je n'ai rien reçu et attend vos 
nouvelles avec impatience.- Le capitaine P. est parti en permission, je crois que sa fillette est 
malade.-  
Ais reçu votre colis depuis 2 jours et vous remercie bien.- 
Dites moi si vous recevez mes lettres où si elles continuent à s'égarer. Reçu des nouvelles 
d'Aimé Gary1 qui vous donne bien le bonjour et une carte d'Ulysse Barnier2 bien portant. 
Bonjour aux amis. Amitiés à Jean - A bientôt de vos nouvelles.- Paraitrait que nous ne 
resterons guère plus.- 
Affectueusement je vous envoie amitiés et baisers. 
 
César Vincent 

                                                 
1 755. 30-7-1916 Aimé Gary à César 
2 751. 28-7-1916 Ulysse Barnier à César 



764. 5-8-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Conservez ce bouquet 
   tout parfumé d'espoir 
================================================================== 
 
Golbey le 5-8-16 
 
 Cher ami 
 
Rentrant de voyage, je trouves avec plaisir votre lettre. 
Pourquoi dites-vous que je vous fait souffrir loin de moi cette idée, et croyez si je ne vous 
rèponds pas franchement, c'est que je ne le peux - 
Dites-moi de ce que vous êtes cycliste etes-vous mieux? risquez vous autant? De quel côté 
ètes-vous? 
A Golbey toujours même vie; la classe 16 des chasseurs nous a quittés, est remplacée par la 
(17). Nous avons un temps superbe, mais terriblement chaud!- et nous commencons a en 
souffrir - Les travaux des champs sont a peu prés terminés bientôt l'on va commencer les 
avoines - Votre santé est-elle aussi bon que la nôtre - Sincères amitiés en attendant de vos 
longues nouvelles. 
Bon souvenir de ma famille 
 
Jeannette  
 
De Larché [...]1 toujours de nouvelles 
 

                                                 
1 mot illisible 



765. 5-8-1916 P. Joubert à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste 53e brigade Secteur p. 114  
Joubert Paul soldat  2e bataillon de garde 7e Cie Caserne Bissuel à Lyon (Rhône) 
cachet: GARE DE LYON 18*  5-5  16 RHONE 
================================================================== 
 
Lyon le 5 août 1916. 
 
 Cher Ami, 
 
Nous étouffons ici dans la caserne, oh, là, là! quelle chaleur. Est-ce-que sur les routes 
interminables que tu suis tu ne rôtis pas? Et la poussière ne te bouche-t-elle pas les yeux? 
J'espère que ce ne sera toujours que la poussière et qu'aucune ferraille ne viendra s'y mêler. 
A Lyon, c'est toujours le même train de vie, tout va bien, et t'assure que si le vin ne valait que 
50 ou 0,f 60 le litre on ne se croirait pas en état de guerre. Si tu rencontres notre bon ami M.P. 
rappelle-lui mes meilleurs souvenirs d'ailleurs je vais lui écrire sans tarder. J'ai eté en 
permission il y a 15 jours la récolte est bonne et belle, mais c'est avec peine qu'on peut la 
lever. A bientôt souhaitons-le, la liberté chérie et en l'attente, reçois une bien cordiale poignée 
de mains. 
 
Joubert P. 
 
Je pense que tu as de bonnes nouvelles de tes parents. 



766. 6-8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent cycliste 53e Bde d'Infrie 27eme Division 114 
cachet Trésor: * 6-8  16  114 
================================================================== 
 
6 Août 
 
 Chère maman 
 
Sommes partis pour. - - - 1 Vais bien pour le môment.- Tu auras de mes nouvelles par Arnaud 
dans le cas - - - - Nous irons nous voir rèciproquement après- - - - - Ecrivez moi vite - -  Ne 
peux plus rien te dire - -  Baisers sincères à toute la famille 
Affectueusement 
 
Vincent 

                                                 
1 4 août : 75e RI monte en ligne dans la région de Retegnebois (entre le fort de Vaux et le fort de Souville, face 
au bois de Vaux-Chapitre avec les 52e, 140e et 415e RI (53e et 54e Brigade) [www.lesfrancaisaverdun-1916.fr] 
 



767. 6-8-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 7 AOUT [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  10-8  16 
================================================================== 
 
6 Août 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je suis avec Emile Arnaud et nous avons passé un bon môment ensemble. Il vous envoie bien 
le bonjour.- Nous tacherons de nous revoir aprés, c'est à dire dans quelques jours car nous 
allons monter en ligne. Que ce soit de l'un où de l'autre vous aurez des nouvelles. Je t'ai 
envoyé une lettre (encre rouge) qui t'expliquera.1 A ce sujet je ne peux plus rien te dire. 
J'ai recu ta lettre jointe à celle de la petite Eva et j'en suis bien été content car il y avait bien 
longtemps que je languissait des nouvelles. Remercie la petite Eva pour moi.- Je suis bien 
content que vous receviez mieux mes lettres ce n'est pas domage car il y en à beaucoup qui se 
sont égarées.- Maintenant je suis très heureux que tu ais reçu satisfaction au sujet de 
l'allocation - Je vois que la demande que j'avais rédigée n'à servi de rien et que c'est la 
commission superieure qui en statuant t à accordé l'allocation de 1o 15 - Donc aucun grè á 
savoir à Mr le Maire de Crupies il saura que nous ne lui devons aucun bon sentiment. Donc 
maintenant fixée sur un point, sur lequel on ne pourra revenir, demande où fait demander        
( jusqu'à la gauche le retard aux termes de la lettre que j'ai adréssée au Prefet en date du 2 
Juillet ensuite demande l'allocation au sujet des enfants.-  peut-être pourra tu la toucher. Je 
crois que tu as droit aussi - Parle en au père Gauthier de Bourdeaux et au notaire qui fera tout 
ce qu'il pourra pour toi. 
Remercie les bien de ma part et dis leur que je leur en serais reconnaissant.- Remercie aussi le 
salutiste2  et fait toi rediger une où plusieurs demandes au besoin jusqu'au bout.- 
Bonjour à René Liautard si vous le voyez.- Envoyez moi le colis demandé quant vous 
pourrez.- Ecris moi vite et plus long - et au sujet du titre. J'ai vu Albert Gauthier il y à peu de 
temps et je viens de recevoir une carte de lui,3 une d'Ulysse Barnier4 tout près une d'Elysée5 
partant en permission, d'Aimé Gary6 bien portant, et d'Henry Achard7 en bonne santé. Baisers 
sincères á toute la famille.- Au revoir 
 
C. Vincent 

                                                 
1 766. 6-8-1916  César à Maman 
2 Lt. Claerhout 
3 759. 1-8-1916 Albert Gauthier à César 
4 751. 28-7-1916 Ulysse Barnier à César 
5 762. 2-8-1916 Elysée Augier à César 
6 755. 30-7-1916 Aimé Gary à César 
7 758. 1-8-1916 Henry Achard à César 



768. 7-8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame V ve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 9-8  16  198 
cachet Bourdeaux: 9 30  12-8  16 
================================================================== 
 
7 Août 1916 
 
Bien pour le môment. Avons écrit longuement hier 6 août.  
Attends réponse.- Ne pouvant dire autre chose je vous conseille de lire communiqués c'est 
pour nous. 
Affectueusement 
 
Vincent 



769. 8-8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cycliste Vincent 
cachet Boudeaux: 9 30  13-8  16 
================================================================== 
 
8 Août 1916 
 
Reçu colis en ligne - remerciments T'écrirai plus longuement à un môment moins penible. 
Lisez communiqués.- 
Attends toujours de vous lire. 
Affectueux baisers à tous. 
 
Vincent 



770. 8-8-1916 Aimé Gary à César 
Feuille pliée 
au recto: Monsieur Vincent Cesar Cycliste E.M. 53e Brigade 27e Division S.P.114 
cachet Trésor: 10-8  16 
au verso: Expediteur Gary Aimé 36e Colonial S.P. 148 
================================================================== 
 
Le 8 Aout 1916 
 
 Mon Cher ami 
 
Venant a l'estant de recevoir ta carte et eyant un moment de l'oisir je te repond de suite. Je suis 
tres content de ta bonne sante il en est de meme pour moi a la meme ocasion J'ecrit a mon 
frere Ernest car en ce moment ou il se trouve le secteur n'est guere tranquille sa tape jour et 
nuit. Enfin malgré ca j ai u de ses nouvelles aujourd'hui me dit etre tres bonne mais sabarde 
beaucoup. A mon sujet sa va toujour a merveille quoique les obus tape parfoi pas loin mais 
tout de mème se n est pas la premiere ligne.  
Enfin je termine en te serrant cordialement la main. Ton ami 
 
Gary Aimé 



771. 8-8-1916 André Félix à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste 53e brigade s.p.114 
cachet Trésor illisible1 
================================================================== 
 
Mardi  8 aout 1916 
 
 Cher ami. 
 
Je viens repondre à ta charmante carte qui ma bien fait plaisir de te savoir en bonne santé. 
quand à moi je me porte toujour très bien. Je ne suis pas encore partie en perme je ne ses 
encore quand jirai. toujour que je languie bien tu peu croire car sa fait bientôt 9 mois. Je te 
direr que je suis près du villages de Belruht2 et tout près du camp de la Chiffour3 mais j'ai 
entendue dire que la 27di dever venir diçi alors on serait bien plus près. Je te direr que la 
famille va bien dabords elle n'est pas grosse en ce môment il n'y a que ma chère aisnée qui 
languie bien de mavoir et la guerre qui ne finie toujour pas vite, et je ne ses quand sa finira. Je  
crois pas de cette année encore. affectueux bonjour. 
 
André. 

                                                 
1 Ajouté : « 115em » 
2 Belrupt-en-Verdunois (Meuse) 
3 Camp Chiffour, près du Fort de Rozelier à Verdun 



772. 10-8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme)  
Vincent 
cachet Trésor: * 11-8  16  114 
cachet Bourdeaux:  9 30  14-8  16 
================================================================== 
 
10 Août 16  
10 Aout 16 
 
 Chère maman 
 
Suis bien portant et attend de vos longues nouvelles.- Vous écrirais plus longuement dès que 
je pourrai. Affectueux souvenir à tous 
Meilleurs Baisers.- Bien affectueusement 
 
Vincent 



773. 10-8-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste. E.M. 53e Brigade 27e Don d'Infie  S.P.114 
Augier E. Fort du Mûrier Grenoble (Isère) 
cachet: GRENOBLE 11 AOUT 10 30  16  ISERE 
tampon: PRISONNIERS DE GUERRE - FORT-DU-MURIER 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, jeudi 10 / 8 1916 
 
 Bien cher Copain, 
 
En réponse à ton aimable carte du 6 reçue aujourd'hui, je viens te tracer ces quelques lignes, 
espérant qu'elles te trouveront dans de bonnes conditions; quand à moi, çà ne va pas mal non 
plus Cher ami, comme je t'avais dejà dit, je pense partir bientôt en perme, mais je suis encore 
ici, on ne fait pas comme on veut. J'ai de bonnes nouvelles des copains; Armand est reparti 
dans la Somme, voilà quelques jours. Je termine cher ami; au plaisir de te lire, bonnes amitiers 
et poignées de main. 
 
Elysée 



774. 10-8-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Mr Vincent Cesard cycliste. Etat-Major 53eme Brigade S.P.114 
UBarnier 2e / 2 18eme  120 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
10 - Aout 1916 
 
 Mon cher ami. 
 
Je reponds a ton aimable carte du 5 que j'ai reçue avec plaisir, surtout de te savoir en bonne 
santé. Quant a moi je me porte toujours tres bien. Actuellement sommes en 1re ligne, assez 
tranquille. Fait mes amities a Albert.G.1 Aie des bonnes nouvelles de tous les miens. Recoi 
cher ami mes bonnes amities et mon bon souvenir. Ton copain 
 
U. Barnier 

                                                 
1 Albert Gauthier 



775. 10-8-1916 Jules Servant à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste Etat Major 53eme brigade 114 
cachet: ST. NAZAIRE 15* 11-8  16 DROME 
================================================================== 
 
Rochefourchat 10 Aout 1916 
 
 Cher Ami 
 
Je viens avec un peu de retard répondre a ta carte mais tu me pardonnera car ces temps-ci 
j'etais bien occupé pour mes moissons; mais maintenant c'est a peu près terminer et en suis 
bien content. Tu me dis être était passé 6 jours auprès de ta famille cela a du te faire plaisir, 
moi il a une 15m de jours que j'en avais un des miens pour la même permission. j'en es un 
autre a l'hopital a Perpignan1 pour rhumatismes des fais il aurai une convalescence a sa sorti. 
j'en es un autre au front l'ainé et puis mon plus jeune a Valence il travaille au parc. Tu vois 
que je suis bien dispersé de ma famille le restant va bien et tous se joignent a moi pour 
t'adresser leurs amitiés. 
 
Servant Jules 

                                                 
1 Perpignan (Pyrénées - Orientales) 



776. 11-8-1916 René Liotard à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
au recto: Liotard R 3 Zouave 42em C 11eme Btll S.P 132 
================================================================== 
 
Le 11 aout 1916 
 
 Ser Copain. 
 
Je tecrie set deu mot de carte pour te dire que je suis rentret de perme et jet Bauquou le Cafart 
met sa pachera et je te diret que je par demain pour la Some et lon va aller faire une ofencive 
et maintenen il fout esperer que sela finira bientot q que lon retournera Sain et Sauf  pa plus 
guran soze a te raconter atenden de tet nouvelle ton Copain qui ne toublie pa. 



777. 12-8-1916 Auguste Tardieu à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Lattes 12 Aout 1916 
 
 Cher ami Vincent 
 
Nous avons reçu ta carte datée du 28 Juillet qui nous a bien fait plaisir, d'aprendre de bonnes 
nouvelles de toi d'avoir put faire visite à ta famille nous comprenons avec qu'elle joie ta mère 
ta aqueilli; enfin nos souaits sont tel que nous voudrions voir rétablir la paix partout. Cher ami 
je crois que tout s'arangera et que tu pouras venir en bonne santé nous voir on aurait jamais 
cru que cette guerre dure tant. Nous alons tous bien Dieu merci mais les moustics nous 
ag1assent et nous mangent en partie c'est le moment car2 il fait chaud, et on viens d'aroser les 
près de la commune avec l'eau du Lès, et c'est cella qui les engendre, la vigne marque assais 
bien cette année mais la pluie manque, et dans les grès les raisin souffrent de soif, il a fait 
qulque tonnères mais pas plus; s'il pleu dans quelque jours comme il faut espérer la récolte 
profitera; je te dirai que je sui au service de la commune comme quantonnier et il va faloir 
faire le garde frui, cet à dire aider au garde veiller aux récoltes de vandanges. c'est pas 
mauvait truc nous navons pas besoin de porter à boire partout on paye à boire en attendant je 
bouche les ornières tant que possible. Je termine en te souhettant bonne chanse et bonne santé, 
excusemoi mon retard, c'est que je me fais paraisseu sitot soupé, au lit, et aroser soir et matin 
mes laitues ou autres plantes pour notre utilité on est à forse désireux du reponse 
Georges est toujours étourdi mais enfin il travaille assai à l'école je vais l'envoyer encore cette 
année pour voir s'il arrive pa au certificat ce sera tout s'il peut y arriver, il aura 14 ans le 14 
novembre prochain j'ai 3 un âne qu'il est très heureux de mener de temps à autre car il est pour 
moi plus que pour lui sa me permet de charier bien des choses pour lentretien de la vigne. 
Souhètons que tu vienne gouter mon vin, cette année je comte en faire environ 40 hec 
au plaisir de nous changer de nos nouvelles tes amis qui pensent a toi 
 
A. Tardieu 

                                                 
1 lettre r rayée 
2 lettre l rayée 
3 lettre l rayée 



778. 13-8-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Césard, cycliste Etat.Major. 53eme Brigade Sect.Post. 114 
UBarnier 252m 18me 120 
cachet Trésor: 14 AOUT [16]  120 
================================================================== 
 
13-8-16 
 
 Cher ami, 
 
Recu ton aimable carte de 5 avec grand plaisir surtout de te savoir en bonne santé. Quant a 
moi je me porte toujours aux tranchées de temps en temps, mais malgrés cela ma santé est très 
bonne. 
Ici rien de nouveau assez tranquilles encore un jour de 1re ligne puis nous irons prendre 
quelques jours de repos. Donne bien le bonjour a Albert G. Jai des bonnes nouvelles de tous 
les miens. Blanche1 tenvoie le bonjours. Quand tu ecriras chez toi soit l'interprète au près des 
tiens pour leurs presenter mes bonnes symphaties. 
Recoie mon cher ami une cordiale poignée de main et mes bonnes amities. 
Ton copain 
 
UB 

                                                 
1 Sa soeur, Blanche Barnier 



779. 14-8-1916 César à Marie 
Carte en Franchise 
au recto: Melle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
Vincent C. cycliste - E M. 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Trésor: 14-8  16  114 
cachet Bourdeaux: 9 30  17-8  16 
================================================================== 
 
14 Août 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
Ais reçu ta petite carte du 6.-1 Suis bien content que vous recevrez bien mes lettres. Je ne t'en 
veux pas de ne pas m'écrire plus souvent, je sais que vous avez bien du travail.- Ais bien reçu 
ton colis.- Tu m'enveras mon porteplume quant tu pourras et encore un peu d'alcool de menthe 
ces jours-ci j'ai presque achevé celle que tu m'avais envoyé.-  
Languissons bien de sortir d'ici. t'en dirais plus long dès que je pourrais 
Affections à tous 
 
Vincent 

                                                 
1 Carte pas trouvée 



780. 14-8-1916 César à Eva 
Carte en Franchise 
au recto: Melle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent Cycliste 53eme Bde  114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux:  9 30  17-8  16 
================================================================== 
 
14 Août 16 
 
  Chère soeur. 
 
Ais reçu ta gentille carte1 ainsi que celle de Marie.2- elles m'ont bien fait plaisir. 
Nous sommes toujours au même endroit. Demain je tâcherais d'avoir des nouvelles de mon 
camarade Arnaud, et vous les transmettrais aussitôt Bonjour à Jean et à tous.- Je vous écrirai 
plus longuement dès que celà me sera possible.- Ecrivez moi dès que vous pourrez Embrasse 
pour moi toute la famille et recevez mes meilleures affections 
Ton frère. 
 
Vincent 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 



781. 15-8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste - E.M. 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Trésor: 16 AOUT [16]  
cachet Bourdeaux: 9 30  19-8  16 
================================================================== 
 
15 Août 1916 
 
 Chère maman 
 
Toujours bien portant. Attendons toujours la relève que nous pensons avoir bientôt De vos 
nouvelles au plus tôt et dis moi en plus long que tu ne le fais. Affectueux bonjour à tous les 
amis. Recevez mes meilleurs et tendres baisers. 
 
Vincent 
 
Ver1 
  

                                                 
1 « Ver »  = Verdun; écrit transversalement  à côté de la signature. 



782. 15-8-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  18-8  16 
================================================================== 
 
Le 15 Août 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours en ligne.- Je ne sais quant nous serons relevés J'ai eu des nouvelles d'Emile Arnaud   
aujourd'hui il est en bonne santé;- heureusement.- 
Notre poste n'est pas des plus mauvais et il est heureusement assez abrité mais il faut sortir la 
liaison est dûre. d'ailleurs les Bôches ne sont pas âvares de leurs obûs.- Tout le monde fait des 
voeux pour que nous sortions au plus-tôt d'ici 
J'ai reçu la carte de la petite Eva et celle de Marie et leur ai repondû - Je ne vois plus rien à te 
dire pour le môment si ce n'est que je languis bien de sortir de cette fournaise.  
Tout ce que je pourrais encore te dire est superflu ne t'interesserait nullement et ne ferait que 
me compromettre. 
J'envoie à chacun mes meilleurs et sincères baisers. 
Affectieuse amitié 
 
Vincent 



783. 15-8-1916 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LES VOSGES ILLUSTRÉES Les Roches du Cerf 
================================================================== 
 
Plancher.Bas 15 Août 1916 
 
 Cher César 
 
Deux mots pour vous remercier de votre charmante carte que j'ai reçu depuis quelques jours. 
Vous me dites que vous partez 1près des boches on ne vous laisse pas trop longtemps en repos 
pourtant vous l'avez bien merité, car vous en avez assez vu quand vous y êtes allé la première 
fois. Votre Régiment en a assez laissé d'hommes.  
Enfin j'espère et je souhaite que la chance vous suivera jusqu'à la fin de la guerre. Mes 
meilleures affections 
 
Louise  
Bons baisers 
 
Un grand bonjour de la Mère Labbaye et de toute ma famille 
 

                                                 
1 deux lettres rayées 



784. 17- 8-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste. E.M. 53eme Brigade 27eme Division 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  21-8  16 
================================================================== 
 
17 Août 1916 
 
 Chère maman 
 
Toujours en bonne santé. Espère que ma petite carte vous trouvera de même.- Toujours en 
ligne. 
Bonjour á tous les amis.- En attendant de recevoir de vous recevez mes meilleures affections 
et baisers sincères. 
 
Vincent 
 



785. 20 -8-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste. E.M. 53e Brigade S.P. 114  
Augier Fort du Mûrier Grenoble 
tampon: FORT du MURIER LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
dimanche 20 aout 16 
 
 Bien cher ami, 
 
Recu ton aimable carte du 14/8 avec plaisir, merci: Cher copain, je ne suis pas encore parti en 
perme; je ne pars tout de même pas quand je veux je ne pense pas pouvoir m'en aller d'ici une 
vingtaine de jours; enfin, comment faire; J'ai des bonnes nouvelles de  René et d'Emile, René 
m'a dit qu'il part pour la Somme, et qu'il a le cafard. Lorsque je m'en irai, j'irai dire bonjour à 
tes parents qui j'espère sont bien, maman va bien aussi. 
Termine donc, à bientôt le plaisir de te lire, 
Bonnes amitiers 
 
Elysée  



786. 21-8-1916 César à Maman 
Carte  - Lettre 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor: 23-8  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-8  16 
================================================================== 
 
21 Août 1916. 
 
 Bien chère maman  
 
Voici la relève, cette nuit nous avons étés relevés et nous sommes au repos dans un petit pays 
en arrière1- Repos bien gagné. Encore une fois nous avons échappé, malheureusement 
combien ne peuvent pas en dire autant.2 - J'espère que ma missive vous trouvera en bonne 
santé.- Vu le nettoyage dont nous avons grand besoin, je t'ecrirai plus longuement demain 
avec force détails.- Reçu des nouvelles d'Henry Achard3 et d'Ulysse Barnier,4 bien portants.- 
Meilleurs et sincères baisers à tous. 
 
Vincent 

                                                 
1 Les Marats (Meuse). Voir : 804. 5-9-1916 Mme. Richard à César 
2 Entre 4 et 12 août, le 75e RI a perdu 685 hommes [www.lesfrançaisaverdun-1916.fr] 
3 758. 1-8-1916 Henry Achard à César 
4 778. 13-8-1916 Ulysse Barnier à César 



787. 22-8-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre  
cachet Trésor: 23[AOUT] [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-8  16 
carte postale au recto: La Guerre 1914-15-16 - VERDUN (Meuse) - Les ruines 
================================================================== 
 
22 Août 
 
 Bien chère maman. 
 
Suis en bonne santé. Je t'envoie deux où 3 correspondances ainsi que deux lettres à Marie qui 
en contiennent aussi - Je vous souhaite bonne santé á tous.- Affectueux bonjour aux amis. 
Nous sommes bien. 
Je t'ecrirai plus longuement demain et te raconterai un peu mieux.- 
A bientôt de tes nouvelles - N'oublie pas de me dire si mes lettres te sont parvenues. 
Baisers à tous. 
 
C. Vincent 



788. 22-8-1916 César à Maman 
Carte  - Lettre  
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 23 AOUT 16  114 
au verso: cachet Bourdeaux: 9 30  26-8  16 
================================================================== 
 
22 Août 1916. 
 
 Bien chère maman 
 
Ce matin je t'ai envoyé une lettre et 2 à Marie toutes les 3 contenaient des correspondances, ce 
soir je recois ta lettre du 181 et je viens vite y repondre. Suis bien content de vous savoir en 
bonne santé 
Reçu les 10 francs que contenait ta lettre, merci. Nous sommes bien contents d'être un peu au 
repos car ça à été terrible, aussi je pense que c'est pour quelques temps.- Esperons que d'ici 
lors on parlera de paix, nous l'esperons. Reponds moi vite, dis moi si tu as tout reçu et raconte 
moi un peu les nouvelles.- Quant au manteau dont je te parlais dernièrement nous sommes 
partis, si precipitament qu'il a resté à Ver.... je le regrette bien mais tant pis. Baisers à tous 
 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 



789. 22-8-1916 César à Marie 
Carte en Franchise non adressée + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre  
cachet Trésor: 23 [AOUT] 16  114 
================================================================== 
 
22 Août 1916 
  
 Bien chère soeur 
 
Nous sommes maintenant au repos pour quelques temps et nous sommes bien - Je vais 
t'envoyer quelques correspondances reçues ces temps derniers Tu me feras réponse à ce sujet 
et tu me diras si vous les avez reçues - Raconte moi un peu les nouvelles.- 
Je t'en dirais plus long demain 
Bien affectueusement à tous 
Ton frère 
 
C. Vincent 
 
 



790. 22-8-1916 César à Marie 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 23 [AOUT] 16 114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  26-8  16 
carte postale au recto: La Guerre 1914-15-16 - VERDUN (Meuse) - Les ruines 
================================================================== 
 
22 Août 16. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je t'envoie deux lettres garnies de correspondances reçues pendant que nous etions en ligne -- 
reponds moi au plus tôt tu me diras si tu les as recues.- Envoie moi mon porteplume dès que 
tu aurais le temps.- Les permissions vont recommencer, mais je ne compte pas partir d'ici 
deux mois.- 
Ecris moi vite et raconte moi un peu les nouvelles.- 
Nous sommes bien et esperons y rester quelques temps, c'est bien merité d'ailleurs Ton frère 
qui t'embrasse bien fort ainsi que toute la famille 
 
Vincent 



791. 24-8-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 27-8  16  114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  30-8  16  
================================================================= 
 
Le 24 Août 1916 
 
 Chère maman 
 
Ayant un môment de libre j'en profite pour vous écrire.- J'ai rèpondu à ta dernière lettre qui 
contenait 10 francs et que j'ai bien recu.- 
Je suis en bonne santé et espère que ma lettre vous trouvera de même. 
Ecris moi un peu plus souvent et raconte moi un peu les nouvelles et ce que vous faites. Nous 
sommes toujours au repos et pensons y rester encore quelques temps. nous ne sommes pas 
mal.- Nous sommes bien contents d'être un peu au repos et je t'assure que ce n'est pas domage. 
Si seulement nous quittions cette sale region, mais on ne sait rien.- Le capitaine. - est en 
permission, et le tour va recommencer mais je suis parmi les derniers, aussi j'en ai peut-être 
pour 3 mois encore Si seulement la guerre avait mine de finir? Qu'en dit-on par la bas.? 
Donne bien le bonjour aux Villards. Sur ta prochaine lettre tu me diras comment va Celina? 
Tu donneras de même le bonjour à Jean et à tous ceux qui demanderont de mes nouvelles.- 
Tu me diras si vous avez recues mes 3 dernières lettres qui contenaient des correspondances.- 
Je t'ecrirai de temps en temps. Avez vous des nouvelles de l'oncle de Volvent? 
Je lui ecris de temps en temps mais il ne me réponds jamais. 
Quant au cousin Felix il y à bien quelques temps que je n'ai rien reçu. 
Je ne vois plus grand chose a te dire pour aujourd'hui j'embrasse affectueusement tous les 
membres de la famille et a bientôt le plaisir de vous lire. 
 
César Vincent 



792. 25-8-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur: Vincent César cycliste. Etat - Major 53me Brigade. Secteur Postal 114 
U.Barnier 252m 18m 120 
cachet Trésor: 26 AOUT [16]  120 
================================================================== 
 
25 Aout 1916 
 
 Mon bien cher ami, 
 
Je m'empresse1 de reppondres a ton aimable carte du 17. l'aquelle m'apprends avec plaisir que 
tu es toujours en parfaite santé. 
Quand a moi je me porte toujours assez bien. Suis aux tranchées encore pour 2 jours ensuite 6 
jours de repos. 
Rien de nouveau a te dire Quelques obus, mais assez calme J'ai des bonnes nouvelles de tous 
les miens. les quels me prient de te faire leurs amities, ils viennent d'ètre ravagés par la grèle 
dernièrement. heureusement qu'ils avaient ramassés leurs blé. Je te quitte pour aujourd'hui 
mon cher ami. Dans l'espoir de bientôt ce revoir, et de pouvoir fêter un gai retour mais on ce 
demande bien souvent quand ce serra? 
Mes amitiés a tous les tiens. et garde de ton copain une cordialle pognée de main 
 
Ulysse Barnier 

                                                 
1 lettre s rayée 



793. 25-8-1916 Léon Coupier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste êtat Major 53e Brigade 27e Division Secteur 114 
Léon Coupier 2e Artrie 23e Batterie 120 
cachet Trésor: 26 AOUT  16  120 
================================================================== 
 
25 Août 1916 
 
Vous voudrez bien pardonner le retard que j'ai mis a vous rèpondre. Comme vous je serais 
trés heureux de pouvoir vous rencontrais. Nous férions mieux connaissance que par 
correspondance. 
Peu être plus tôt que nous croyons. 
Je désire que ma carte vous trouve en parfaite santé. Moi je vais également très bien. Ci cela 
ne vous ennuie pas écrivez moi quelques fois. 
Cordialement a vous 
 
Coupier 



794. 28-8-1916 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Sezard Sycliste 53eme Brigade SP 114 
Liotard René 3 zouave 42 Compagnie 11 Bataillon SP 132 
================================================================== 
 
28 out 1916 
 
 Bien cher Copaen 
 
Je men preche de fere reponse a ta Carte rechu hier quelle met bien faite plezir de te savoir en 
bonne Sentee quar moie jen Suis de meme et tu me die que tu et au repot et bien moie je suis 
den un Secteur quon ne diret pas la guerre jamet un coupe de  Canon nie fusil Je me trouve a 
drote de point a mousson1 et j en suis a 1500 metre et lon ny [***]2 voir les femmes et il y en 
a a Volentè et  puis belle enfin Je net pa plus gurand choze a te raconter je termine ma carte en 
atenden de tet nouvelle ton copain qui penche a toie 
 
Liotard 

                                                 
1 Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 
2 Quelques mots mal lisibles 



795. 29-8-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste 53e Brigade S.P.114 
Augier E. Fort du Mûrier Grenoble 
cachet: GRENOBLE 29 [AOU]T 16 ISERE1 
tampon: FORT-du-MURIER LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, mardi 29/8 16 
 
 Bien cher Copain, 
 
Je répond à ton aimable carte que je viens de recevoir à l'instant avec plaisir d'apprendre, ton 
bon état de santé, je puis également t'en dire de même. Cher ami, je n'ai pas de grandes 
nouvelles à te raconter; toujours le même travail; je n'ai pas encore pû m'en aller en perme 
peut-être dans quelques jours; je te le ferai savoir. J'ai de bonnes nouvelles des Copains, 
Emile, René et Armand tous en bonne santé. Je te quitte donc pour cette fois; à bientôt de tes 
nouvelles, et recois d'un ami qui ne t'oublie pas les meilleures amitiers et bons souvenirs 
 
Elysée 
 

                                                 
1 2e cachet Grenoble mal lisible 



796. 30-8-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Vincent Césard cycliste. 53me Brigade. Etat-Major Secteur Postal 114 
UBarnier 282  18  120 
cachet Trésor: 31 AO[UT]  16  120 
================================================================ 
 
30 - 8 - 16 
 
 Cher Ami. 
 
Suis toujours en bonne santé, desire de tout coeur que tu en sois de même Suis au repos en ce 
moment ci - mais 1pour bien peut de temps.- 
Bonne sante et bonne chance. 
Recoi une bonne poignée de main de ton copain. 
 
Ulysse 

                                                 
1 lettre rayée 



797. 31-8-1916 Eva à César 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 31 Aout 1916 
 
 Mon bien ainé cher frère 
 
Je suis en bonne santé et desire que tu en soit de meme Je vais te dire que nous recevons toute 
tes lettres. Marie à reçu les deux que tu lui a envoyé ainssi que les corespondances qu'elle 
contenait et moi aussi j'ai recu celle que tu m'avait envoyé 2, il n'y a pas longtemp. Et je t'en 
remercie 3 Je garde toujours les brebis 4 Et nous avons plus qu5'un mois de vacances. La 
maman a recu la lettre que tu lui a envoyé 6 elle la reçu hier On a bien du travail c'est jours-ci 
Je ne t'en dit pas plus long7 Je t'ècrirais une autre fois Je t'embrasse de tous mon coeur ainssi 
que toute la famille Ta soeur qui t'aime et qui pense à toi. 
 

                                                 
1 Lettre écrit sur petit papier. En haut de la page quelqu'un(e) a écrit : « Departement de la (Drôme) Ministère de 
la guerre Allocations » 
2 mots il y a rayés 
3 mots maintenant je rayés 
4 lettre e rayée 
5 lettre e rayée 
6 mot rayé + mot hier rayé 
7 lettre e rayée 



798. 3-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise non adressée + enveloppe 
au recto: Madame Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 2 SEPT [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  4-9  16 
================================================================== 
 
3 Septembre1 
 
 Bien chere maman 
 
T'ai écrit ce matin.2 Bonne santé. 
Partons probablement ce soir où demain matin Destination inconnue 
Souhaits et baisers de ton fils 
 
Vincent 
 
ci-joint 4 ou 5 cartes recues ces jours ci3 

                                                 
1 Peut-être datée par erreur; le cachet du Trésor mentionne : « 2 SEPT » 
2 Lettre pas trouvée 
3 792. 25-8-1916 Ulysse Barnier à César; 793. 25-8-1916 Léon Coupier à César; 794. 28-8-1916 René Liotard à 
César; 795. 29-8-1916 Elysée Augier à César; 796. 30-8-1916 Ulysse Barnier à César 



799. 4-9-1916 N. Liotard à César 
Carte postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Fleurs de Printemps 
  Quand du doux Printemps naît la fleur 
  Papillon, doux baiser se pose 
   Sur les lèvres et descend au Coeur 
   C'est l'Amour, c'est l'Apothéose 
================================================================== 
 
Crupies 4 Sept. 1916 
 
 Cher ami 
 
Merci beaucoups de tes deux gentilles cartes que j'aie reçu c'est avec plaisir que j'apprend1      
de t'es bonnes nouvelles pour quant a moi cela va de même.- 
Aujourd'hui nous avons la pluie et le travail tu peux croire ne manque toujours pas Depuis ton 
départ cela fait languir tu peux croire car on aimais tant de te voir 
Cher ami tâche de pas te faire trop de mauvais sang malgré tout lorsque tu m'écrira a nouveau 
tu me dira si cela n'est pas trop penible. 
J'aie de bonnes nouvelles de mon papa. Je ne sais que te raconter. 
Reçoi cher ami mes plus doux baisers. 
Une amie sincère et devouée. 
 
N. Liotard2 
 

                                                 
1 lettre s rayée 
2 Personne pas encore identifiée; peut-être la sœur de René Liotard ?  



800. 5-9-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Mme Vincent, proprietaire à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 5 SE[PT] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  8-9  16 
Carte postale au recto: VERDUN1 HALTE - LA ! 2  
================================================================== 
 
5 Septembre 1916. 
 
Bien loin de cette maudite citée.- Espérons en la fin prochaine.- 
Lettre suit.- 
Bien tendrement à tous 
 
(Reims)  (Marne) 
 
César 

                                                 
1 César a ajouté un point d'exclamation 
2 Ajouté au recto : « Enfin! nous l'avons quitté! Quel soulagement Mais que nous réserve l'avenir »  
 



801. 5-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Mme Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent, César Cycliste 53eme  Brigade S.P.114 
cachet Trésor: 5 SEPT [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  8-9  16 
================================================================== 
 
5 Septêmbre 
 
 Chère maman. 
 
Nous voici arrivés à destination. Je t'ecrirai plus longuement par lettre. En bonne santè. vous 
en souhaite autant. Vite de vos nouvelles.- Tu sauras nouvelles par lettre sous peu. Embrasse 
toute la famille. 
Bien affectueusement à tous 
 
Vincent 



802. 5-9-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75e dInfanterie 1Sycliste Etat major 53e Brigade Secteur 114 
Mège Emile 5e dArt 104e Brie de 52  34 
cachet Trésor: 5-9  16  34 
================================================================== 
 
Le 5 Septembre 1916 
 
 Bien cher Copain 
 
Deux mot pour te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes et jespere que la présente tans 
trouve de mème je suis au repos je tecrirer plus longement une autre foix  je termine recoie 
mes amitiers et souvenir 
 
Mège 

                                                 
1 lettre C rayée 



803. 5-9-1916 Louise Grisez à César 
Enveloppe - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste à l'Etat Major 53o Brigade Secteur postal 114 
cachet: PLANCHER-BAS 5 35  6-9  16 HTE SAONE 
au verso cachet: PLANCHER LES MINES A CHAMPAGNEY 6 SEPT 
================================================================== 
 
Plancher-Bas 5 Sept - 1916 
 
 Cher César 
 
Malgre que je suis un peu fatigué, je ne veux pas laisser passer la journée sans venir faire 
réponse à votre charmante carte reçue déjà depuis quelques jours. 
Je viens de rentrer de Lure tout en pensant à vous je me suis dit bien des fois, tiens si César 
était là bas j'irais le voir et ma journee se serait passèe plus vite aussi et avec plus d'agrément, 
mais hélas! vous etiez bien éloigné de moi. 
Merci beaucoup des nouvelles de Mr Arnaud, ça fait beaucoup plaisir à mes soeurs. 
Toutes les amitiés de la Mère Labbaye et de toute ma famille Mes meilleurs baisers 
 
Louise  



804. 5-9-1916 Mme Richard à César  
Carte Postale sans enveloppe 
au recto: Souvenir 
================================================================== 
 
Marats1 5 Septembre 1916  
 
 Monsieur Vincent 
 
Avec  réel plaisir je recois votre carte et suis heureuse que vous n'êtes pas trop mal loges pour 
l'instant J'aime a croire que votre lègère indisposition est passée que tous vous êtes en bonne 
santé 
Vos colis ne sont pas encore partis mais ne tarderont pas, comptez sur moi 
Je regrette mes bons amis de quelques jours 
A tous j'envoi un gracieux bonjour 
Et pour vous Monsieur Vincent mon sincère souvenir. 
 
[...]  Richard 

                                                 
1 Le 75ème RI a cantonné à  Les Marats  (Meuse) chez Mme. Richard  après la relève de Verdun.  
Voir : 810. 11-9-1916 Mme. Richard à César 



805. 6-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vincent Veuve à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Trésor: 5 SEPT 16  114 
cachet Bourdeaux: 9 30  8-9  16 
================================================================== 
 
6 Septembre. -  
 
 Chere maman 
 
Reçu ta lettre-1 Réponse suit-- Bonne santé et en espère de même pour vous tous.- 
Je pense qu'il à eu deux ans hier que je vous ai quités.- c'est bien long et quant pourrons nous 
parler de la fin - Vite de tes nouvelles et dis moi si tu as tout reçu - 
Affectueux baisers pour tous. 
 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 



806. 6-9-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Franchise Militaire Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  8-9  16 
================================================================== 
 
6 Septembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir la lettre de la petite Eva2 et la tienne du 31 Août.- Je suis bien content de 
vous savoir en bonne santé Quant à moi je vais bien nous allons monter en ligne sous peu - 
j'espère que tu auras reçu mes autres lettres, tu me diras tout celà sur ta prochaine lettre.- Je 
suis bien content que vous ayez reçu mes autres lettres.- J'ai reçu les lettres que tu m'as 
envoyé au sujet de l'allocation et t y ais repondu.- j'espère que tu recevras bientôt une solution 
pour le retard, tu me tiendras au courant- de tout celà, mais je ne pense pas que la commune 
ait à s'occupper de celà. La demande ira sûrement devant une commission, soit cantonnale, 
soit dèpartementale, soit spéciale.- 
En effet tu as deux mois d'échus j'espère que tu pourras bientôt les toûcher.- Donne le bonjour 
de ma part aux permissionnaires.- Tu me dit que Samuel Dufour partirait de Crupies.- Où 
irait-il? Et pourquoi partirait-il? 
Tu me causeras de tout celà dès que tu m'écriras.- 
Bonjour aux Villards, je suis bien content de savoir que Celina va un peu mieux Bonjour aux 
Barniers et dit leur de le transmettre à leur fils.- Je vois que vous travaillez bien mais je crois 
que vous auriez bien besoin du trop de pluie que nous avons.- Tu embrasseras pour moi le 
petit Albert et tu lui diras que je suis bien content de savoir qu'il travaille bien. Bonjour à tous 
les autres amis et à Jean de ma part.- Dans l'espoir de vous lire bientôt j'embrasse toute la 
famille Veuille me dire si vous avez reçu les lettres du 5 Septembre3 
Affectueusement à tous 
 
Vincent 
 
Quelques sous quant tu pourras.- on dèpense de l'argent pendant les voyages. parce que l'on 
ne peux avoir de ravitaillement. 
Au revoir et bien tendrement 
Vincent 
 
Je t'écrirais quant je pourrais Remercie bien la petite Eva de sa gentille lettre - 

                                                 
1 Ecrit dans l'intérieur de l'enveloppe : « Prouilly » [Marne] 
2 797. 31-8-1916 Eva à César 
3 800. 5-9-1916  César à Maman;  801. 5-9-1916  César à Maman 



807. 6-9-1916 César à Eva 
Carte en Franchise 
au recto: Melle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Bde 114 
cachet Trésor: 5 SEPT 16  1141  
cachet Bourdeaux: 9 30  8-9  16 
================================================================== 
 
6 Septembre 
 
 Bien chère soeur. 
 
Merci de ta gentille lettre. 
Meilleurs baisers à toute la famille 
Ton frère 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Différence entre la date du cachet et de César 



808. 7-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Trésor: 8 SEPT [16] 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  10-6  16 
================================================================== 
 
7 Septembre 
 
Très Bien en bonne santé.- Vous en souhaite de même - Sommes maintenant en ligne Secteur 
calme. 
Attend vos nouvelles Meilleurs baisers - 
 
Vincent 



809. 9-9-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Vincent Veuve à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 10-9 [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-9  16 
================================================================== 
 
9 Septembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes. Nous sommes toujours dans le 
même secteur très calme La brigade est dans un petit pays en partie detruit par les Allemands 
mais dont subsiste encore une partie,1 nous sommes à proximité des lignes mais nous ne 
sommes pas bombardés pour le môment, c'est tout ce qu'il y à de plus calme.- Je travaille un 
grand jardin lorsque j'ai du temps de libre.- J'ai vu à la relève un jeune soldat de la classe 16 
de Bourdeaux c'est un nommé Perrain2 qui habitait chez les raspails de la montagne, c'est un 
neveu d'un nommé Chauvin. Peut-être Jean connaitrait il cette famille moi je ne les connait 
pas.- Je suis bien portant et souhaite que ma lettre vous trouve tous en bonne santé Bonjour à 
tous les amis à Jean et à tous ceux des moulinets.- 
Veuille me donner de vos nouvelles au plutôt.- J'ai recu des nouvelles d'Henry3 qui est en 
bonne santé donne le bonjour à ses parents.- 
Enfin nous ne sommes pas trop mal c'est presque un secteur de repos, espérons que nous y 
resterons bien longtemps. 
Ecris moi au plus tôt et raconte moi ce que vous faites et les nouvelles du pays celà me fera 
bien plaisir 
Tu me diras s'il y à du nouveau au sujet de l'allocation j'en ai parlé au capitaine-- P--- de M…. 
qui m'à dit qu'en effet tu avait bien droît à l'allocation, mais qu'il avait bien peur que tu ne 
touche pas de retard.- Quant à moi je pense que tu le toucheras espérons le - tu me tiendras au 
courant.- Dans l'attente de ta longue lettre recevez tous mes meilleurs et sincères baisers. 
 
César Vincent 
 
A bientôt le plaisir de te lire Je t'ai ecrit hier et je t'ai envoyé des correspondances. 
Vincent 

                                                 
1 La 53ème Brigade se trouve à Cormicy (Marne). 
2 Eugène Périn. Voir : 826. 26-9-1916 Eugène Périn à César 
3 Lettre pas trouvée 



810. 11-9-1916 Mme Richard à César 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: Franchise militaire Monsieur Vincent César cycliste 53eme Brigade 25eme Division Secteur Postal (114 
Expedr Mme Paul Richard au Marats par Conde-en-Barrois Meuse 
cachet: CONDE-EN-BARROIS 17* 11-9 16 MEUSE 
================================================================== 
 
Marats 11 Septembre 1916 
 
 Cher Monsieur 
 
Votre colis et ceux de vos collègues ont eté expediés vendredi 8 courant et vous adresse les 
récépisses. 
Pour celui de Monsieur Tinier2 j'ai recu cinq francs il y a 1,50 pour l'expédition et 0 c75 pour 
le commisionnaire; je suis donc redevable de la somme de 2c 5 qui sera utilisée en bonne 
oeuvres ce Monsieur m'ayant dit de ne rien lui renvoyer 
Bien des choses a tous ces Monsieurs qui ont été nos hôte, de quelques jours. 
A Monsieur Marillon3 vous voudrez bien remettre ce ruban qui était resté oublié 
Pour vous cher Monsieur mon meilleur souvenir 
 
[...] Richard  

                                                 
1 Récépissé ajouté à la lettre; récépissé adressé à :  « Vve Vincent » 
2 Probablement aussi soldat au 75ème RI 
3 Probablement aussi soldat au 75ème RI 



811. 13-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Trésor: 14-9  16 
cachet Bourdeaux:  9 30  16-9  16 
================================================================== 
 
13 Septembre 
 
 Bien chère maman 
 
Suis en bonne santé et espère que ma lettre vous trouvera tous de même. 
J'ai reçu des nouvelles de Paul Barnier1 qui commence à s'habituer à ce nouveau métier2 
Bonjour à tous et à Jean. 
Affectueux baisers à tous. 
 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Paul Barnier fait part de la classe 17 



812. 15-9-1916 Henry Achard à César 
Lettre  sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 15 Septembre 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je viens par ces quelques lignes te donner de mes nouvelles, et ensuite faire réponse à ta carte 
que j'ai recu 1il y a dejà quelques jours de voir ta bonne santé pour quand à moi cela va aussi 
trés bien, tu me dis qu2' à present vous êtes dans un secteur assez calme mais tu ne me dis pas 
de quel côté tu te trouves, si 3 cela est possible dis moi le dans ta prochaine lettre pour quand à 
moi je suis toujours au même endroit, tous les jours on dit qu'on part mais on est toujours là et 
on souhaite d'y rester encore longtemps c'est plus mauvais qu'au debut que nous ètions mais 
on est quand même pas trop mal surtout pour les mitrailleurs là ou se trouve ma section on ne 
peut trouver mieux. 
Hier j'ai reçu des nouvelles du pays ou tout le monde se porte bien là-bas mes parents t'envoie 
bien le bonjour les nouveautés qu'il y a aussi au pays sont bien rares. on me dit qu'Emile4 ecrit 
à son père qu'il la trouve mauvaise qu'il la saute en plein, cà le dressera un peu lui qui avait 
l'habitude de se la rouler tout le temps, et il à bien de la chance de ne pas être dans l'Infanterie 
et être dans les tranchées, à recevoir des torpilles ou des grenades sur la tête mais il ferai bien 
comme les autres, il s'y habituerai  
Sur ta carte tu me dis que la Mège5 va se marier au plus-tôt moi je n'en savait rien, c'est 
possible: cela ne doit pas te faire grand chose, puisque tu y avais renoncé depuis longtemps, et 
puis (excuse mon indiscretion on me dit que tu ais6  monté un peu plus haut il faut esperer que 
là tu auras un peu plus de chance, et la petite7 ne manque pas plus mal que l'autre, au 
contraire. Il parait que le père de celle que je te parle plus-haut ne s'en fait pas trop au pays, 
les lapins sauvages.... ou lievres n'ont pas beau temps avec lui, je pense bien qu'il nous en 
laissera bien encore quelqu'un pour quand nous y retournerons. Maintenant parlons un peu 
d'autre 8 chose, sur ta prochaine lettre tu me diras quant tu penses retourner en permission 
l'autre fois on s'est manqué presque de rien au pays. et si cette fois on pouvait se rencontrer 
pense, quel9 plaisir nous aurions à ce rencontrer tous les deux au pays quels bons moments on 
passerai ensemble, pour quand à moi si cela marchait toujours aussi bien que maintenant, je 
compte y aller du 15 au 20 du mois prochain et suivant comme tu me diras je me debrouillerai 
à ce que l'on puisse se rencontrer, si dès fois toi tu pensais partir vers cette èpoque Tu me dis 
que Bertrand à eté en perme mes parents me l'on ecrit aussi et ce parait qu'il est trés fier de ses           
galons et de sa croix de guerre, il ne m'a pas encore ecrit depuis qu'il est de retour                     
je compte recevoir de ces nouvelles un de ces jours Mon oncle doit se trouver en perme ces 
jours-ci, parce qu'il me disait qu'il pensait y aller du 10 au 15 et il fera surement la perte de 
qu10elqunes 

                                                 
1 lettre h rayée 
2 lettre e rayée 
3 mots il t'es rayés 
4 Emile Chapus 
5 Emma Mège 
6 Quelques lettres rayées 
7 Blanche Barnier 
8 lettre rayée 
9 lettres qu rayées 
10 apostrophe rayée 



Pas plus grand chose à te dire pour cette fois à bientôt de tes bonnes nouvelles Meilleures 
poignées de mains de ton ami devoué 
 
H. Achard  



813. 17-9-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale1 + enveloppe  
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste - Etat-Major 53ie  Brigade 27ie Division Secteur postal 114 F.M. 
Envoi de Melle J.G. 11 Rue Lagarde Golbey Vosges 
cachet: GOLBEY 17 30  17-9  16 VOSGES 
au verso: cachet de cire avec initiales  J G 
================================================================== 
 
le 17 - 9 - 16 
 
 Cher ami 
 
Merci pour votre jolie carte, je ne croyais pas que l'on en trouvait encore d'aussi jolies au 
front.- pour ma fête, vous êtes un peu en retard (21 août) mais l'intention est bonne c'est 
l'essentiel et croyez que je vous en sais autant de gré!! 
Dans votre prochaine mettez-moi votre adresse, je ne me la rappelle plus au juste!!- 
Il y avait bien longtemps que nous n'avions pas eu de taubes, mais depuis quelques jours ils se 
rattrapent - Voilà 3 nuits de suite, et au moins 10 bombes chaque fois, dégats materiels 
importants au centre d'Epinal une maison brulée avec un sous off. et sa femme est … 
Nous avons toujours les "bleuets" aux idées vagabondes!!- 
Au revoir cher ami et surtout bonne santé; que cette brèveté ne me prive pas de vos bonnes 
nouvelles, je les attends et vous prie d'accepter les amitiés d'une petite Golbéene 
 
Jeannette 
 

                                                 
1 Texte ajouté au recto : « Affectueux Souvenir Jeanne » 



814. 20-9-1916 Louise Grisez à César 
Lettre - Enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste Etat Major 53o Brigade Secteur postal 1141 
cachet: PLA[NCHER] BAS 20 10  20-9  16 HTE SAONE 
au verso cachet illisible 
================================================================= 
 
Plancher-Bas 20 9/16 
 
 Cher César 
 
Vous allez vous demander ce que je fais que je ne vous réponds pas je viens seulement de lire 
votre petite carte. J'ai 2 été partie pendant quelques jours et c'est seulement à ma rentré que j'ai 
trouvé votre carte. 
Quant à ma sante elle ne va pas trop bien ce n'est pas que je sois malade mais c'est la fatigue, 
tellement que je travaille, ces jours passés le travail pressait alors pas assez de travailler à 
l'usine j'en apportais encore le soir. 
Pourquoi me dites-vous que c'est à cause que je me fait de la bile, que j'ai des soucis, par quoi 
que vous en êtes aperçu. Je n'ai absolument rien qui me cause de l'ennuie il n'y aurait que vous 
parce que je pense souvent même très souvent à vous. 
Recevez d'une amie des meilleurs baisers 
 
Louise 

                                                 
1 Ajouté au crayon noir : « 1er C jardin » 
2 mot suis rayé 



815. 20-9-1916 Blanche à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 20 Septembre 1916. 
 
 Cher Vincent 
 
J'ai appris par un de tes collegues que sou peu il fallait un 2em fourgonier Si par ton 
intermediaire et celui de mon pays le sergent Conrad que l'on ma dit que peut ètre il etait en 
permission mais s'il est la fait lui en part je te verrais Samedi soir a ce sujet. Comptant que 
vous ferez ce que vous pourrez. Je vous serre cordialement la main. 
 
Blanche1 

                                                 
1 Personne non identifiée 



816. 21-9-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance militaire Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 22-9  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-9  16 
================================================================== 
 
Aux Armées 21 7bre1 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Voici le huitième jour sans nouvelles.- en esperant que vous n'êtes pas malades, et que votre 
silence n'est dû qu'au travail. je vous prie de me rassurer au plus tot. Quant à moi je vais 
toujours bien.- Sommes toujours en secteur calme et esperons le pour quelques jours encore. 
Quant aux permissions je ne pense pas y aller de longtemps comme je te disais dernièrement, 
il y en à encore une dizaine avant moi à partir et les dèparts sont fixés à un tous les dix jours. 
Je viens d'apprendre qu'Elysée et Emile Mège sont en permission ensemble probablement 
pour les fiancailles Mes meilleurs souhaits!- 
J'espère qu'ils iront vous dire bonjour.- 
A part-ça quoi de nouveau au pays? J'ai reçu des nouvelles d'Aimé Gary2 toujours bien 
portant et d'Ulysse Barnier3 en bonne santé aussi. 
Henry Achard4 m'à aussi écrit une longue lettre, il me dit penser partir en permission vers le 
15 du mois prochain malheureusement nous ne pourrons probablement pas nous trouver 
ensemble.- 
J'ai aussi reçu une carte d'un nommé Perrin,5 neveu d'un nommé Chauvin de la montagne de 
Bourdeaux6 dont je t'avais parlé dernièrement7 et qui est au 118 d'Infrie  Je l'ai rencontré lors 
de leur relève lorsque j'allais reconnaitre les postes de commandement. D'ailleurs je te joint 
toutes mes correspondances dont tu pourras prendre connaissance et que tu placeras ensuite je 
t'envoie 6 cartes et une lettre.- J'espère que tu m'écriras un peu plus longuement et que tu me 
raconteras ce que vous faites, les nouvelles du pays; et si tu as reçu quelque chose au sujet de 
ton allocation et titre de rente Il va y avoir 3 mois d'échus le 29 Septembre c'est à dire 112f 50 
Tiens moi au courant et cause moi un peu plus longuement que tu ne le fais habituellement.  
Parle-on toujours du départ de Dufour? Comment vont les Villards - Donne leur le bonjour 
ainsi qu à tous les amis qui demanderont de mes nouvelles, sans oublier Jean E. Mège se 
marie-elle? Dis plutôt à Marie de m'écrire, elle doit-être renseignée, et cela me fera plaisir 
d'avoir de ses nouvelles, il y à longtemps qu'elle ne m'à pas écrit Chère maman je ne vois plus 
grand chose à te dire si ce n'est que le mal aux dents m'à un peu passé, mais que je suis 
toujours enrhumé. 
Embrasse pour moi tous les membres de la famille je vais aller travailler mon jardin, tandis 
que j'ai le temps. Un peu plus de détails sur ta prochaine  
Ton fils qui t'embrasse mille fois 
 
Vincent  

                                                 
1 7bre = septembre 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 812. 15-9-1916 Henry Achard à César 
5 mot cousin rayé 
6 Carte pas trouvée 
7 Voir : 809. 9-9-1916 César à Maman, Notes 2+3 



817. 21-9-1916 Albert Achard à César 
Lettre - Enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César - Cycliste 53e Brigade 27e Division Secteur postal No 114 
Achard. A. Crupies Drôme 
cachet Bourdeaux: 15 30  21-9  16 
================================================================== 
 
Le 21 - Septembre 1916 - Crupies 
 
 Bien cher ami 
 
Je réponds à ta carte du 6 que nous avons reçue avec un grand plaisir que tu sois en bonne 
santé pour quand a nous nous en sommes de même.- Pour les nouvelles du pays elles ne sont 
toujours d'une pas grande importance Il y a toujours beaucoup de filles pour 4 ou 5 garçons de 
mon âge.- Dimanche passé il y avait Elisée Augier et Emile Mège qui étaient en perme Mon 
oncle Alcide était venu aussi mais il est de nouveau reparti aujourd'hui.- 
Mon frangin1 écrit toujours e2t est toujours où il était et ne se plaint pas beaucoup ils sont 
assez tranquilles aux Mitrailleuses E. Chapus va venir en convalescence dans quelques jours il 
était malade depuis quelques temps mais pas beaucoup. 
Ici au pays nous continuons à labourer le temps s'est tourné au froid ce qui ne serait pas a 
souhaiter pour vous autres qui êtes exposés aux intemperies. Mais prenez courage car il 
semble que la guerre prend un peu de tournure et que nous serons bientôt à la fin. En attendant 
ayons bon courage et bon espoir et tout s'arrangera.- 
En attendant de reçevoir de tes bonnes nouvelles Reçois cher ami une cordiale poignée de 
main ainsi que de toute la famille 
 
Achard A. 

                                                 
1 Henry Achard 
2 lettre s rayée 



818. 22-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme)  
Vincent César Cycliste - E.M. 53eme Brigade 27eme Division 114 
cachet Bourdeaux:  9 30  25-9  16 
================================================================== 
 
22 Septembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir la lettre de la petite Eva du 15,1 elle à mis 7 jours pour me parvenir; mais 
la missive m'à bien fait plaisir - Je t'ecris tous les jours - recois-tu mes lettres?- Je suis bien 
content de vous savoir tous bien portants; j'en suis de même.- J'apprends avec plaisir que vous 
avez reçu mon colis2:- J'ecris par le même courrier une carte a mon oncle, au cousin Felix et 
aux Villards.- Envoie moi de tes nouvelles au plus tot et dis à Marie de m'ecrire longuement.  
Je termine en te priant de donner un cordial bonjour aux amis et à Jean et j'embrasse toute la 
famille -  
 
Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Voir : 810. 11-9-1916 Mme. Richard à César 



819. 24-9-1916 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
carte postale au recto: Bonne Fête2 
==================================================================  
 
D[iman]che3 [2]4 Septembre 1916 
 
 Bien chère maman, soeurs et frère 
 
Je vous donne de mes nouvelles chaque jour.- Recevez-vous bien mes lettres? J'espère que 
oui.- Comment allez vous? Je souhaite que vous alliez tous bien ainsi que Jean et les amis que 
tu n'oublieras pas de ma part.-  
Moi je suis bien portant, en secteur toujours calme; nous espérons y rester quelques temps et 
souhaitons y rester longtemps, ce n'est que justice, nous avons resté longtemps à l'honneur. 
Marie et Albert doivent bien vous aider, je n'en doute pas.- Quelles nouvelles au pays, j'espère 
recevoir bientôt une longue lettre, je n'en ai pas depuis quelques jours.- Les permissions vont 
si lentement qu'en un môt je ne peux te dire si j'irai cette année. Sans compter quelles peuvent 
être supprimées.- Les lièvres et les perdreaux doivent avoir peuplé et il doit y en avoir 
beaucoup au pays.- Donne mon fusil à Albert pour le nettoyer.- Mes meilleures amitiés et 
baiser[s]4 pour tous - Ton fils- 
 
Vincent 
 
Bais[ers] since[res]5 
 

                                                 
1 Probablement dans une enveloppe avec  820. 24-9-1916 César à Maman  
2 Ajouté par César : « pour tous Ton fils affectionné César Vincent. » Je suppose qu' il envoie ses vœux à  
l'occasion de la Vogue de septembre de Bourdeaux : vraiment la grande fête de l'année. [BARNIER 1981, p.52] 
3 Texte fané 
4 Texte fané 
5 Texte fané 



820. 24-9-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent propriétaire à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor: * 25-9  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  27-9  16 
carte postale au recto: La Guerre 1914-15-16 BERRY-AU-BAC (Aisne)1 Intérieur de l'Église après les terribles 
bombardements 
=============================================================== 
 
Dimanche 24 Septembre 1916 
 
 Bien chére maman. 
 
Toujours en bonne santé. Mes meilleurs souhaits pour vous tous. Je te renvoye 3 où 4 cartes 
recues hier. Les permissions vont toujours très lentement.- J'ai bien peur que nous ne pourrons 
nous rencontrer avec Henry. J'ai appris que Elysée et Emile Mège ètaient en permission 
ensemble. Ecrivez moi longuement et raconte moi un peu les nouvelles du pays.- Mes 
meilleurs voeux pour mes soeurs, frère, Jean et toute la famille. Dans l'attente de vos bonnes 
nouvelles recevez tous avec mes amities les meilleurs baisers de ton fils qui pense á vous. 
 
Vincent 
Berry-au-Bac 

                                                 
1 Texte souligné par César 



821. 25-9-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent  propriétaire à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 26-9  [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30 28-9  16 
carte postale au recto: La Guerre 1914-1915  La Cathédrale de Reims1 en feu2  
===============================================================
  
Aux Armées 25 Septembre 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
En deux mots je viens t'apprendre que je suis toujours bien portant au même endroit pour le 
môment Je t'envoie la vue de la cathedrale de Reims en feu.- et je suis en train de penser que 
la vie est bien drôle: il y à un an aujourd'hui qu'à cette heure nous etions sous la mitraille en 
Champagne; le danger et la mort passées on n'y pense même plus.- Quant-donc la fin? Rien 
qui puisse nous faire prevoir bientôt.- Ecris moi au plus tôt. dis moi un peu ce que vous faites 
et les nouvelles.- Bonjour à Jean et à tous ceux qui s'interessent à nous.- As-tu reçu quelque 
chose? J'espère que oui, et qu'à ta prochaine cet affaire sera reglé; Bonne santé et meilleurs 
souhaits pour tous sans compter les mille baisers que je vous envoie à tous.  
Je te quitte et je pars en course - A bientôt. 
Ton fils qui t'embrasse tendrement 
 
Vincent 

                                                 
1 mot « Reims » souligné par César 
2Texte de César au recto de la carte postale : « Recevez-vous ma missive de chaque jour? Tu me diras celà sur ta 
prochaine lettre.- Bien affectueusement. Vincent » 
 



822. 25-9-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste 53me Brigade Sect. postal 114 
Ulysse Barnier 252eme d'Infanterie 18me Cie Secteur postal 120 
cachet Trésor: 26 SEPT  16  46 
================================================================== 
 
25 Septembre 1916. 
 
 Mon bien cher ami, 
 
Je rèponds de suite a ta gentille carte du 20 que je viens de recevoir avec bien du plaisir. 
Surtout de te savoir en bonne santé - et dans un secteur assez calme. et je souhaite qu'il en soie 
longtemps ainsi. Quant a moi ma santé est toujours excellente j'ai des bonnes nouvelles des 
miens. J'espère qu'il en est de même pour toi. Je te prie d'ètre mon intermédiaire auprès d'eux 
pour leur présenter mes amitiés. 
Sommes toujours dans les mêmes parrages assez tranquilles depuis quelques jours. 
Avons tres beau temps Combien on se trouverais heureux si on été chez soi par une belle de 
ces matinées rapporter un beau lièvre. Mais je crains que cette belle vie d'autrefois n'est pas 
prete a arriver. Recois mon bien cher ami une bonne cordialle poignée de main. 
 
U Barnier  



823. 26-9-1916 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Sézard Siclyste 53 Brigade 27 Dyvizion SP 114 
Liotard R 3 zouave 42 Compagnie 11 Btll 132 
cachet Trésor: * 27-9  16  132 
================================================================== 
 
Le 26 9 1916 
 
 Ser amie 
 
Je  men preche de te faire Savoir de met nouvelle quelle Son tret bonne et Je soueté que ma 
carte ten trouvera de meme quar tu mesquuzera si je ne tet pas ecrie aven quar je croyee partir 
et puis nous some toujour la met let nouvelle ne son pa bien gurande Jet rechue det nouvelle 
de met parent et il se porte tout bien et let tien ausie Je termine ma carte recoie met meilleur 
amitier ton copain 
 
Liotard Rene 



824. 26-9-1916 Louise Aunet à César 
Lettre  -  Enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste E.M. 53eme Brigade 27 Division Secteur 114 
cachet: DIE  [....] 27-9  DROME 
================================================================== 
 
Die, le 26 7bre 1916 
 
 Chèr cousin 
 
Et reçues de tes nouvelles avec plaisir qoique je t écrive pas souven jaime bien savoir 
comment tu va, voila 2 mois que je suis seule Louisette passe les vacanse chez elle, elle doit 
venir de c'est jours ci pour la rentre on voudraient qu'elle prene le brevet. 
Maientenen chèr cousin je tien à te dire que se n'est pas gentil de ta par être venues deux fois 
en permission san venir nous voir jusque à Die entre deux traiens cette si vite fait jespere que 
la prochaine fois que tu viendra tu nous reservera une visite? 
Ici à Die c'est bientôt les vendanges nous avon des raisin au Plôt mais au autres vigne il y à 
rien. Les femmes de  proprio sennui bien avec les champs on trouve pas pour se faire aidé 
Jai des nouvelle de Félix il va bien toujour à lEntrepot. 
Recois de ta cousine c'est miellieur Amitiée 
 
Louise Aunet 



825. 26-9-1916 Marie Genet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent Cycliste - Etat-Major 53eme Brigade secteur Postal 114 
cachet: SAINT-NABORD 19 10  26-9  16 VOSGES 
================================================================== 
 
26 Septembre 1916 
 
 Mon cher Cèsar 
 
Je lis votre lettre avec une indicible joie. mais à la suite je suis peinè et affligè voyant que 
vous pensez du mal de moi 
Vous me reprochez tout d'abord de n'avoir pas fait rèponse à votre derniére lettre ce qui est 
vrai, et qui n'est pas bien 
Mais je vais bien vous dire et vous prie de m'ècouter Le 15 Juillet je partais à St Nabord- 
Village,1 situé à 6 ktres du mien, ou j'ai soignè j'usqu'alors une malade actuellement ma 
parente. 
Vous dire ce qu'à souffert cette femme est impossible mais c'est bien fini elle est morte hier 
soir, dans quelques jours je vais pouvoir rentrè chez nous où je serai contente de me rèposer 
pour avoir rester 2 ici j3'usquà ce jour il m'a fallu du courage et de la patience  
Dans votre lettre il y à des li4gnes que je suis heureuse de lire. mais d'autres aussi qui me font 
beaucoup de peine et me blesse profondèment ne me parlez plus ainsi je vous assure que je ne 
le mèrite pas. 
Je vous explique donc pourquoi je ne vous ai pas ècrit plutot mais ayez la certitude que 
j'amais je n'ai cessé de penser à vous. 
Les miens aussi ont été bien négligé et n'ont pas eu souvent de mes nouvelles 
Depuis Juillet je n'ai pas vu Christine. Je lui ai ècris et lui ai5 fait part de ma nouvelle 
rèsidence, mais elle n'a pas daignè me rèpondre. Je sais quelle m'en veux pour le motif que j'ai 
refusé d'aller à la noce de sa soeur  
Je ne pouvais prendre ce plaisir pour ma part et savoir les miens à la ligne de feu. 
Si j'ai un caractère fiére, je6 possède un coeur bon. 
Maman va très bien. Merci, du bon soin que vous avez. moi aussi quoique trés fatigué je me 
porte bien Je suis heureuse de vous savoir bien pour le moment, et pas trop au danger 
conservez vous bien. 
Je vous quitte, mais permettez moi de vous embrasser bien fort 
Ecrivez moi bien vite, et ne m'en voulez pas 
 
Marie Genet. 
 
Je n'ai pu vous faire rèponse plutôt je recois seulement votre lettre. Maman vien7 de me 
l'apporter à l'instant 
 
Ce que je vous dis est bien la vèrité, croyez moi je suis sincère Je ne pense à autre chose qu'à 
nos braves poilus qui dèfendent nos frontiéres et assure ma tranquillité. Ont ècrit à Clovis 

                                                 
1 St.Nabord (Vosges) 
2 lettre j rayée 
3 lettre u rayée 
4 lettre n rayée 
5 lettre t rayée 
6 mot j'ai changé vers je 
7 lettre s rayée 



mais quoique que l'on dise de moi je n'ai rien à me reprocher. Excusez moi si je parle 
beaucoup. et aussi mon ècriture. Je suis dans le deuil 



mais quoique que l'on dise de moi je n'ai rien à me reprocher. Excusez moi si je parle 
beaucoup. et aussi mon ècriture. Je suis dans le deuil 
 
 
826. 26-9-1916 Eugène Périn à César  
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste E M. 53eme Brigade Secteur postal No 114 
Périn Eugène 118 e Infie Section bombardiers Cie Hors Rangs Secteur no 83 
cachet Trésor: 27 SEPT  83 
================================================================== 
 
26 7bre 1916. 
 
 Bien cher Ami, 
 
J'ai reçu ta carte qui m'a fait bien plaisir de te savoir en bonne santé. Pour moi ça marche 
assez bien jusqu'a présent Dieu merci. tu me demandes si nous sommes loin de vous autres, 1 
non nous sommes environ à 50 Kilom. 
Quand tu auras des loisirs écris moi longuement, tu sais bien que tes lettres me feront toujours 
plaisir. 
A Dieu cher Ami, bon courage toujours et crois à mes sentiments affectueux et dévoués. 
 
E. Périn 

                                                 
1 mots de beaucoup rayés 



827. 28-9-1916 Emile Mège à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 28 - 9 - 1916 
 
 Bien cher Copain. 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes et jespére que la présente 
tans trouve de mème je suis rentré1 de perm il y a deux jours et tu peut croire que jai le cafard 
qui est gros - jai vue tes parents il se porte tous bien jai passer une bonne2 permision jaitai 
avec Elysée on et arriver le mème jour je nai pas grandes nouvelles a te raconter pour cette 
foie dans lattente de tes bonne nouvelles recoie dun copain devoué les meilleurs amitiers et 
souvenirs 
 
Mège 

                                                 
1 lettre r rayée 
2 lettre s rayée 



828. 29-9-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Fse Mre 
cachet Trésor: 3-10  [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  7-10 [16] 
================================================================== 
 
Aux Armées le 29 Sbre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Ayant un petit môment de libre je viens m'entretenir un petit môment avec toi et te donner de 
mes nouvelles. Hier je n'ai pas eu le temps de vous écrire, mais ordinairement je te donne 
signe de vie chaque jour. Je viens, comme de temps en temps te renvoyer 3 où 4 missives sans 
importance, que tu joindras aux autres après en avoir pris connaissance si tu veux.- 
Ici, toujours la même vie, pas gaie, comme tu peux penser, mais enfin s'il en était toujours 
ainsi, on ne se plaindrait pas.- 
Le temps est pluvieux, et ce n'est pas agréable pour notre service de liaison.- Tu peux croire 
qu'avec tout ça le temps me dure depuis plus de deux ans que l'on mêne cette triste vie, sans 
compter que ce n'est pas fini et que la campagne d'hiver s'annonce.- Si seulement je pouvais 
bientôt aller en permission mais hélas, si celà ne va jamais plus vite qu'en ce môment, elle est 
encore bien loin.- Je suis bien portant pour le môment quoique enrhumé et de temps en temps 
fatigué, chose qui n'à rien d'étonnant. 
Voici déja quelques jours que je n'ai rien reçu certainement vous avez beaucoup de travail, et 
tu ne peux m'écrire comme tu voudrais. Enfin je pense recevoir sous peu une de vos missives, 
et je souhaite ardemment que ma petite lettre vous trouve tous bien portants. N'oublie pas le 
bonjour habituel à tous, surtout à Jean. que je pense toujours avec vous. Peut-être cette fois-ci 
sera tu fixée au sujet de cette fameuse allocation, en tous cas tu m'en causeras; et tu 
n'oublieras pas les petites nouvelles.- 
Est-ce que Albert à néttoyé mon fusil, car ce sera la saison des grives, lorsque j'aurais le 
bonheur d'être parmi vous, à moins que ces permissions tant desirées ne soient supprimées, ce 
qui serait le comble du malheur, car on ne peut jamais savoir et il y à tant d'imprevu.- 
Bien chère maman je ne vois plus grand chose d'interessant à te raconter pour aujourd'hui je 
vais terminer en vous joignant affectueusement et à tous mes meilleurs souhaits de bonne 
santé accompagnés de mille baisers.- 
Ton fils qui t'embrasse tendrement 
 
C. Vincent 



829. 29-9-1916 Albert Achard à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Vincent César cycliste à la 53e Brigade 27e Division 114 Secteur postal 114 
cachet Bourdeaux: 4 30  30-9  16 
au verso: Achard Albert Crupies Drôme par Bourdeaux 
================================================================== 
 
Crupies le 29 Septembre 1916 
 
 Cher ami 
 
Je réponds á ta carte-lettre du 24 Tu nous dis que tu es toujours en bonne santé; pour quand à 
nous en sommes de même - Nous avons reçu aujourd'hui des nouvelles d'Henri il nous dit 
qu'il pense venir nous aider vendanger. Tu nous dis aussi que toi tu penses venir dans ces 
temps là si vous pouviez vous rencontrer ici cela vous ferai1 bien plaisir vous iriez voir un peu 
les Bonnettes Tu fais les meilleurs voeux pour les futurs.2 mais tu t'y prend un peu à l'avance 
car cela n'est pas encore fait Mais quant même une se marie il en restera assez d'autres pour 
ceux qui reviendront.- Le temps au pays est pluvieux il y a deux jours que la pluie n'a pas 
cessé.- Toujours pas de grosses nouvelles au pays. Amitiés sincères 
 
Achard A 

                                                 
1 lettres ez changées vers: ai 
2 Allusion à Emma Mège et Elysée Augier 



830. 29-9-1916 Paul Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste 53eme Brigade S.teur 114 
Barnier Paul 1er Lezer 17m  chasseur Depo de St. Mexeîn  deux chèvre 
cachet: ST MAIXENT 11 45  30-9  16 DEUX-SEVRES 
tampon: DEPOT REGIMENT DE CHASSEURS 
================================================================== 
 
St.Mèxeîn1 29 Sectembre 1916 
 
 Bien chèr Amie 
 
Je men Prèsse de faire rêponse a ton aimable Carte que J ai rissu Avec Plaizir de voir surtou 
que tu est toujour En bonne Santè et je dezire que ma Prèsente ten trouve toujour de Mème 
cher Amie je te dirai quon Ma changè Jai ètai versè a St.Mexeîn dans les chasseurs esCadron 
a Pied Je te dirai quil y ia 15 jour que que je suis Jusqua Maintenan nous navons pas fais gran 
choze 
Mai s'y il y a que La Nouriture qui reste un Peu a dizirer Je te dirai que demain on va nous 
vaciner Je ne sai Pas Sie on naura Pa biento fini avec Cette Sallettè si jai Soufrir Le Martir 
Yssie le temps est très beau on comence a ramasser Les noie E' ensuitte Lés Rezîn qui sont 
tres Jolie hier Jen ai goutèr Je termine Pour Sette foie car Ma Carte nès Pas grande Pour En 
Mettre davantage  ton amie qui Pense a toie et qui te Serre Cordiallemen La main tu as un 
Bonjour de Henrie Berttran 
 
Barnied Paul Auguste  

                                                 
1 St. Maixent (Deux-Sèvres) 



831. 30-9-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade S. 114 
cachet Trésor: 1-10  [16] 114 
cachet Bourdeaux: 9 30  3-10  16 
================================================================== 
 
Aux Armèes 30 7bre 1916. 
 
 Chère maman - 
 
Encore rien aujourd'hui - Suis toujours bien portant à part un bon mal aux dents qui passera 
comme d'autres fois - Ais reçu des bonnes nouvelles d'Henry1- et de Barnier Ulysse2 qui vous 
donnent bien le bonjour, ainsi que de la cousine Louise de Die.-3 Espère pouvoir vous lire 
bientôt - Plus rien d'interessant pour vous.- 
Recevez tous avec mes amitiés mes baisers sincères 
 
Vincent  

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 822. 25-9-1916 Ulysse Barnier à César 
3 824. 26-9-1916 Louise Aunet à César 



832. 1-10-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
53eme Brigade Etat - Major Secteur p. 114 
cachet Trésor: 2-10  [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux:  15 30  4-10  16 
================================================================== 
 
Aux Armées 1er Octobre 1916  
 
Dimanche - Bien chère maman 
 
Nous voici au mois d'Octobre J'esperais recevoir de tes nouvelles aujourd'hui mais je n'en ais 
encore pas.- Donc je n'ai pas grand chose à te dire mais je ne manquerais pas, comme chaque 
jour à te donner mes nouvelles.- 
La vie est toujours la même.- Secteur toujours tranquille.- Le temps est revenu un peu au beau 
mais les nuits sont froides.- Mon mal aux dents m'à un peu passé heureusement. Il paraitrait 
qu'en vertu d'une nouvelle circulaire ministerielle chaque militair au front aurait á partir du  
1er Octobre inclus une permission reglementaire de 7 jours tous les 4 mois.- Cette circulaire 
sera-t-elle mise en vigueur immediatement je l'espère - Si oui, je pourrais repartir vers le 10 
ou 15 Novembre prochain, vous m'auriez alors bien avant que je ne l'espérais.- 
Maintenant je vais te prier de m'ecrire un peu plus souvent si celà t'est possible.- Recevez-
vous mes lettres tous les jours? Voilà ce que tu ne me dis jamais. Marie ne pourrait-elle pas 
prendre un môment pour me donner de vos nouvelles? Recevez-vous les missives que je joint 
très souvent a mes lettres? Y à t-il de nouveaux permissionnaires au pays? 
Elysée et Emile Mége sont-ils allé vous rendre visite? 
Comment-va Celina Villard? 
Ne m'oubliez pas auprès d'eux et des autres amis, sans oublier Jean.- 
As-tu reçu quelque chose pour l'allocation? 
Et pour le titre de rente? 
Toujours aucune nouvelle de mon oncle. En avez-vous? 
La vendange est-elle chère? En avez-vous acheté? 
Je souhaite de tout mon coeur que ma petite lettre vous trouve en parfaite santé et comme elle 
me laisse.- Je te joint 6 missives recues ces jours-ci et dont tu pourras prendre connaissance et 
placeras ensuite avec celles que je te renvoye chaque semaine.- 1ere Garcin-St.Nazaire1 -  2eme 
Liautard-René 2 - 3eme La cousine de Die3 - 4eme Barnier Ulysse4 - 5eme Henry Achard5 - 6eme 
Sans importance6 - 
J'attends avec impatience vos nouvelles - Mes meilleurs souhaits pour tous.- J'embrasse 
affectueusement, frère et soeurs - et te joint encore mille caresses pour tous - 
Affectueusement et tendrement pour toujours - 
Ton fils qui t'aime et ne vous oublie pas. 
 
César Vincent  

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 823. 25-9-1916 René Liotard à César 
3 824. 26-9-1916 Louise Aunet à César 
4 822. 2-9-1916 Ulysse Barnier à César 
5 812. 15-9-1916  Henry Achard à César 
6 Eventuellement : 825. 26-9-1916 Marie Genet à César 



833. 2-10-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste E.M. 53e Brigade S.P.114 
Augier E. Fort du Mûrier Grenoble 
cachet: GRENOBLE 3 1030 16 ISERE 
tampon: FORT-du-MURIER LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
le Mûrier, lundi 2/10 16 
 
 Cher Copain, 
 
Je réponds á ton aimable carte que j'ai trouvé en arrivant; rien de nouveau ici à te raconter, au 
pays également pas grandes nouvelles; beaucoup de travail, voilà à peu près les distractions 
que l'on peut prendre actuellement en perme, Je suis bien négligent, je ne suis pas seulement 
allé dire bonjour à tes parents, mais ne m'en veuille pas, j'ai vu ta soeur, qui m'a dit qu'ils 
étaient tous en bonne santé. J'ai des nouvelles des Copains avec qui je correspond, ils sont 
tous en bonne santé; quand à certaine question que tu me poses, tu dois savoir pourquoi je ne 
puis te répondre. Donnes-moi de tes nouvelles dès qu'il te sera possible, et dans l'attente recois 
d'un Copain qui ne t'oublie pas les meilleures amitiers. 
 
Elysée 



834. 2-10-1916 Félix Aunet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Lyon, le 2 Octobre 1916 
 
 Mon cher cousin, 
 
Je réponds à ta carte de l'autre jour, très heureux de voir que tu te portes bien et que tu n'as pas 
encore écopé tes anciens amis de Die du 159: Tatin, Perrier et le petit Maurice Pinet sont déjà 
tous morts. Pinet il y a 15 jours dans la bataille de la Somme, trouve toi bien heureux d'ètre 
cycliste tu crains moins qu'être dans les tranchées et faire des attaques. Je te dirai mon cher 
César que hier Dimanche j'étais à Die; nous nous étions donnés rendez-vous avec mon 
beaufrère Samedi soir à 3 heures, il ramenait la petite Louise qui avait été à St. Auban passer 
ses vacances; elle retourne à l'école Supérieure pour concourir l'an prochain pour son brevet; 
ils t'envoient tous un affectueux bonjour ainsi que ta cousine qui t'a du écrire l'autre jour.1 J'ai 
été mouiller les bermes pour aller vendanger la semaine prochaine et puis ce sera tôt fait, car 
les vignes non travaillées il n'y a rien 
Sur 4 ta cousine en avait fait travailler 2 il y aura encore quelque chose; mais la grêle avait fait 
du mal, vers la fin de Juillet et celá leur a bien fait du tort, enfin Samedi prochain je parts pour 
8 jours afin de faire la vendange Je t'assure mon cher César qu'il me tarde que celà finisse, 
c'est une vraie ruche pour nous les travailleurs. Tous les terrains incultes; les vignobles 
anéantis, c'est une vraie misère, et pourtant il faut prendre patience tu ne me dis jamais si ton 
oncle t'écrie et s'il ne t'envoie pas quelques beaux billets de 100 sous; Je n'ai aucune de ses 
nouvelles; mon beau-frére m'est venu accompagner à la gare hier soir ainsi que le reste de la 
famille, aujourd'hui il monte à Luc en Diois pour voir notre oncle et notre tante puis de là il va 
voir son fermier à Bellegarde et retourne à St Auban en passant par Rosan,2 Tu me dis que 
sous peu tu viendra en permission pour 6 jours au moins va faire un tour à Die tu feras plaisir 
a la maison, et si tu passes à Lyon ne fasse pas au moins, comme l'autre fois, viens 
directement à l'exposition pour me voir; 
Apporte-moi au moins une jumelle boche si tu peux. 
Veuille-bien agréer mon cher cousin mes meilleures amitiés donne moi de temp en temp de 
tes nouvelles. 
 
Aunet Félix 

                                                 
1 824. 26-9-1916 Louise Aunet à César 
2 Rosans (Hautes-Alpes) 



835. 4-10-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Vincent Veuve à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 5-10  [16] 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  7-10 16 
================================================================== 
 
Aux Armées 4 Octobre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui comme chaque jour je ne laisserais pas passer la journée sans te donner de mes 
nouvelles. Toujours la même vie journellement.- 
J'ai reçu une longue lettre de mon cousin1 que je te renvoye et dont tu pourras prendre 
connaissance ainsi que 3 autres sans importance.  
Nous avons toujours la pluie, et je t'assure que ce n'est pas rigolo,- J'ai toujours un bon mal 
aux dents mais j'hésite à aller voir le major.- 
J'ai recu ton petit paquet dont je te remercie infiniment, mais tu n'avais pas besoin de me 
mettre des noix ni du chocolat, ici nous avons tout près une cooperative militaire et nous 
pouvons nous procurer à peu près ce qu'il nous faut. Maintenant je te dirais que le saucisson 
m'à bien fait plaisir nous allons le manger ce soir entre camarades je te dirais demain s'il etait 
bon, mais je n'en doute pas.- Maintenant je vais aller toucher des effets, car les miens sont 
frippés au moins lorsque j'irai en perme je ne serais pas trop sale.- J'espère recevoir tes 
nouvelles sous peu.- 
Bonjour habituel à tous les amis et à Jean.- 
Ton fils qui t'embrasse mille fois 
 
Vincent 

                                                 
1 834. 2-10-1916 Félix Aunet à César 



836. 5-10-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 5 Octobre 1916 
 
 Cher ami 
 
Je me hàte de faire réponse a ta carte que j'ai reçu hier soir, toujours avec un bien grand plaisir 
d'apprendre de tes bonnes nouvelles pour quant a moi cela va aussi très bien. Je n'ai pas de 
bien grosses nouvelles à te dire, car tu sais que les evenements qui peuvent se passer aux 
tranchées sont bien rares nous avons toujours un bien sale temps la pluie ne cesse pas de 
tomber au moment je t'ecris de devant l'abrit ou je prend la garde avec un copain et les gouttes 
de pluie giclent sur ma lettre quelles tristes mois d'hiver qu'il nous va falloir passer. Il y a 
quelques jours que j'ai reçu une carte d'Emile Mège Je ne sais pas qu'elle idée il a prit c'est la 
premiere qu'il m'envoit depuis qu'il est au regiment il me dit qu'il a passè sa perme avec 
Elysée et comme tous en rentrant il a un peu le cafard, à toi il doit t'écrire de temps du reste tu 
me le dis des fois sur tes lettres J'ai reçu des nouvelles du pays ou toût le monde se porte bien 
là-bas 1 et mes parents t'envoient bien le bonjour et ils me disaient qu'Emile Chapus devait y 
aller pour une perme de convalescence Maintenant parlons un peu de nos permes. tu me disais 
hier que tu n'y allais pas que dans un mois, c'est bien malheureux il va falloir nous manquer 
encore ce temps là. avant-hier je suis allé au bureau et j'ai vu que j'etais des premiers à partir 
j'ai demandé de me retarder un peu, quant je t'ecrivais je ne pensais partir que vers le 15 ou 20 
de ce mois, et ca ma trompé quand j'ai vu la liste, que je devais partir un de ces jours. Si tu 
peux te faire avancer de quelques jours fais-le à present je ne vois plus que ce moyen pour 
pouvoir ce trouver, si je me faisait retarder d'avantage mon tour sauterai, parce qu'on serai  
au 4e. 
Pas plus grand chose a te dire pour cette fois, Ecris moi au plus vite pour me dire ce2 que tu 
feras. 
Meilleures poignées de main d'un ami qui pense à toi 
 
H. Achard  

                                                 
1 mot ils rayé 
2 lettre q changée vers c 



837. 5-10-1916 Paul Barnier à César 
Carte Postale 
au recto: SAINT-MAIXENT. - Vue générale 
au verso: Monsieur Cesar Vincent Cycliste 53em Brigade S.P. no 114 
cachet: ST MAIXENT 18 25  6-10  16  DEUX-SEVRES 
tampon: DEPOT 17 REGIMENT DE CHASSEURS LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
St. Mexeîn 5 octobre 1916 
 
 Bien cher Amie 
 
Je repon a ton aimable carte que Jai ressu Avec Plaizir de Voir que tu est toujour en bonne 
Santé et je desire de tous ceur que ma Présente ten trouve toujour de mème cher Amie je te 
dire que je compte aller En Perme Ver La fin de dernier jours de Lautre Seméne En a tandan 
ressoie de ton amie tou devoué qui pense a toie une melleur Poigné de main 
 
B A  



838.  5-10-1916 Eugène Périn à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste E.M. 53eme Brigade Secteur p. 114 
Perrin E. 118eme Cie H.R. 83 
cachet Trésor: 6 OCT 16 
================================================================== 
 
5-10-1916. 
 
 Mon cher ami, 
 
Bien reçu ta charmante carte du 28/9 qui m'a fait beaucoup plaisir de te savoir toujours en 
bonne santé. Pour moi ça marche assez bien Dieu merci. 
Nous sommes toujours au même endroit Je ne sais trop où nous irons. 
Je compte partir en permission dans une dizaine de jours. 
A Dieu mon cher ami, garde de ton copain un affectueux1souvenir. 
 
Perrin 

                                                 
1 abréviation : aff. 



839. 6-10-1916 Aimé Gary à César  
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent Cesar Cycliste 53em Brigade Secteur. p. 1441 
cachet Bourdeaux: 6-10  16 
au verso2: A G 
carte postale au recto: LA DROME ILLUSTRÉE. - CRUPIES. - Vue générale et le Pont 
================================================================== 
 
Le 6 Octobre 1916 
 
 Mon Cher ami. 
 
Ma permission ce tèrminant aujourd'hui je me suis pense de t'ecrire c'est deux mots. J'ai passé 
très bonne permissions suis etait voir tes parents lui dire bonjour et meme aurevoir 
aujourd'hui. C'est 10 heures et je prend mon train 5 heures du soir a Dieulefit. les parents sont 
en très bonnes sante et travaille temp qu'il peuvent. 
Je t'ecrirat plus longuement la prochaine fois 
Ton ami qui te serre la main 
 
Gary Aime 

                                                 
1 Chiffre 144 rayé au crayon bleu. Ajouté au crayon rouge : S.114 
2 Enveloppe fermée avec ruban adhésif avec texte : POSTES ET TÉLÉGRAPHES (Art.483 de l'Instruction générale.)  
Voir : 846. 12-10-1916 César à Maman 



840. 6-10-1916 Albert Achard à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Mr Vincent César cycliste 53e Brigade 27e Division Secteur postal No 114 
Ex: Achard A. Crupies Drome 
cachet Bourdeaux: 19 30  6-10  16 
au verso: Achard Crupies Drôme 
================================================================== 
 
6-10-16 
 
 Cher ami 
 
Nous avons reçu aujourd'hui ta lettre nous faisant savoir que tu étais toujours en bonne santé 
pour quant à nous nous en sommes de même. Henri nous dit qu'il pense venir bientôt boire du 
vin nouveau et si vous vous trouvez ensemble moi je me charge d'aller à la cave et de monter 
ce qu'il faut Tu me dis que tu aimes de recevoir des nouvelles du pays. Il n'y a rien de 
nouveau. Les jeunes filles n'ont toujours pas beaucoup d'amateurs et on parle sur le journal de 
faire partir la classe 181 cela rangerait mal E. Mège2 tu comprends. car elle aime mieux. E. 
Achard3 que E. Aug,4  on parle au pays des fiancailles a la Toussait mais pour moi cela n'est 
pas encore fait car même on soit jeune on voit comment marchent les choses que les vieux ne 
voit pas.- Mais il y en a d'autres au pays et quant tu viendra en permission tu t'en rendra 
compte.- Le temps est devenu beau.- E. Chapus est venu pour 20 jours vous pouvez vous voir 
et si vous vous trouviez avec Henri: Mort aux lapins. 
Amitiés 
 
Albert Achard 
 
Quant tu ecrira adresse moie les a moi 

                                                 
1 chiffre 7 changé vers 8 
2 Emma Mège 
3 Peut-être: Ernest Achard, * 1898, Qrt. de la Barnière, Crupies 
4 Elysée Augier 



841. 7-10-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte en Franchise 
au recto: Vincent César cycliste 53eme Brigade S.P.114 
UBarnier  252 [...] 120 
cachet Trésor: 8 OCT 16  120 
================================================================== 
 
Le 7/10-16.  
 
 Bien cher ami, 
 
Merci de ta gentille carte du 30 que j'ai reçu avec plaisir, surtout de te savoir en bonne santé. 
Ais reçut des nouvelles de mes parents me priant d'ètre leur intermediaire auprès de toi pour te 
presenter leur amitie - Tu enverras de même aux tiens a la prochaine occasion. Sommes au 
repos pour quelques jours et toujours dans le mème secteur Quant tu ecrira a Henry Achard 
presente lui mes amities. Ici les permissions marchent assez bien Peut ètre pour le mois de 
Novembre je serait du nombre Recois mon cher Vincent avec une cordiale poignée de mains 
mes bonnes amities. Ton ami 
 
U. Barnier 



842. 9-10-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste 53eme Brigade 114 
cachet Trésor: 9-10  16  114 
cachet Bourdeaux: 9 30  11-10  16 
================================================================== 
 
9 - 10 - 16. 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours en bonne santé - Même secteur.- Compte permission pour courant Novembre - 
J'attends vos nouvelles depuis deux ou 3 jours 
A bientôt le plaisir de te lire et t'envoie amitiés et baisers pour tous. 
 
Vincent 



843. 9-10-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent pre à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-10  [16] 
================================================================== 
 
Aux Armées 9 - 10 - 16 
 
 Bien chére maman 
 
Je recois à l'instant ta gentille lettre,1 ainsi que celle de ma soeur Marie.-2 Je te pardonne 
volontiers de ne m'ecrire plus souvent je sais que vous avez bien le travail.- 
Je suis bien content de vous savoir en bonne santé.- Quant à moi je vais bien - toujours la 
même vie, si ce n'est que ces jours-ci je ne fais plus de courses et suis au service des officiers 
et de la brigade. Je suis étonné que vous n'ayez rien reçu encore au sujet de l'allocation et du 
titre, d'ailleurs je m'en occupperais lors de ma permission-prochaine  
J'ai vu mon officier ce matin à ce sujet, et pense être parmi vous en Novembre. Je fais réponse 
par le même courrier à Marie, et vous prie de m'envoyer par retour du courrier et le plus tôt 
possible un peu d'argent pour aller en permission,- je n'en aurais pas besoin sans celà. Cet 
argent nous est renboursé lorsque nous rentrons de permission et la dernière fois en Juillet à 
mon retour j'ai touché 16f 50.- 
J'ai reçu une lettre d'Albert Achard3 qui m'à bien fait plaisir car il me raconte un peu les 
nouvelles du pays, que vous ne me racontez pas - Peut-être nous trouverons nous avec Henry, 
et alors pense si nous serons contents.- Lors de ma permission si je ne suis pas trop fatigué, 
peut-être j'irais voir mon oncle.- Je vais écrire à Die pour leur dire à peu près la date et s'ils 
veulent venir me voir, soit la cousine, soit Louisette, il seront fixés.- Quant à moi je ne peux 
pas y aller, car vous voulez me garder avec vous - 6 jours sont bien courts.- Dis bien à Albert 
de nettoyer le fusil, car cette fois-ci je veux tuer un lièvre surtout, si nous nous trouvons avec 
Henry. Quant aux permissionnaires donne leur bien le bonjour, ainsi qu'aux amis sans oublier 
Jean.- 
Peut-être en verrais-je quelques-uns - J'ai bien reçu ton petit colis et t'en remercie bien.- 
Remercie les Villards de ma part.- 
Quant à la vendange vous avez bien fait de ne pas en acheter, on trouvera du vin.- Bonjour à 
ceux qui me l'envoyent.- 
En attendant le plaisir de vous embrasser et de causer de vive voix recevez mes baisers et 
amitiés. 
 
Vincent 
 
Te renvoye deux cartes, une d'un nommé Perrin4 connu ici et qui est de Bourdeaux et une 
autre de Paul Barnier -5 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 840. 6-10-1916 Albert Achard à César 
4 838. 5-10-1916 Eugène Périn à César 
5 837. 5-10-1916 Paul Barnier à César 



844. 9-10-1916 César à Marie 
Feuille pliée 
au recto: Correspondance Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  12-10  16 
================================================================== 
 
9 - 10 - 16 
 
 Bien chère soeur 
 
Je réponds à ta carte recue aujourd'hui avec la lettre de la maman - Je suis bien content que 
vous alliez bien Moi je suis en bonne santé. Merci du colis. je t'en remercie bien et l'ai reçu 
depuis quelques jours.- Remercie les Villards de leur bonté.- J'ai vu mon officier ce matin au 
sujet des permissions et serait parmi vous en Novembre - Veuillez m'envoyer de suite un peu 
d'argent pour aller en permission je n'aurais pas besoin sans celà mais en route on fait des 
frais, et je te serais reconnaissant si tu voulais m'envoyer un peu d'argent de suite.- 
J'ai reçu des nouvelles de Albert Achard qui m'ont bien fait plaisir.- En attendant le plaisir de 
t'embrasser recois chère soeur ainsi que tous mes amitiés. 
 
Vincent 



845. 11-10-1916 Marc Garcin à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cesar Vincent cycliste 53.e Brigade S.P.114 
Garzini [...] 159e Alpin 9 Cie 47 
cachet Trésor: 12 OCT 16  111 
================================================================== 
 
11 - 9 - 161 
 
Je suis en bonne santé, comme j'espere de toi. 
A ce que je vois tu as le filon. Donne le bonjour a ta famille de ma part. 
Recois mes amitiers 
 
Marc 

                                                 
1 Datée par erreur : 11-9 pour 11-10 



846. 12-10-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  15-10  16 
================================================================== 
 
Aux Armées le 12 Octobre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens m'entretenir un peu avec toi, quoique ne recevant pas de tes nouvelles que j'attend 
depuis quelques jours.- Je viens à l'instant de recevoir une carte d'Aimé Gary1 qui m'écrit de 
Crupies Cette lettre est datée du 6 Octobre - je suis bien content qu'il soit allé vous rendre 
visite car c'est un brave garçon que j'estime beaucoup.- cette carte à etée ouverte par l'autorité 
Militaire, mais elle ne contenait que des renseignements ne pouvant être censurés 
Maintenant je vais te dire que plusieurs de mes camarades de la Brigade viennent d'être 
relevés pour des raisons que je ne connais pas. Ayant de bons etats de service et estimé de 
mes officiers je ne suis pas du nombre. Heureusement.- 
Nous avons tout un remue menage à notre brigade.- Notre colonel commandant la brigade à 
été remplacé par un autre qui est aussi trés gentil. Un de nos capitaines à eté nommé à un 
autre etat major.- Nous le regrettons beaucoup Maintenant j'ai bien peur que mon capitaine  
P--- 2 soit appellé à un autre poste et alors---- 
Comme tu vois, j'ai toujours ma place heureusement et ferais tout mon possible pour la 
garder, car c'est une bonne place - aussi je me conduirai toujours de mon mieux.- 
Quant aux permissions je ne peux rien t'affirmer - J'avais fait mon possible pour me 
rencontrer avec Henry et m'etais fait classer pour l'époque que lui même m'avait annoncé, 
mais je viens de recevoir une carte3 m'apprenant qu'il part un de ces jours. J'ai donc bien peur 
que nous ne puissions nous rencontrer encore cette fois - c'est bien regrettable.- S'il n'y à pas 
d'inconvenients c'est toujours pour courant Novembre.- Bien chère maman je t'avais 
dernièrement prié de m'envoyer quelques sous, pour mon départ4 - J'espère les recevoir un de 
ces jours ainsi que vos nouvelles - J'avais aussi écrit à Marie5 et pense qu'elle à recu ma 
missive. 
J'espère que tu auras reçu quelque chose au sujet de l'allocation et du titre. Tu me diras si les 
Villard ont reçu ma carte.- Je ne vois plus grand chose à te dire mais écrit moi au plus vite car 
je commence à m'impatienter de ne rien recevoir.- 
Mes meilleures amitiés à Jean et aux amis J'avais annoncé ma permission à mon cousin mais 
plus tôt quelle ne sera.- 
Je termine donc pour aujourd'hui et t'envoie encore mille baisers pour tous. 
Ton fils qui ne vous oublie pas. 
 
César Vincent 
 
Ci-joint 6 missives à placer - Je te remets la lettre d'Aimé Gary tu verras l'enveloppe comment 
l'autorité Militaire ouvre une lettre 
Vincent   

                                                 
1 839. 6-10-1916 Aimé Gary à César 
2 M. Puissant 
3 Carte pas trouvée 
4 843. 9-10-1916 César à Maman 
5 844. 9-10-1916 César à Marie 



847. 12-10-1916 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Plancher-Bas 12 10/16 
 
 Cher César 
 
J'ai attendu jusqu'à aujourd hui pour faire réponse à votre carte, je croyais vous faire un plaisir 
en vous envoyant ma photo mais lorsque j'ai vu ma tète je n'ai osé vous l'envoyer. 
Je suis très contente que votre permission est proche. Si seulement c'était la fin de cette 
terrible guerre ça vaudrait encore mieux. 
Avez-vous déjà vu Mr Arnaud depuis que vous m'avez écrit mes soeurs ne sont pas contentes 
après lui il commence à négliger ses correspondances. 
Un amical bonjour de toute ma famille et de Mr Labbaye 
Baisers 
 
Louise 



848. 12-10-1916 Marie Genet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: BELLEFONTAINE (Vosges). - Ecoles 
================================================================== 
 
Bellefontaine 12 octobre 1916 
 
 Cher César 
 
J'ai reçu votre lettre, mille fois merci voilà 8 jours que je suis rentré chez nous je suis bien 
contente de me reposer. 
Nous sommes tous bien portant, et souhaite que ma carte vous trouve de mème à son arrivé 
Ecrivez moi bien vite, et faites moi savoir la région où vous êtes. Je pense à vous toujours et 
ne vous oublier jamais. En espèrant vous revoir un jour, je termine en vous embrassant bien 
fort. 
 
Marie Genet 



849. 14-10-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
Vincent César Cycliste - E.M. 53eme Brigade 114 
cachet Trésor: * 15-10  16  114 
cachet Bourdeaux: 9 30  17-10  16 
================================================================== 
 
14 - 10 - 16 
 
 Bien chère maman 
 
Viens te donner de mes nouvelles.- En très bonne santé, et attend la permission avec 
impatience.- 
Attend aussi tes nouvelles qui ne viennent pas souvent.- Ais reçu des nouvelles d'Emile 
Mège1  rentré depuis quelques jours.- 
Adieu chère maman j'embrasse toute la famille 
 
Vincent  

                                                 
1 827. 28-9-1916 Emile Mège à César 



850. 15-10-1916 Lt. Claerhout à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
 Chère Madame, 
 
Reçu votre lettre du 6 Oct. Merci bien de vos nouvelles. Je suis depuis 15 jours soldat de 
l'Armée Belge. 
Pour ce qui concerne votre allocation, j'ai écrit au Prefet. Vous pouvez encore le faire et lui 
envoyer la note du Ministre. 
Quelles nouvelles de César? Donnez-lui mon adresse. Saluez-tous les amis de Crupies pour 
moi - Merci! 
Au revoir, s'il plait à Dieu qu'Il vous bénisse 
Votre dévoué en Lui 
 
Claerhout 
15 - 10 - 16 
Parigné-l'Evèque1  

                                                 
1 Parigné-l'Évêque (Sarthe) 



851. 29-10-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: 10, Avenue du Teil Montelimar1 Expediteur: Vincent César Cycliste - Etat Major 53eme Bde  S.P.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet: GARE-DE-MON[TELIMAR] 21* 29-[10] 16 DRO[ME] 
tampon: SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE FER  COMMISSION DE BASE de MONTÉLIMAR 2 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  30-10  16 3 
================================================================== 
 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
Téléphone 25 4 
 
Montélimar, le 29 Octobre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Me voici sur le départ. Vendredi Marie est venue m'accompagner jusqu'au col de Vesc et 
Henry jusqu'en bas de la côté.- 
J'ai rendu visite à Mme Joubert à Dieulefit et vous envoie ses amitiés.- J'ai acheté une montre 
chez Mr Fraichet 20f francs.- J'ai fait route avec Brès le neveu de Jean jusqu'à Montelimar. 
Ensuite j'ai passé deux jours auprès de Mme Puissant où je suis bien été gaté.- 
Le lièvre à été trouvé excellent et je t'assure que j'en ai bien mangé.- Madame Puissant est en 
très bonne santé ainsi que toute sa famille, et vous invite à venir dejeuner chez elle si vous 
avez l'occasion de venir à Montelimar Maintenant je te prierais de faire parvenir à Mme 
Puissant quelques pommes je sais que vous en avez de bien jolies.- 
Je repars cette nuit à 3 heures et repars de Lyon à 8 heures du matin.- J'ai acheté à Montelimar 
ce que m'était nécessaire et emporte le tout avec les effets de mon capitaine J'ai vu Liautard 
Philidor hier et aujourd'hui, qui vous envoie bien le bonjour ainsi que sa soeur.5 Il ira vous  
rendre visite lors de sa permission pour la Toussaint.- 
Si Henry est encore au pays au reçu de ma lettre donnez lui bien le bonjour ainsi qu'à sa 
famille et dites lui que je lui écrirais à mon arrivée au front.- Affectueux bonjour à tous les 
autres amis, de Crupies et des Moulinets. Ecris moi bien vite et bien longuement et raconte 
moi beaucoup de choses. Dis à ma soeur de m'ecrire et de me raconter les nouvelles.- Je ne 
vois plus grand chose à te dire si ce n'est que j'ai le cafard. Je termine donc, en embrassant 
toute la famille bien tendrement et de tout coeur.  
Ton fils qui vous aime bien 
 
César Vincent 

                                                 
1 Texte rayé par César 
2 Ajouté au recto dans une autre écriture : « Expediteur! » 
3 Ecrit au verso dans écriture d'enfant : « Envoie de la veuve Vincent Crupies Drome  Madame Puissant a 
Montelimar 10 art avenue du Teil Montelimar  Madame Pussant Puissant 10 avenue du Teil Montelimar 
(Drôme) Franco a domicile » 
4 Texte rayé par César 
5 Personne pas identifiée 



852. 2-11-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 3-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  5-11  161  
================================================================== 
 
2 Novembre 1916 
 
 Bien chère soeur 
 
Je t'ai ecrit hier2 longuement ainsi qu'à la maman.-3 
J'espère que vous recevrez mes lettres - La correspondance que j'ai trouvée à mon arrivée est 
jointe a vos deux lettres. Tu me diras si vous avez tout reçu ainsi que la carte que j'ai envoyé á 
la maman de Lyon,4 et la lettre de Montelimar.-5 Aujourd'hui il fait un temps pitoyable 6                     
la pluie tombe sans discontinuer, et un cavalier à eté envoyé en course à ma place, par 
consequent j'en profite pour t'écrire.- J'ai probablement oublié de te dire sur ma lettre d'hier 
que j'avais tout rapporté ce que mon capitaine m'avait demandé et que le poulet que vous 
m'aviez mis dans un de mes musettes avait été trouvé excellent et etait superbe. 
J'ecris par le même courrier à Aimé Fauré qui te remettra deux photos pareilles à celle que j'ai 
rapporté, tu lui les réclamera.- 
J'ecris en même temps à Henry, et à quelques amis du pays. les Villards Romans, etc - tu me 
diras sur ta prochaine s'ils ont reçu mes correspondances et tu me renseigneras sur ce que je 
t'ai demandé sur mes cartes (vues de Lyon) d'hier Affectueux bonjour à Jean et embrasse pour 
moi mon frère Albert et mes soeurs. Tu m'enverras mon rasoir au plus tôt, car j'en ai besoin, 
tu joindras un paquet de cigarettes celà changera avec le gros. C'est tout ce que j'ai à te 
demander J'ecris par le même courrier à mon cousin et à ma cousine.- 
Je crois que pour aujourd'hui c'est à peu près tout ce que j'ai a te dire, 7 si ce n'est que j'ai 
encore un peu le cafard. 
Ecris moi au plus tôt et longuement et embrasse bien la maman. 
Ton frère qui vous aime tous bien et ne vous oublie pas. 
Meilleurs baisers et caresses. 
 
César Vincent 
Cycliste 
Etat-Major 53eme Brigade 
Secteur p. 114 

                                                 
1 Ecrit au verso dans écriture d'enfant : « Henri Achard 157 d'Inf. 1e Cie de Mitrailleuses SP 123 Henri Achard » 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 Carte pas trouvée 
5 851. 29-10-1916 César à Maman 
6 mot un rayé 
7 lettres sai rayées 



853. 2-11-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: ÉPINAL - La Caisse d'Épargne 
================================================================== 
 
Golbey le 2 - 111 - 16 
 
 Cher ami 
 
N'ayant eu aucune rèp[on]se2 à ma dernière lettre, je doyais vous avoir poussé par ma réponse 
un peu trop franche! avec plaisir j'ai reçu toutes vos jolies cartes de perm - J'espère que cette 
dernière s'est très bien passé, trop courte n'est-ce pas pour l'inèvitable cafard qu'il en résulte! 
Ma missive arrivera-t-elle avant vous? je désire qu'elle vous trouve en pareille santé que nous 
malgré le froid et le mauvais temps! Au revoir Mr Vincent ne soyez plus si longtemps a nous 
donner de vos nouve[lle]s3, je serais forcée de croire à une bouderie!- Croyez à notre amitié 
sincère, notre bon souvenir 
 
Jeanne 

                                                 
1 chiffre 10 changé vers 11 
2 lettres fanées 
3 lettres fanées 



854. 2-11-1916 Marie Genet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Nous nous rappellerons cette heureuse journée 
    Où notre âme amoureuse à jamais, s'est donnée!  
================================================================== 
 
Bellefontaine 2 Novembre 1916 
 
 Cher César 
 
J'ai reçu votre gentille carte, mille fois merci. J'espère que vous êtes toujours en parfaite santè 
et avez eu votre permission bien mèritè 
Etes-vous toujours en secteur tranquille vous me le direz dans votre rèponse 
Chez nous tout va bien. 
Bonjour amical et bons baisers 
 
Marie Genet 



855. 3-11-1916 César à Maman 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 3-11  16  
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  5-11  16 
================================================================== 
 
3 Novembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
((Mauvaises nouvelles)) 
((Brigade dissouté)) 
((Rentrons tous dans les rang)) 
((Je suis navré)) et ne sais plus que faire. 
((Capitaine partant demain))1 
Cours à Montélimar où tu le trouveras au reçu de ma lettre, je ne vois plus autre chose à 
faire)) 
adieu je t'embrasse en pleurant. 
 
Ton fils  
2 
Adieu chère maman 
Baisers pour tous. 
Je suis bien ennuyé de tout celà car pour retourner en 1ere ce n'est pas agréable et je sais bien 
trop ce qu'il en est. Enfin ayant confiance en Dieu, peut être celà s'arrangera, mais je ne vois 
rien pour le môment et je suis bien triste. 
Affections pour tous 
 
C 

                                                 
1 « Le Capitaine Puissant Officier d'Etat-Major est nommé Adjoint au commandant de l'A.D.163 »  
[JMO 26 N 511/2] 
2 Quelques mots rayés, probablement par la censure. Les mots sont « caviardés » : grossièrement recouverts au 
moyen d'une encre noir très grasse [Auriol 2005, p.194, note 1] 



856. 3-11-1916 César à Maman 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe1 
================================================================== 
 
3 Novembre 11heures 
 
 Bien chère maman - 
 
Je change l'enveloppe de ma lettre pour te dire de ne pas aller à Montelimar avant 2 d'avoir 
reçu la lettre que je vais t'ecrire demain - Peut-être y aura-t-il du nouveau - Je vais tacher de 
voir le capitaine avant son départ. Adieu - Baisers 
 
Vincent  

                                                 
1 Dans une enveloppe avec 855. 3-11-1916 César à Maman 
2 mot la rayé 



857. 4-11-1916 César à Maman 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Trésor: 4 NOV  
cachet Bourdeaux: 9 30  6-11  16 
================================================================== 
 
4 Novembre (Minuit) 12heures 

 

 Bien chère maman 
 
J'arrive de course. 
General parti.- 
Capitaine parti.- 
Les deux brigades seront reunies en une seule.1 Nous ne savons le personnel que gardera le 
nouveau general.- Il y à des chances pour que plusieurs d'entre nous rejoignent leurs 
compagnies respectives.- Ne savons toujours rien de sûr et ne sais vraiment ce que je vais 
devenir  Il n'y à aucune raison pour que tu te fasses du mauvais sang a ce sujet, mais quant à 
moi je m'ennuie beaucoup.- et n'y comprends plus rien ce n'est pas clair - 
Capitaine à Montelimar mais ne t'engage pas á y aller. je te dis celà dans le cas oú tu aurais 
une occasion.- 
A demain chère maman il y aura sûrement du nouveau et je serais probablement fixé: en bien 
où en mal - 
Je vous embrasse tous bien fort 
 
Vincent  
 
Affections 
Vincent 

                                                 
1 54ème Brigade 



858. 5-11-1916 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe1 
au recto: [Co]rrespond[ance] [Mil]itaire 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 5-11  16  114 
cachet Bourdeaux: 9 30  7-11  16 
carte postale au recto: La Guerre 1914-15-16 - REIMS (Marne) - la Cathédrale véritable joyau artistique, 
incendiée par les Allemands le 19 Septembre 1914. 
================================================================== 
 
5 Novembre 1916 
 
 Bien chére maman 
 
Ne savons toujours rien. Pas de décision - Par conséquent ne sommes pas finis - Nous ne 
pouvons rien savoir.- A part ça bien portant Meilleurs souhaits pour tous.- Ecris en même 
temps à Henry, car je languis bien de recevoir de ses nouvelles.- 
Baisers sincères á mon frère et soeurs.- 
Affectueux  bonjour aux amis et à Jean.- Ton fils 
 
César Vincent 
 
Peut-être la lettre de demain sera plus rassurante. Je t'écrirai à minuit s'il y a du nouveau en 
revenant de course. 
Affections 
César 

                                                 
1 Enveloppe un peu déchirée 



859. 5-11-1916 Louise Grisez à César 
Feuille pliée 
au recto: Monsieur Vincent Cesar 75.e Regt d'Inf Cycliste à l'Etat-Major 53e Brigade Secteur postal 114 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 5 11 16 
 
 Cher César 
 
C'est avec plaisir que j'ai reçu votre carte, je l'attendais avec impatience. 
J'ai été heureuse de s'avoir que vous aviez passé une bonne permission et aussi d'avoir trouvé 
vos Chers Parents en très bonne santé - Ça à dû vous faire mal au coeur de les quitter, il faut 
espèrer que la prochaine, ce sera la bonne. 
Vous allez rire en voyant ma tête, mais [...]1 je vous la donne tel que je suis. 
Le bonjour de toute ma famille. 
Bons baisers 
 
Louise 
 
Je ne vous l'envoie pas entière, car mes soeurs sont encore plus laide que moi. 
 
Si vous voyez M. Arnaud vous lui direz des choses de mes soeurs 

                                                 
1 mot illisible 



860. 7-11-1916 Jules Servant à César 
Photo - Carte non adressée sans enveloppe 
au recto: Ville de Nyons Place Carnot 
=========================================================================== 
 
Rochefourchat 7 11/1916 
 
 Cher Ami 
 
Il y a en effet quelques temps que je t'avais pas donner de mes nouvelles, mais c'est toujours 
cette vilaine paresse qui me tiens cependant je pense même trés souvent a vous tous pauvres 
soldats surtout maintenant avec l'hiver qui s'aproche: combien vous devez y souffrir dans les 
tranchées. 
J'ai toujours de bonnes nouvelles des miens mes deux ainés sont toujours au front. J'en es un  
qui dois venir pour quelques temps il va sortir de l'hopital ces temps-ci j'espére qu'il aura une 
convalescence ou peut-être réformé temporairement car il a contracté une maladie au front 
mon plus jeune et a Valence. 
Le restant de ma famille va bien et moi j'en suis de même. je suis toujours par la a faire mon 
même travail. J'espère que ma carte te trouvera bien portant aussi et te transmettra les bones 
Amitiers et poignées de main que je bien confi. 
 
Servant Jules 



861. 7-11-1916 Sully Chapus à César 
Feuille pliée  
au recto: Envoi de Chapus. F.M. Contrôle Postal 
Monsieur C. Vincent cycliste à l'Etat-Major 53e Brigade 27e Division S.P. 114 
tampon: MINISTÈRE DE LA GUERRE * CONTROLE POSTAL PONTARLIER 
au verso tampon: MINISTÈRE DE LA GUERRE * CONTROLE POSTAL PONTARLIER 
================================================================== 
 
Pontarlier le 7/11 1916. 
 
 Mon cher ami, 
 
Je t'adresse par le même courrier un petit paquet qui te montrera que je n'ai pas oublié nos 
dernières rencontres à Crupies. Il comprend: 
1o 2 paquets de tabac suisse dont un ouvert par côté. 
2o 1 paquet de tabac français, dit tabac de zone, parce que la vente n'en est autorisée qu'à une 
certaine bande du pays le long de la frontière. 
J'espère que cela ne va pas trop mal malgré l'approche de la mauvaise saison. Quelles 
nouvelles de chez toi. Les miennes sont bonnes. Emile est retourné dans la Somme où il 
travaille à des emplacements de batterie. Liliane1 est allée passer quelques temps à La Motte. 
Veuille présenter mes salutations à ta famille et reçois une cordiale poignée de mains. 
Affectueusement à toi 
 
Sully Chapus 
 
P.S. Le 1er envoi est absolument gratuit. Au cas où je pourrais en avoir encore je t'indiquerai 
le prix. 

                                                 
1 La femme de Sully, Liliane Bourquin, originaire de  la Motte- Chalancon 
 



862. 7-11-1916 A. Baudouin à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
7. 9bre 1916 
 
 Mon cher ami. 
 
Je te remercie de ton aimable carte en date du 2. Comme toi d'ailleurs je suis rentré 
favorablement, mais avec le cafard habituel. 
Bourdeaux quoique bien mort a toujours ses attraits et ses distractions du temps de paix. 
Aussi comme toi Je fais des voeux pour y retourner le plus tôt possible et définitivement! 
Je n'ai pu malheureusement te procurer faute de temps le nombre de photos que tu désirais. En 
tout cas j'ai chez moi le cliché et pourrait prier l'ami Teyssaire de t'en faire quelques unes si 
elles te font plaisir. 
Sur ce mon cher Vincent Je te laisse en te priant de ne pas m'oublier auprés des Bourdelais 
que tu peux voir. 
Cordialement á toi et chaleureuse poignée. Ton tout dévoué 
 
Baudouin 
4e Genie - 14/2 
Secteur 115 



863. 9-11-1916 Henry Achard à César        
Carte - Lettre 
au recto: César Vincent cycliste à l'Etat-Major de la 53e brigade S. postal 114 
au verso: H. Achard 157 d'Inf. 1e C de M S p 123 
==================================================================
       
Le 9 Nbre 1916 
 
 Cher ami 
 
Je te trace ces quelques mots pour te dire que je suis toujours en très bonne santé et souhaite 
que la présente t'en trouve de même. J'ai reçu ta lettre du 5 avant hier ou tu me dis que tu as 
un cafard formidable pour quand à moi çà a été pareil les premiers jours mais à present çà 
commence à passer - Je pense que tu auras reçu la lettre que je t'ai envoyé en arrivant.1 Et 
j'attend bientôt une longue réponse. Rien de bien nouveau à te dire. Cher ami je te quitte pour 
cette fois. Je viens d'être de garde cette nuit et le jour commence à se faire voir je m'en vais 
chercher le jus Adieu cher ami, à bientot de te lire. Bonnes amitiés et poignées de mains de 
ton ami qui pense à toi 
 
H Achard 
 
J'espère que Blanche t'aura repondu2 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Texte rayé à crayon brun (par César?)   



864. 9-11-1916 Aimé Gary à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: SAINT-RAPHAEL - VALESCURE - Fontaine Siagnole Oeuvre du Sculpteur Théodore Rivière 
================================================================ 
 
le 9 Novembre 1916 
 
 Cher ami 
 
Recu ta carte avec plaisir de ta bonne santé et que tu est passé une bonne permission. a mon 
sujet je peut ten dire de même Tous1 mes remerciments que tu me fait pour ma famille 
tu me ferat  au temp  pour moi a la tienne Je peut te dire que j'ai quitté le front aprésent je suis 
a Saint Raphaël2 a cinqants metres de la Mer je ne sait guere si ne faudrat pas faire la traversé 
car on avait dit quon alait aux maroc mais apresent personne en parle plus. Enfin je termine en 
3 te serrant la main 
Ton ami 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 mots je te changés vers :Tous 
2 St. Raphaël (Var) 
3 mot rayé 



865. 9-11-19161 Félix Aunet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Lyon Jeudi 9bre 1916 
 
 Mon cher César, 
 
Bien reçu tes 2 lettres á laquelle je réponds d'abord je te dirai que je suis en parfaite santé 
J'attendais pour t'écrire de savoir si j'aurais une permission de 7 jours que j'avais demandé 
pour Samedi prochain, mais il n'y a rien eu à faire de Die je t'aurais envoyé ce que tu me 
demandes étant là haut 
On me demandait du fourrage pour l'armée; et je n'ai pu obtenir la permission pour m'entendre 
avec les fournisseurs, vu qu'il y a apeine un mois que j'en viens. Je ne sais pas ce qu'il 
arriveras, mais on nous serre la vis, tu sais la jolie chambre où j'étais, on nous a dévissé et le 
lendemain que tu as été parti il a fallu déloger, nous sommes dans un mauvais cantonnement il 
y pleut comme déhors et je vois qu'on va y attraper la créve, avant il n'y avait pas d'appel, 
maintenant appel régulier le soir à 5 heures comme dans l'active et pour le seul motif qu'il y 
en a qui ont fait les imbéciles en se soulant, les bons payent pour les mauvais Aucune bonne 
orientation pour le moment toujours la même chose ce sera l'usure bien complète; Tu dois  
regretter mon cher César d'avoir vu partir le Capitaine P. tu y perdras beaucoup surtout vu ton 
jeune âge tâche moyen de faire du mieux et de demander à continuer à être cycliste Ici, nous 
sommes tous appelés à partir jeunes et vieux du service armé sans distinction de classe, on va 
mettre des femmes dans  tous les bureaux et il en a déjà afin de faire filer tout le service armé 
J'ai reçu une lettre de Die dans  laquelle on me dit que tu as fait tes excuses de ne pas y avoir 
été passer 1 jour où 2; tes cousines disent que tu auras bien pu y aller celà ne te coutais guère; 
moi de voir ce qui se passe, je ne pense pas y être au mois de février, car petit à petit nous 
défilerons tous; 
Que veux-tu c'est la guerre et la mauvaise guerre, et qui sait voir quand  nous serons à la fin; 
De plus en plus on nous ennuie celà n'est pas bien bon signe, il y en a qui font toujours des 
bétises voilà le motif. 
Enfin mon cher cousin, il faut se résigner à son sort et prendre patience, nous n'avons que celà 
à faire peut-être quelque événement inattendu nous emmenera la paix tant désirée de nous 
tous. 
Mon travail est toujours le même je ne plains pas sous ce rapport j'ai la bonne gâche 
relativement à tous-ceux qui de mon âge sont à la mélinite où aux obus; 
mais bientôt à 48 ans il serait temp que l'on nous renvoie chez nous surtout depuis le 31 Juillet 
1914 que je suis parti, c'est notre ruine complète à nous les petits cultivateurs, prends donc 
courage, et peut-être la paix est plus proche que ce que nous croyons. 
Veuille bien agréer mes bien sincères amitiés Ton cousin dévoué 
 
Aunet Félix 
 
à la maison tout le monde va bien 

                                                 
1 Lettre datée par moi 



866. 9-11-1916 Septime Gary à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LYON - L'Hôtel de Ville 
================================================================== 
 
le 9 Novembre 1916/ 
 
 Cher Copain 
 
Deux mots pour répondre a ta carte que j'ai reçu avec grand plaisir d'apprendre ton arrivée de 
pemission, et que tu soit rentrée en bonne santé, pour quand a moi la santée est trés bonne et 
souhaite de tout coeur que cette carte t'en trouvera de même J'ai reçu des nouvelles de tous 
mes fréres, il sont en bonne santée Affectueux bonjour a ta famille 
Reçoi dun copain une bonne et cordialle poignée de main/ 
 
Gary 



867. 10-11-1916 Louis Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoie de  Aunet Louis de Volvent (Drôme) Correspondance Militaire 
Monsieur Vincent Césarr soldat cycliste E.M 27eme division 53eme Brigade secteur Postal 114 Fse Ple 
cachet: LA [MOTTE] CHALENCON 11-11  16 DROME 
================================================================== 
 
Volvent le 10 9bre 1916 
 
 Bien cher neveux 
 
Excuse ma negligence et ma paresse car chaque jour chaque heure sauf quand je dort je pense 
à toi de me voir si negligent a tecrire et il men est de même en toute chose car quand on 
devient vieux et avec tant dembaras comme j'ai et surtout quand on voit que tout ce retourne 
contre soi on nest plus a la fleur de l,agé où rien ne vous ennuie qu'on [.....]1 tous les chagrins 
en travaillant 
Je te envoie par la presente un mandat de vingt francs fait en bon usage et ne le gaspille mal à 
propos en esperant que tu puisse te sortir de ce cattaclisme effrouable saint et sauf.  
On ny voi cependant grande lueur d'espoir que cela se termine de sittot mais esperons que cela 
finira au moment ou on y pensserez le moin. 
Donne moi a l'avenir tous comme par le passé de tes nouvelles tant que tu aurra le plaisir de 
pouvoir 
Je suis assez bien portant pour le môment et souhaite de coeur que la presente te trouve de 
même 
Dans l'espoir de pouvoir nous revoir un jour 
Recois mes plus serieux amities ton oncle pour la vie 
 
Aunet Louis 
 

                                                 
1 mot illisible 



868. 10-11-1916 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Vosges Illustrées - GÉRARDMER - La Roche du Diable en hiver 
================================================================== 
 
Golbey le 10-11-16        
 
 Cher ami 
 
J'attendais votre lettre et n'ai pas eté décue ce matin à sa reception! Franchement, vous m'avez 
peinée, d'abord par 1 ce manque d'entête (pourquoi?) et cette froideur que je ne comprends 
pas! et ne mérite pas!- "Au revoir" c'est tout naturel, croyez vous que nous ne serions pas 
heureux de vous revoir! J'espère cependant que vous nous ferez ce plaisir??- - - - 
Á ma derniere carte, n'y pensez plus, je l'ai écrite dans un moment de "cafard" et  m'en veut de 
vous avoir peiné! J'espère que quoiqu'il arrive et ou vous serez, j'aurai de vos nouvelles, me le 
promettez vous??- En attendant impatiemment une réponse, croyez à mon à amitié sincère et 
affectueuse. 
 
Jane 
 
Meilleur souvenir de ma famille 
Mais n'oubliez pas …. 
 

                                                 
1 Quelques lettres rayées 



869. 11-11-1916 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 1 
================================================================== 
 
Le 11 Novembre 1916 
 
 Bien chère soeur.- 
 
Je viens à l'instant de voir Emile Arnaud qui part en permission demain.- Celà me fait grand 
plaisir, car il ira vous voir - Inutile de te dire que c'est un bien brave garcon tachez de le 
retenir à diner avec vous.- 
Quant à moi, je suis toujours dans la même situation.- Aujourd'hui je suis été voir mon ancien 
capitaine qui ne peux me reprendre comme cycliste. 
Neanmoins adressez moi vos lettres: Vincent Cèsar - 75eme  Infrie 3eme Cie de Mses Secteur p. 
114 
Elles arriveront toujours ainsi.  
Je me suis rendu auprès du commandant du 3eme Bllon qui m'à promis de me prendre 
provisoirement, et en attendant comme cycliste.- Donc je t'en recauserais.- Mais chère Marie 
je ne te cacherais pas non plus ma façon de penser.- et je te dirais - que c'est honteux que le 
capitaine m'ait laissé dans une pareille situation après avoir fait tout ce que j'ai fait pour lui, 
moi qui lui etait tant devoué - Tout le monde le dit, il ne devait pas me laisser ainsi - Je n'ai 
rien fait pour meriter mon renvoi - Mais c'est une leçon que je n'oublierais pas.- Je m'en 
rappellerais tu peux croire.- 
Moi qui lui etait devouè corps et âme, moi qui faisait tout pour lui faire plaisir et maintenant, 
il me laisse dans une bien penible situation Pas même une lettre de recommandation pour le 
commandant de ma Compagnie.- Tu peux croire que j'en ai gros, oui, j'en ai bien gros. et puis 
j'en ai assez aussi de la guerre et des injustices. Vois tu je ne sais plus ce que je dis, ni ce que 
je fait - des larmes me viennent aux yeux en t'écrivant bien chère soeur - Hier je suis tombé de 
bicyclette crois tu que je me serais cassè un bras où une jambe.- A oui pas tant de chance, à 
peine un peu de mal au poignet 
Du coup ma montre s'est arretée.- A non franchement je n'ais pas de chance.- Vivement que la 
guerre finisse sinon . . . . . 
Enfin bien chère soeur ne te fais pas trop de mauvais sang à mon sujet Peut-être de meilleurs 
jours viendront s'il plait à Dieu.- mais pour le môment j'en ai bien gros sur le coeur. J'en ai 
mare et j'en ai assez de cette vie de misères.- 
Maintenant que j'étais un peu tranquille on me renvoie, tu peux te figurer combien celà m'est 
dur et penible.- 
Enfin bien chère soeur j'espère ardement que ma missive vous trouvera tous bien portants c'est 
les meilleurs souhaits que je fais pour vous tous.- 
Tu donneras bien le bonjour de ma part à tous les amis du pays.- en particulier aux Villards - 
aux Achards du Besson2 aux Romans et à tous ceux qui te demanderont de mes nouvelles.- 
Je pense aussi que tu m'écriras longuement, et que tu me raconteras un peu les petites 
nouvelles du pays celà me fera bien plaisir et me fera passer le cafard.- 
Tu me diras si vous recevez les nombreuses lettres que je vous adresse et si tu as reçu les 
lettres que je t'ai renvoyé à 3 reprises.- 
Tu me diras aussi si vous avez pû retirer l'argent de l'allocation et ce qu'on vous à dit au sujet 
du retard.- 

                                                 
1 César a donné la lettre à Emile Arnaud 
2 La famille d'Henry Achard 



Tu me causeras aussi du titre Tu embrasseras bien mon frère Albert et mes petites soeurs pour 
moi sans oublier la maman - Tu pourras donner un petit colis à Arnaud que nous3          
mangerons ensemble à son retour. Je serais bien heureux si tu pouvais m'envoyer une paire de  
houzeaux, mais je n'ose pas te le dire, j'en causerais à Arnaud - Je m'en ferais peut-être 
apporter de Lyon où de Paris, si celà ne te derange pas.- Bien chère soeur je vais donner ma 
lettre à Arnaud qui te la remettra.- 
Je ne vois plus grand chose à te dire. Je vais tacher de me procurer un peu de tabac et le 
donnerais à Emile Arnaud pour Jean - 
Que ma lettre ne te fasse pas trop de mauvais sang, ne t'ennuie pas - Ecris moi vite et bien 
longuement Crois en toute mon amitié  
Baisers pour toute la famille  
Au revoir bonne santé; affections tendresses.- 
Ton frère affectionné qui vous aime bien tous et ne vous oublie pas. 
 
Cèsar Vincent 
75eme Infrie 
3eme Cie de Mses 
S.P. 114  

                                                 
3 Quelqu'un(e) a copié le mot « nous » au crayon rouge 



870. 11-11-1916 César à Marie 
Lettre sans enveloppe1 
================================================================== 
 
11-11-16 
 
 Bien chère soeur 
 
Je voulais te demander quelque chose - tu me dis qu'Emma Dufour est venue chercher mon 
adresse - Pourquoi? Veux-t-elle m'écrire? Tu me diras celà prochainement.- Quant au lièvre 
dont tu me parles je suis au courant, Henry m'en as parlé.- J'espère et souhaite que ma petite 
lettre vous trouvera tous en bonne santé.- A l'heure actuelle vous devez avoir vu Emile 
Arnaud à qui j'avais confié une longue lettre pour toi, ainsi que des commissions, que tu 
verras.- J'oublie peut-être de te dire quelque chose mais je t'ecriras souvent Fais en de même 
tu me feras bien plaisir - 
Je ne pense plus à ces petites histoires dont je te parlais dernièrement, c'est fini -  Affectueux 
bonjour à Jean, puisque il est de nouveau avec vous - Dis lui bien que j'en suis content.- et que 
celà m'á fait bien plaisir - Quant à moi, je ne vais pas mal mais je m'ennuie beaucoup et j'en 
ais assez - 
Bonjour de même à tous ceux qui demanderont de moi et à bientôt le plaisir de te lire 
longuement. 
Ton frère qui pense bien à toi et t'embrasse ainsi que toute la famille mille fois 
Adresse: César Vincent 
    Cycliste 
    75eme Rt d'Infrie 
    3eme Cie de Mses 
    Secteur p. 114 

                                                 
1 César a donné la lettre à Emile Arnaud avec : 869. 11-11-1916 César à Marie 
 



871. 11-11-1916 A. Jamme à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent Cycliste. E.M. 53e Brigade Secteur 114 
Jamme A. 15e Esc. du Train 7e Comp. B.O.L. No 3  99 
cachet Trésor: * 12-11  16  99 
================================================================== 
 
11 Novembre 1916 
 
 Cher ami 
 
Très heureux de trouver ton aimable carte à mon retour de permission. Cette fois-çi nous 
n'avons pas eut la bonne chançe de faire le voyage ensemble. 
Ai trouvé ma famille en bonne santé et suis très content de ma permission, si ce pouvait-être 
la derniere, la guerre aurait bientôt assez duré. 
Bonne poignée de main, amitiés 
 
Ton Copain 
 
A. Jamme 



872. 12-11-1916 Albert Achard à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Mr Vincent César Cycliste: E-M 53e Brigade 27e Division Secteur postal  No 114 
cachet Bourdeaux: 4 30  12-11  16 
================================================================== 
 
Crupies   Le 12-11-16- 
 
 Bien cher ami 
 
Excuse-moi si j'ai resté quelques temps sans répondre à ta gentille lettre qui m'a bien fait 
plaisir Je suis en bonne santé ainsi que tous mes parents - et je souhaite que tu en sois de 
même.- 
Les nouvelles au pays ne sont toujours pas grandes.- 
Les permissionnaires arrivent de temps en temps au pays. Le futur beau-fils de Emile Mège 
va de nouveau partir pour Grenoble il était venu de nouveau pour 15 j. Je ne peut de raconter 
pas de petites choses pour cette fois-ci car il n'y a rien de nouveau.- et je crois que il n'y a plus 
rien à faire de ce côté-là.- Meilleures amitiés. 
Ton ami devoué: 
 
Achard A. 



873. 12-11-1916 Emma Dufour à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Prenez ma main, gardez-la pour toujours; 
    J'offre à la France un joyau: nos amours!...  
================================================================== 
 
Bel-Air 12 Novembre 1916 
 
 Cher César 
 
Voici déjà quelques jours que j'ai reçu ta jolie carte et je t'en remercies bien sincérement.- 
Nous sommes partis de Crupies Lundi matin; Je pensais voir E. Mège Dimanche, mais il a fait 
un bien sale temps et je n'ai pas pu la voir. J'aurais pourtant bien aimé, mais comment faire? 
cela fait que je ne peut rien t'en dire. Je lui écris aujourd'hui en même temps qu'à toi Je vais 
terminer car il est déjà tard et je ne sais rien de nouveau.- Dans l'attente de te lire de nouveau 
reçois mes bien sincères amitiés 
 
Emma 
Ferme Bel-Air à Dieulefit (Drôme) 



874. 13-11-1916 Mme Puissant à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: 10, Avenue du Teil Montélimar 
cachet: GARE DE MON[TELIMAR] 15 [..]  16-11  16 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  17-11  16 
================================================================== 
 
ME. PUISSANT 
    Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
Téléphone 25  
 
Montélimar, le 13 Novembre 1916. 
 
 Madame Vincent 
 
Je n'ai pas encore eu un moment pour vous remercier des belles pommes que vous m'avez 
envoyées. 
Je n'en avais pas encore vu de si belles ni mangé de si bonnes. 
Je vous en remercie mille fois. 
Je pense que vous avez toujours de bonnes nouvelles de votre fils. 
Je crois que mon mari quitte la brigade pour redevenir artilleur, ils ne sera donc plus auprès de 
votre fils. 
On les place, on les déplace sans demander leur avis, bien entendu. 
On se demande si un jour, on reprendra la vie tranquille. Depuis plus de deux ans que mon 
mari est parti, je vous assure que la maison s'en ressent, et que la vie n'y est pas bien gaie 
j'espère que vous continuerez à avoir de bonnes nouvelles de votre fils, il jouit dailleurs d'une 
belle santé, et il paraît content. 
Je pense que toute vôtre famille est en bonne santé. 
Recevez je vous prie avec mes remerciements mes meilleures amitiés. 
 
B. Puissant 

                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 ct. 



875. 13-11-1916 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille 13 Novembre 1916 
 
 Monsieur 
 
Je ne sais comment vous dire pour m'excuser de n'avoir pas rèpondu à votre avant dernière 
lettre. Voyez que je répare mon erreur et j'espère que vous 1excuserez mon oubli Votre carte 
justement au moment où je l'ai reçu Papa était parmi nous en permission de 7 jours Croyez 
que cela lui a fait plaisir de voir que vous teniez à avoir de ses nouvelles Je vous dirai qu'il est 
parti hier soir de nouveau vers le front et j'espère qu'il vous aura écrit Je vous remercie 
Monsieur de l'amitié que vous portez à Papa croyez que cela nous fait plaisir. Quant vous 
écrirez à Papa je vous serai reconnaissante d'un peu l'encourager car il a beaucoup le cafard 
Enfin Monsieur je vous souhaite une bonne santé et vous envoie ainsi que toute ma famille 
nos sincères amitiés 
 
Jeanne Balot 
 
Voici l'adresse de Papa: 
Pierre Balot 115e Terrt 

1e Cie Sect. Post. 123 

                                                 
1 mot « oublierez » rayé et changé vers « excuserez » 



876. 13-11-1916 Marguerite Coupier à César 
Carte Postale  non adressée sans enveloppe 
au recto: Souvenirs affectueux Voeux de bonheur1 
================================================================== 
 
Crupies le 13 Novembre 1916. 
 
 Cher Monsieur 
 
Jai reçu avec plaisir votre carte du 2 courant et viens sans plus tarder vous en remercier. Jose 
expérer que le cafard que vous disiez avoir en arrivant au fron a du vous quitté et que comme 
auparavant vous devez être joyeux. 
Ici aux Moulinets le quartier est très calme, si ce netait roubion qui murmure, ce cerait tout a 
fait monotonne. Je ne vois rien de bien intérressant a vous raconter Nous allons tous et 
desirons que cette missive vous en trouve de mème. En attendant le plaisir de vous lire ou de 
vous voir Recevez cher Monsieur nos amitiés ainsi qu'une bonne poignée de main. 
 
C Marguerite 

                                                 
1 Texte écrit par Marguerite 



877. 14-11-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) F. M 
cachet Trésor: * 14-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux illisible 
================================================================== 
 
14 -11-16 
 
 Bien chère maman 
 
Avant d'aller me reposer je pense à vous et comme chaque jour vous envoie quelques lignes.- 
Je suis bien portant. et pense que ma petite lettre vous trouvera tous bien.- 
Rien de nouveau à t'apprendre et rien de changé à mon sujet. Ecris moi au plus tôt.- 
Je suis bien content que Jean vous reste. Reçu des nouvelles de Gary Septime,1 bien portant et 
de Sully Chapus2 qui m'à fait parvenu du Tabac Suisse Malheureusement Arnaud est parti 
sans celà j'en aurais envoyé à Jean - Affectueux bonjour à tous les amis du pays. Pour 
aujourd'hui je ne vois rien d'interessant à te raconter, et termine en vous embrassant tous du 
fond du coeur. 
 
César Vincent 
 
J'espère qu'au recu de ma lettre vous aurez vu Emile Arnaud 
 
                                                                          T.S.V.P3 
 
Ci-joint quelques lettres dont tu pourras prendre connaissance. 
1er  / carte- S. Chapus 
2eme / lettre  A. Baudouin4 
3eme / carte- J. Servant5 
4eme / lettre- F. Aunet6 
5eme / carte  Gary-Aimé7 
6eme / carte  Gary-Septime. 
 
Meilleurs et sincères baisers 
Vincent 

                                                 
1 866. 9-11-1916 Septime Gary à César 
2 861. 7-11-1916 Sully Chapus à César 
3 Tourner S.V.P. 
4 862. 7-11-1914 A. Baudouin à César 
5 860. 7-11-1916 Jules Servant à César 
6 865. 9-11-1916 Félix Aunet à César 
7 864. 9-11-1916 Aimé Gary à César 



878. 14-11-1916 Emile Chapus à César 
Feuille pliée 
au recto: M. Vincent César, 75e inf. 3e

  comp. de Mses  Secteur p.114 
au verso: E. Ch. 114. artillerie 2. batt. s.p.168 
================================================================== 
 
X. le 14 Novembre 1916.  
 
 Mon cher ami. 
 
J'ai reçu ta lettre hier soir avec grand plaisir. Je pense que maintenant le cafard t'à passé, c'est 
une maladie que tout le monde a de retour-de permission. Je pense malgrè celà, que tu as 
passé sept bons jours. Moi j'aurais aimé d'y rester une paire de jours de plus, peut-être vois1       
tu pourquoi, a toi le soin de deviner.2 Que veux-tu, il en a été ainsi. Malgré cela je n'ai pas à 
me plaindre car j'ai eu vingt jours. Maintenant je suis de nouveau dans cette fameuse Somme 
ou un jour j'ai manqué laisser ma peau. Ce jour là les boches on tiré pendant toute la journée 
sur la batterie, et tapaient en plein dedan. Que veux-tu c'est la guerre. Maintenant je vit dans 
l'espoir d'être évacué dans le courant de l'hiver. Ici le temps n'est pas au beau, de temps en 
temps on a la pluie, cela refraichit un peu, comme si cela était de besoin. Je te quitte et reçoit 
cher ami une amicale poignée de main. 
 
E. Ch. 

                                                 
1 lettre t changée vers s 
2 Il refère probablement à Julia Achard. Voir : Chapitre IV A.2.4 



879. 14-11-1916 René Liotard à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent Sézard siclistes 53 Brigade SP 114 
Liotard R 3 Zouaves 47 C 11 Batt 132 
cachet Trésor: 17-11  16  132 
================================================================== 
 
le 14 Nov 1916 
 
 Ser amie 
 
Je fet reponche a ta carte quelle ma fete bien plezir de te savoir en bonne Sentee quar mois en 
suis de meme et Je te diret que Je suis tout pret de toie Je net pa plus gurand nouvelle a te 
raconter Je termine ma carte 
Ton copain 



880. 15-11-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
Expediteur: Vincent César 75eme 3eme Cie Mses Secteur p. 114  
cachet Trésor: 15-11  [16]  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  18-11  16 
================================================================== 
 
15-11-1916 
 
 Bien chère maman 
 
Rentrant d'une longue course je pense à te donner de mes nouvelles, toujours très bonnes 
esperant qu'il en est de même pour vous tous.- 
Je trouve en rentrant, une longue lettre de mon oncle1 et une carte d'Henry.-2 
Ces deux missives m'ont fait grand plaisir - 
Je vais te parler de mon oncle.- Il s'excuse de ne m'avoir écrit, me dit ses tourments et ses 
misères, me dit bien penser à moi, et être en bonne santé.- Il me donne de bons conseils, et 
espère me revoir - Il m'écrit une très gentille lettre, d'ailleurs tu pourras en prendre 
connaissance car je vais te l'envoyer - 
Il m'envoye un mandat de vingt francs reçu avec plaisir - 
Inutile de te dire que je n'ai pas besoin d'argent car je n'en dépense pas beaucoup et s'il venait 
à m'arriver quelque chose je n'en ais  que trop.- J'estime que mon oncle pense bien à moi - Je 
lui fais rèponse par le même courrier et le remercie bien sincèrement, tout en m'excusant de 
n'avoir encore pris 2 jours sur ma permission pour aller l'embrasser - mais je lui promets, que 
si les Bôches continuent à être gentils pour moi, ce sera à la prochaine occasion - Quant à 
Henry il est en très bonne sante.- Je lui fais rèponse aussi.- 
Quant à moi, je vais bien je continue à faire des courses pour mon Commandant jusqu'au jour 
fatal où je rejoindrais ma Compagnie et reprendrais en main la mitrailleuse pour arreter nos 
ennemis.- Sauf que d'ici lors, il ne m'arrive un bon message.- J'espére que á l'heure où je vous 
écris, vous avez vu mon camarade Arnaud qui vous à tout raconté.- Ecris-moi bien vite 
j'attends tes nouvelles avec impatience et je n'en ai pas depuis 3 jours.- Pense le mauvais sang 
que je me fais lorsque je ne recois rien de vous.- Je sais bien que vous ne pouvez m'écrire 
comme vous voudriez aussi je ne vous en veux pas.- Je suis content que Jean vous soit revenu 
car vous avez besoin de quelqu'n pour tous le temps. Dis lui bien que je l'en remercie et en 
suis bien content et n'oublierais pas ce qu'il vient de faire - D'ailleurs il ne doute pas de 
l'estime que j'ai pour lui. 
Je ne te dirais plus grand chose, te raconter nos ennuis est inutile, vous vous faites assez du 
mauvais sang sans celà.- Envoie moi ce que je t'ai demandé par Arnaud et ecris moi bien vite 
c'est tout ce que je te demande. Je te joint la lettre de mon oncle et d'Henry tu me les placeras, 
et tu diras à Marie que je ne lui écris jamais plus, et lui en veut puisque elle reste un mois sans 
m'écrire.- Maintenant c'est fini, je ne lui demande pas de me faire de belles phrases, mais elle 
peux croire que je pensais lui faire bien plaisir, mais qu'elle peux attendre.- 
Je vous embrasse et bonjour à Jean. 
 
César 
 

                                                 
1 867. 10-11-1916 Louis Aunet à César 
2 863. 9-11-1916 Henry Achard à César 



J'ai ecrit 5 fois à Marie depuis mon arrivé et lui ais envoyé de nombreuses cartes.- Je lui ai de 
même renvoyé une partie de ma correspondence. 



881. 15-11-1916 Henry Achard à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75e  d'Inf. 3e Cie de Mitrailleuses S.post. 114  
cachet Trésor: 15 NOV  16  123 
================================================================== 
 
Le 15 au soir 1916 
 
 Bien cher ami. 
 
Je viens de recevoir ta longue lettre ce matin je l'attendais avec impatience tu me dis que tu te 
portes bien, pour quand à moi cela en est de même. Mais ce qui me chagrine c'est que tu me 
dis que ta brigade à été dissoute qu'il t'a fallut rentrer de nouveau dans une Cie de Mitses c'est 
bien dur en effet quand on à trouvé une assez bonne place de la quitter pour remonter aux 
tranchées, mais mon cher ami ne te fait pas tant du mauvais que cá console toi, pense que tu 
n'es pas le seul et que moi aussi je suis comme-toi. Tu as la mort dans l'âme, c'est en effet une 
bien dure épreuve après avoir passé un peu de temps à l'abrit que de retourner sous les balles 
et les obus. mais oubli le passé et pense à l'avenir quand tu seras aux pièces penses un peu 
aussi à ton meilleur ami qui comme toi sera en face les bôches. 
1Regardons tous les deux à ce que rien de nous amortit mais si la destiné nous en veux, tant 
pis on tombera comme les autres peut-être aussi aurons nous la chance de passer à côté et de 
nous revoir tous les deux sain et sauf après cette maudite guerre Tout-celà l'avenir nous le 
dira. 
Si on y reste on aura plus besoin de rien et si on retourne on recommencera là bonne vie  
qu2 'Hèlas! nous avons abandonné si jeunes. Voila à ce que je pense quand je prends un coup 
de cafard. 
Que de fois ai-je lu et relu ta3 longue lettre dans le courant de la journée je m'associe bien à ta 
peine tu peux le croire Mais on ne peut rien. 
Tu as bien droit d'espérer, tu vois que la petite Blanche penses-à-toi, je l'ai bien compris le 
dimanche que je-l'ai vu, que tu ne lui étais pas indifferent et peut-ètre que celle là tiendra un 
peu mieux sa parole que l'autre et je le souhaite de tout mon coeur. Tu me dis sur ta lettre de 
ne pas être jaloux. Pense mon bien cher ami, comme je vais être jaloux de toi. au contraire 
mon cher ami je suis bien content de cela et je te souhaite que cela finisse aussi bien comme 
cela commence. Ne doutes pas un instant de mon amitié parce que moi aussi je n'ai rien à te 
cacher et que tu es mon meilleur ami. Tu es toi aussi l'ami à qui je confierai toutes mes peines, 
si un moment je devais en avoir. Tu me dis que tu fais une demande pour rentrer dans une 
nouvelle formation, et je fais tout mes voeux pour qu'elle reussisse. Enfin cher ami je te le 
répète encore une fois, console toi et esperons que nous pourrons encore un jour nous 
rencontrer tous les deux en bonne santé au pays, peut-être à la prochaine permission mais elle 
est encore trop loin pour qu'on en parle, en attendant passent les jours et les nuits qui nous 
rameneront vers ces heureux jours. Il y a quelques jours que je n'ai pas reçu des nouvelles de 
chez moi. Je pense qu'ils se portent bien Hier j'ai reçu une nouvelle carte d'Emile Mege, qui se 
porte bien il etait à l'attaque de Douaumont. Excuse ma salle ecriture je t'ecris du fond de 
l'abrit des pièces et il fait froid je ne peux plus remuer les doigts. Je termine en attendant une 
longue lettre. Ton ami qui t'envoie ses meilleures amities, et qui t'embrasse comme un frère 
 
H. Achard  

                                                 
1 mot Ne rayé 
2 lettre e rayée 
3 mot ton changé vers ta 



 
Amities à ta famille l'orsque tu leurs ecrive, 
J'ai envoyé une carte à Marie mais je ne sais pas si elle la recevra. 



882. 15-11-1916 André Félix à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 15. 11. 1916 
 
 Bien cher ami. 
 
Je m'empresse de rèpondre a ton aimable carte que je viens de recevoir qui ma bien fait 
plaisir. de te savoir toujour en bonne santé. quand a moi je me porte toujour très bien et je te 
remerçie de penser toujour a moi. 1 la petite famille se porte toujour bien car je n'est que ma 
petite femme qui m'écrit tous les jours. Il y a quelque tant que je n'est pas reçu des nouvelles 
de ma tante mais je pense quelle 2 et toujour en bonne santé. 
Je te dira qu'il y a deja deux mois que j'ai était en perme pour la 2m fois je pense y retourner 
par la le courant Janvier, s'il y a rien de nouveau On est toujours vers ce sale Verdun toujour a 
la même place, et je crois même pour longtemp encore c'est toujour la même que quand tu y 
était toujour la bout et la pluie. sauf ces jours çi où enfin il fait beau temp mais froid. et puis 
les taubes vienne nous voir aussi. J'ai entandu dire par des poilue d'içi qui on des copains a ta 
division que 3vous ètes très bien ten mieux on penser bien dit allez aussi mais on ne parle plus 
de partir. 
Oui cher ami quand viendra cette fin tant attendue. Je commence a despèrer aussi. car on ne 
voit plus de fin. on y est encore pour l'hiver puis l'été puis je ne ses encore mais comment 
faire il faut prendre patience et attendre que ça vienne tout seul, puisque sa ne veut pas venir. 
mais il y à  4de quoi s'ennuyer. Tu peux croire. a la maison il ne trouve personne pour faire 
travailler ses la misère bientôt si sa continue 
Je te quitte en t'envoyant mes meillieures amitiers. et une bonne poigné de main. ton ami 
devoué 
 
Félix André 

                                                 
1 lettre J rayée 
2 lettre d rayée 
3 lettre n changée vers v 
4 lettre q changée vers d 



883. 15-11-1916 Mme. Puissant à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: 10, Avenue du Teil Montelimar 
Monsieur Cesar Vincent 3eme Compagnie de mitrailleuses 75eme d'Infanterie S.P.114 
cachet: MONTELIMAR  23 30  15-[11]  16 DROME 
================================================================== 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
 
Téléphone 25 
 
 
Montélimar, le 15 Novembre 1916. 
 
 Cher Monsieur Vincent, 
 
Je transmet de suite votre lettre à mon mari, qui est parti un peu plus tôt pour l'Yonne 
J'espère, qu'il lui sera possible de vous être utile à nouveau et je suis convaincue qu'il fera le 
possible pour cela.  
1Croyez à nos2 meilleurs souvenir et bonnes amitiés. 
 
B. Puissant 

                                                 
1 lettre J changée vers C 
2 mot mes changé vers nos 



884. 16-11-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 16-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  19-11  16 
================================================================== 
 
Le 16-11-1916 
 
 Bien chère maman 
 
Pourquoi ne m'écrit-tu pas? Voila 4 ou 5 jours que je ne recois rien de vous.- 
Tu ne peux pas te figurer combien j'attends le courrier avec impatience, et combien je suis 
deçu de ne pouvoir vous lire, moi qui m'attendais à de bonnes nouvelles - Hier, comme 
chaque jour d'ailleurs, je t'ai écrit une longue missive1 à laquelle j'ai joint ma correspondance 
reçue ces jours derniers et la lettre de mon oncle. L'avez vous reçue? 
Ici toujours la même vie, bien triste, le froid est très vif maintenant.- Je ne sais toujours rien à 
mon sujet. Je m'attends maintenant d'un jour à l'autre à rejoindre mes camarades mitrailleurs, 
et reprendre la vie de tranchées - 
J'avais écrit à Mr et Mme P-- mais n'ais reçu aucune réponse. A part ça je vais bien et en 
attendant le jour fatal continue les courses que l'on me commande. Je ne vois plus grand chose 
à te dire, si ce n'est que la fin semble encore bien loin, et que la classe se fait attendre. 
Affectueux bonjour aux Villards et à Jean, ainsi qu'à tous les amis, et meilleurs et sincères 
baisers pour toute la famille 
Affectueux souvenir - et écris moi bien vite et bien longuement. 
 
C. Vincent- 75eme Infrie 
        3eme Cie de Mses 
        Secteur p.114 

                                                 
1 880. 15-11-1916 César à Maman 



885. 16-11-1916 Mme.Puissant à Maman 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: 10, Avenue du Teil Montelimar 
Madame Vincent Propriétaire à Crupies près Bourdeaux Drôme  
cachet mal lisible 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
 
Téléphone 25 
 
Montélimar, le 16 Novembre 1916 
 
 Madame Vincent 
 
En rentrant de voyage j'ai trouvé la lettre de votre fils où il me disait qu'il avait quitté la 
Brigade et qu'il desirerait bien avoir une autre destination. Vous le savez sans doute mon mari 
a quitté, et a èté reversé dans l'artillerie il n'est donc plus avec lui et je ne sais pas, si 
maintenant il pourra faire quelque chose Enfin, comme il était déjà parti, je lui ai fait suivre 
immediatement la lettre de votre fils et je ne doute pas qu'il fasse ce qu'il pourra pour adoucir 
sa peine si cela lui est possible 
Nous vivons dans des temps bouleversés, et il semble que jamais nous ne verrons les nôtres2      
à l'abri du danger. Depuis le temps que cela dure, il serait bien temps que cela finisse. 
Recevez Madame Vincent mes meilleures amitiés - 
 
B. Puissant 

                                                 
1 Enveloppe affranchie à 10 centimes 
2 Quelques lettres rayées 



886. 17-11-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 17-11  16  [114] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  19-11  16 
================================================================== 
 
17-11-1916 
 
 Bien chère soeur.- 
 
Tu me pardonneras d'avoir mal parlé sur une de mes dernières lettres.- Vraiment je t'en 
voulais - Car malgré les longues lettres que je t adressais - je ne recevais rien de toi.- Quant à 
moi toujours la même chose, toujours même situation, le cafard me passe un jour, pour me 
rependre plus fort le lendemain, et alors je suis bien ennuyé - Que veux tu? C'est bien triste de 
retourner dans une Compagnie, crois-le Mais je ne sais qu'y faire J ai ecrit à mon Capitaine et 
à Mme Pui--- mais je n'ai reçu aucune réponse et puis je crois que le capitaine repart pour une 
autre armée  
Mais je ferais comme les camarades, je sais ce que c'est, et je suis assez courageux.- Et puis si 
je continuerais à me faire du mauvais sang je tomberais malade.- 
Quant à tout ce que tu me raconte1 je te dirais en effet que j'ai envoyé une carte à Blanche, 
mais je ne lui écris plus elle écrit à H.A.- Inutile de t'en occupper encore - Merci - Quant à 
Marguerite Coupier je ne comprends vraiment pas ce que tu veux me dire J'espère qu'une 
autre fois tu t'expliqueras mieux - car j'estime que je suis ton frère et il semble que tu n'as pas 
confiance en moi.- Qu'à-t elle dit à mon sujet? 
Je veux le savoir 
Tu me le diras sur ta prochaine lettre que j'attends - Je lui avais envoyé une carte à mon 
arriveé, comme à plusieurs autres d'ailleurs.- c'est tout - Tu me diras ce qu'elle à dit à qui elle 
l'à dit et qui te l'à repeté. Je t'en serais reconnaissant - 
J'ai reçu des nouvelles d'Henry avant hier2 et lui ais rèpondu.- J'ai aussi reçu une lettre de mon 
oncle qui m'envoyait 20 francs - Prie la maman de lui rèpondre et de le remercier celà me fera 
bien plaisir 
Et toi -  As tu envoyé la lettre dont je t'avais laissé la copie á la maison? J'espère que oui.- 
Tu me dis qu'Elysée est encore en permission! il y est tout le temps celui-là Alors il n y à que 
nous qui sommes bons à tuer.- 
Quant à Emma3 inutile de m'en parler je n'y pense plus qu'aux autres et j'ais bien d'autres 
soucis;- j'ajouterais plus interessants, car elle n'est pas interessante du tout.-  Bonjour à Ernest 
Plèche et à Jules Mège s'ils sont encore en permission à la réception de ma lettre.- ainsi qu'à 
Alfred Armand si tu as l'occasion de le voir.- 
Embrasse pour moi la maman et mes soeurs et frère et brule ma lettre - Je t'ecrirais encore 
sous peu mais à condition que tu m'écrives un peu plus souvent, sans celà je ne serais pas 
content.- 
Meilleurs et sincères baisers de ton frère qui vous aime tous bien. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 863. 9-11-1916 Henry Achard à César 
3 Emma Mège 



887. 17-11-1916 Louise Grisez à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75e Régiment d'Infanterie 3e Cie de Mitrailleuses Secteur postal 114 
cachet: PLANCHER LES MINES A CHAMPAGNEY 2o / 18  NOV 
================================================================== 
 
Plancher. Bas  17-11.16 
 
 Cher César 
 
Puisque mes lettres vous font bien plaisir, je m'empresse de vous répondre. 
Je suis très contente des compliments que vous me faites, vous êtes le seul qui m'en ayez fait. 
Mes soeurs ne voulaient pas que je vous l'envoie Enfin puisqu'elle vous plait cela suffit. 
Allons, comment va votre cafard j'espère bien quil vous aura quitté. Je vous assure César que 
ça m'a fait beaucoup de peine car là je vous s'avais tranquille, pas trop en danger malgré tout 
cela j espère bien et je souhaite de grand coeur que la chance vous suive, puisque c'est ainsi. 
Mr Arnaud à déjà donné de ses nouvelles depuis qu'il est en perme Il a trouvé tous ses parents 
en trés bonne santé, il en a été très heureux. 
Je vous remercie beaucoup de la gentillesse que avez eu de lui transmettre nos amitiés. 
Je vous dirai que la fille du cantonnement où vous étiez est bien mal, je crois qu'il n'y a point 
de guérison. Vous s'avez je ne veux pas rester vieille fille, je ne veux pas prendre exemple sur 
elle. 
Les amitiés de toute ma famille ainsi que de Mme Labbaye, et d'une amie ses meilleurs baisers. 
 
Louise 



888. 17-11-1916 Jeanne Gérardin à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75ie d'infanterie 3eme Cie de mitrailleuses Secteur postal 114 
cachet: GOLBEY 14 30  18-11  16 VOSGES 
================================================================== 
 
Golbey le 17-11-16 
 
 Cher ami  
 
Me croi1riez-vous en vous affirmant que je reçois vos lettres avec un réel plaisir? mais 
pourquoi me gardez-vous une pareille rancune, je finirai par croire que c'est là votre 
principale qualité, et pourtant je sais que vous en avez bien d'autres! vous avez tant l'air de me 
rendre responsable de ce qui peut vous arriver, et Dieu sait si je souhaite vous voir sortir 
indemne de cet enfer: je m'attendais a ce que actuellement nous continuerions notre 
correspondance aussi affectueuse que par le passé, vous ne le comprenez pas ainsi; pourtant, 
j'ai été sincère avec vous, en vous disant pourquoi un amour entre-nous serait sans résultat, ce 
sont là mes motifs personnels et ils ne sont pas tout à mon honneur, vous méritez si bien!!- 
Vous m'avez répondu qu'il était inutile de discuter cette question, c'est cependant le point 
important de notre désaccord; 
Je crois, oui, que vous m'aimiez sincèrement, celà, je n'en ai jamais douté, mais vous ne 
m'avez jamais dit le but de cet amour, et il y en a un; admettons une certaine discretion2 
actuellement qui n'est pas le moment des projets!- 
D'autre part, l'on me repete tant, où plutôt l'on me défend de faire des rêves d'amour de 
m'attacher à quelqu'un pendant la guerre, parce que nous avons assez de nos soucis sans en 
ajouter d'autres; j'obéis, bien sage, à cette pression, plus sage encore, et dictée par une 
expérience plus grande que la nôtre!- 
Pourquoi ne voulez-vous pas me comprendre, et me torturer comme vous le faites, vous seriez 
si gentil que faire comme moi, qui ne vous ai pas caché ma façon de penser, ma préference de 
vie!- 
Notre amitié pour vous est toujours la même et si votre correspondance n'avait pas plû ici, il y 
a longtemps quelle m'aurait-été supprimée!- 
Vous passerez ici nous voir à la prochaine occasion, ce sera une marque d'estime de notre 
part!-  
J'avais gardé pour vous une de3 mes photos, en grand, mais je n'ose vous l'envoyer,----à 
quelqu'un qui a tout l'air de me détester!------ 
Ne soyez pas téméraire et surtout bonne chance et bientôt de vos nouvelles, c'est dit, j'y 
compte!- 
Sincères amities de ma famille et moi 
 
Jane 
 
P.S. pourquoi ce- "Mademoiselle" si dur et rancunier???-- 

                                                 
1 lettre y changée vers i 
2 mot réserve changé vers discrétion 
3 lettre p changée vers d 



889. 18-11-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 18-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  21-11  16 
================================================================== 
 
18-11-1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je recois aujourd'hui ta carte du 15.-1 Merci d'avoir ècrit à Mme P----- Je pense que c'est peut 
être inutile, car le capitaine est maintenant bien loin de moi.- 
Merci du bonjour d'Armand.- Ne m'oubliez pas auprès de lui s2'il est toujours au pays à la 
reception de ma lettre.- Je recois bien tes lettres et suis heureux d'apprendre que tu recois bien 
les miennes et celles que je t 3' 4 envoyes.- 
Je suis content que tu ais retiré l'argent échu de l'allocation, tu as bien fait.-  
Quant au retard je m'en occupperais moi même, quoi que je pense qu'il n'y ait pas d'espoir.- 
J'écrirais probablement à qui de droit.- 
Quant au titre occuppe toi en et retire l'argent au plus tôt.- 
Je suis content d'apprendre que vous avez une belle provision de racines.- Tu me dis que les 
Dufour sont partis et qu'ils ont pris mon adresse.- 
             Pourquoi? 
Je n'en sais rien.-  
Quant à moi je m'ennuie toujours beaucoup et si celà continue je ne tarderais pas á aller à la 
visite - car je suis bien fatigué.- Je continue mes courses pour mon commandant, toujours 
provisoirement c'est ce que m'ennuie 
Il fait bien froid, et il géle en plein jour, tu peux croire que ce n'est pas interessant de faire des 
courses et les gants sont de rigueur. Sans compter que nous allons monter en première ligne 
on va revoir les Bôches - il y à longtemps qu on ne les à pas vus de près ces gens-là.- 
Bien des amities à tous Bonjour aux amis et à tous ceux qui demanderont de mes nouvelles - 
J'espère que vous avez vu Emile Arnaud, qui ne doit pas avoir manqué de vous rendre visite.- 
J'espère aussi que Marie m'écrive un peu plus souvent qu'elle ne le faisait. 
Ecris á mon oncle pour le remercier de l'argent qu il m'à envoyé.- J'espère que vous m'ecrirez 
bientôt et bien longuement.- 
Reçu des nouvelles d'Emile Chapus5 qui me dit pas grand chose.- 
Je vais terminer pour ce soir et je vais me reposer.- Adieu bien chère maman. Vite de tes 
nouvelles, bien des baisers à toute la famille.- 
 
César Vincent 
Cycliste 
75eme  
3eme Cie de Mses 
S.P. 114 
  
Bonjour à Jean 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 lettre i rayée 
3 2 lettres rayées 
4 mot rayé 
5878. 14-11-1916 Emile Chapus à César 



890. 19-11-1916 Henry Achard à César 
Lettre  - Enveloppe 
au recto: H. Achard 157 Inf 1e C.de Meuses S.P. 123. 
Monsieur Vincent Cesar, cycliste 75e d'Inf. 3e Cie de Miteuses S. postal 114 
cachet Trésor mal lisible 
================================================================== 
 
Le 19 Nbre 1916 
 
 Bien cher ami 
 
J'ai  reçu hier soir ton estimée du 15 avec grand plaisir de te voir en bonne santé pour quand à 
moi cela va aussi très bien. Je vois que tu t es un peu resolu à ta nouvelle situation il le faut 
bien mon cher ami tu te serais fait tant et plus du mauvais sang que cà ne t'aurai servi à rien. 
Aujourd'hui c'est dimanche mais quel dimanche pour moi, je suis de garde aux pieces, et il fait 
un bien mauvais temps. Hier il y avait de la neige, et aujourd'hui il pleut de temps en temps 
alors tu as bien le temps assis à côté de la pièce, de penser à bien des choses, combien de fois 
ai-je pensé à-toi et au pays. combien de fois ai-je lu1 et relu2 ta lettre, sans trop savoir à 
present quand on pourra se retrouver. Maintenant sur ta lettre tu3 me parles qu'à ta compie il y 
a un sous-off. qui me connait bien et que c'est même lui qui m'a pris comme mitrailleur. Il doit 
se tromper, car je ne me rappelle pas d'en avoir connu un nommé Gardet  j'ai demandé à mon 
sergent s'il en avait connu un de ce nom à la Cie et il m'a dit que non donc il doit faire erreur, 
parce que d'abord le sous-off. qui m'a fait rentrer au mitrailleur, etait4 au 4e bon  du 157, qui a 
present est au 210. Pour quand au serg. Turc dont tu me parles je ne l'ai encore jamais vu. et je 
ne sais pas même à quel baton il est. En même temps que ta lettre j'ai reçu des nouvelles de 
Bertrand qui pour le moment est au camp de la Valbonne il part pour Salonique,5 mais avant 
son depart il compte avoir une permission de 3 ou 4 j. pour aller chez lui. Au sujet de ton 
affaire avec Bl6 tu peux compter sur ma discrétion mais il y a une phrase que je ne comprend 
pas sur ta lettre veuille m'en reparler sur ta prochaine 7       
(Pourquoi lui avais tu dis que je 8 voulais lui ecrire? Je ne t'en veux pas.)9 c'est cà que je ne 
comprend pas. 
 
Avant-hier j'ai reçu une carte de chez-toi tes parents vont bien A bientôt de tes bonnes 
nouvelles 
 
H. Achard 
 
  

                                                 
1 lettre t rayée 
2 lettre t rayée 
3 lettre d changée vers t 
4 lettre c changée vers e 
5 Salonique (Grèce) 
6 Blanche Barnier 
7 mot lettre rayé 
8 mot lui rayé 
9 Avec sa lettre Henry a envoyé un petit fragment de la lettre de César avec cette citation. 



891. 20-11-1916 César à Maman 
Lettre 1 + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: *  20-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  23-11  16 
================================================================== 
 
[..]-1-1916 
 
 Bien chère et tendre maman 
 
Deux mots pour te dire que je suis toujours bien portant et fais les meilleurs voeux pour vous 
ainsi que pour Jean et tous les amis - Voici plusieurs jours que je n'ai eu le plaisir de te lire et 
pourtant je ne manque pas une journée sans t'ecrire.- J'ai reçu une lettre de Mme P.----2 me 
disant transmettre la lettre que j'avais adressée à son mari à Montelimar. Ici toujours le même 
temps il fait toujours bien froid.- Je suis actuellement avec un nommé Peysson originaire de 
Crupies, et y ayant eu des parents - Pourrais tu me renseigner?- Il est très gentil.- Un de mes 
amis demande aussi des nouvelles de Pascal 3 instituteur á Bouvières - Pourrais-tu me dire s'il 
est mobilisé où s'il continue ses fonctions. J'attends ta rèponse à ces sujets et en ferais part à 
mes camarades.- 
Je pense que nous allons prendre les tranchées sous peu, avec un temps pareil ce n'est pas 
interessant. Mais croyez que n'importe où je ne vous oublierais pas et vous aurez toujours mes 
nouvelles.-  
Ecrivez moi autant que possible - vos missives sont toujours attendues - Dis à Marie de 
m'ecrire, j'espère qu'elle aura reçu ma longue lettre ainsi que celles que je vous envoie tous les 
jours.- J'espère qu'Emile Arnaud aura passé une excellente permission et qu'il vous aura rendu 
visite - 
Plus rien à te dire 
Bons baisers pour tous et meilleures caresses. 
A bientôt tes nouvelles - 
 
César Vincent 
Cycliste 
75eme 
3eme Cie Mses 
Secteur p. 114 
 
J oubliais de te dire que j'ai reçu une carte d'Emma4 me disant avoir quitté le pays et être tout 
près de Dieulefit -  
Un bonjour et quelques mots -  
Je vois pourquoi on avait demandé mon adresse.- 
Bien affectueusement 
Vincent  
 
 
 

                                                 
1 Lettre endommagée par des taches brunes 
2 883. 15-11-1916 Mme. Puissant à César 
3 lettre u rayée 
4 873. 12-11-1916 Emma Dufour à César 



892. 20-11-1916 César à Maman 
Lettre sans enveloppe1 
================================================================== 
 
20 -11-16   11h  du soir 
 
 Bien chère maman 
 
Je dechire l'enveloppe de ma lettre pour te dire que je recois une carte d'Emile Arnaud2 me 
disant vous avoir vus tous bien portants, et avoir diné avec vous.- J'espère recevoir de vos 
nouvelles demain.- Donc je vous quitte, et je vais me reposer car il est bien tard.- Dans cet 
espoir recevez mes meilleures amitiés et caresses 
 
Vincent 

                                                 
1 Dans une enveloppe avec 891. 20-11-1916  César à Maman 
2 Carte pas trouvée 



893. 20-11-1916 Adrienne Goriand à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75em Compagnie de Mitrailleur Secteur Postal 114 
cachet: MONTELIMAR 10 20  22-11  16 DROME 
================================================================== 
 
Montélimar le 20 Novbre 1916 
 
 chèr césard 
 
Je suis un peu en retar pour répondre a votre gentille léttre je pensse que vous voudriez bien 
m'ecusez javez de quois faire épuis je suis étais un peu gripée ses jour cis mais cela va mieu 
maintenan 
Et1 je desire de grand coeur que ma présentte vous trouve en trés bonne santè, malgrés que 
vous me paressez ennuyer a votre léttre en effait qu'il y a de quois après ètre si bien épuis 
allez de nouveau a votre compagnie il faut prendre patience et bon courege  
il faut espéréz que vous aurez bon avenir malgrés cela, en effait que M. Puissent en causez de 
vous il lui étais penible mais je crois qu il ne poura guère faire depuis sont départ il 2 et 
toujour a voyager il ne s est pas ou il va encore. Mm va trés bien3 
Pour Mm Ancion4 elle et a sont pays depuis quelque jou le frère de Mm et un peu malade. 
Hier Dimanche j'ai vu Margueritte5 elle et venu me rejoindre et nous somme allez au cinéma 
nous avont bien employée notre temp nous revenions souvent a vous qui aurez pus nous 
distrère aussi je croit que malheureusement elle va me quittez [.....]6 elle doit se mariez il avez 
étais blessé et on lui a donnez une place maintenan Je ne lui donne pas courage qu'ar cela me 
fait de la peine jettais bien ètre de meme pays. 
Autre chose elle me fait voir votre carte je vous [.....]7 pourquois cela me le cacher pourquois 
dou[...]8 a cela je me le demande il n'y avez pas de quois Je vous quitte a ce sujet. 
Je desire que vous passez vos jour avec un beautems pour qu'and au Montélimar il fait que 
pleuvoir tous les jours. 
Je vous quitte pour se soir 
Recevez mes affectueux amitié meilleur souvenir 
 
Adrienne 

                                                 
1 lettre A changée vers E 
2 lettres roul rayées 
3 lettres pui rayées 
4 Personne non identifiée 
5 Marguerite Magnet, aussi domestique chez la famille Puissant 
6 mot illisible 
7 mot illisible 
8 Quelques lettres illisibles 



894. 21-11-1916 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
cachet Trésor:  * 21-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  24-11  16 
================================================================== 
 
Aux Armées le 21-11-1916 
 
 Bien chère maman 
 
Voila plusieurs jours que j'attends tes nouvelles, et n'en recois pas - J'espère en recevoir 
demain - Ce soir à mon arrivée, etant allé chercher le courrier du Bataillon, je trouve une bien 
longue lettre d'Henry1 qui m'à fait grand plaisir d'apprendre qu'il était en bonne santé ainsi que 
ses nouvelles.- Une lettre que j'avais envoyé à René Liautard à fait retour, donc je ne peux 
rien te dire à son sujet - il doit être ((disparu, où prisonnier oú …. 
Mais n'en dites rien à personne - je compte sur votre discretion - à ce sujet.- Je recois une 
missive d'André Felix2 de Truinas à V--- me dit être en bonne sante.- C'est un ami que je 
connais depuis très longtemps.- Quant à moi je continue toujours mes courses - Il fait toujours 
bien froid. et il y à deux où 3 jours que je suis bien fatigué. Je crois que si celà continue il 
faudra me faire porter malade.- J'espère le contraire mais que veux-tu je te dis la verite.- 
Henry me dit avoir écrit à Marie, et n'avoir encore pas de réponse - Je pense qu'elle lui 
rèpondra de suite, sinon je ne serais pas content.- Veuille m'ecrire au plus tôt j'attends avec 
impatience ta missive - Emile Arnaud m'à écrit hier et me dit avoir dîné avec vous et vous 
avoir causè longuement.- 
A bientôt le plaisir de te lire. Je ne sais toujours rien pour moi et attends toujours une décision 
- Bien chère maman donne bien le bonjour aux amis - aux Villards - Achards - Jean - et tous 
les autres et recois les plus tendres baisers de ton fils qui tu transmettra à toute la famille. 
 
César Vincent 
 
Je te joint une épreuve de photo faite par un de mes camarades3- J'espère que tu me 
reconnaitras quoique très mal - 
Bien à vous tous. 
Affectueux Souvenir et baisers sincères. 
Vincent  

                                                 
1 881. 15-11-1916 Henry Achard à César 
2 882. 15-11-1916 André Félix à César 
3 Photographie pas trouvée 



895. 21-11-1916 Maman à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 21 Novembre 1916 
 
 Cher fils 
 
tu voudra bien me pardonner ma négligance Arnaud et venu nous voir il et venu souper avec 
nous dimanche soir nous lui alons porter un petit colis que vous mangerez ensemble nous lui 
donnerons 15 francs pour tacheter des houza il te les achétera a Lyon tu lui remboursera se 
qu'il lui couterons de plus en se moment nous navons pas de largent  
J'ecrire a ton oncle des que je le pourez J'avai écri a Madame Puissant mai elle ne ma pas fait 
réponse elle ma bien écri deux lettre une pour me remercier des pommes1 lautre pour me dire 
que tu lui avait écrit2 et qu'elle avait fait suivre la lettre a son mari elle a du faire suivre aussi 
la mienne 
nous alons tous bien. souhaitons que tu soi demême 
Nous tembrasons bien tendrement 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 874. 13-11-1916 Mme. Puissant à Maman 
2 885. 16-11-1916 Mme. Puissant à Maman 



896. 21-11-1916 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise 
au recto: Cesar Vincent (Cycliste 75e Reg. infanterie 3e Compagnie de Mses Sect.Postal 114 
Pierre Balot 115o Territorial 1 Comp. 123  
cachet Trésor: 22 NOV 16 
================================================================== 
 
Le 21//11/1916/  
 
 Cher Ami,  
 
Je viens de recevoir ta lettre et par ces deux mots ten remercie, Car jaurais voullu t'ecrire plus 
long, mais ici tout manquent, excepts les marmittes, tu me dit que tu mas ecrit, c'est vrait une 
fois je nait pus te répondre cause que j'avais fait partir ta lettre ou il y avait ton adresse a 
Marseille Quand a moi je suis completement degouter d'une pareille vie de Martyre 1 Cart je 
nen voit plus la fin, jai un cafard terrible et je ne sais quoit en pansé, Jai toujour un peut des  
nouvelles d'haxo, Mm Wallimann ni est plus il a été reformé et bien tranquille chez lui a Paris 
quand a M Curie il a quitte aussi haxo en allant en permission a la gare d'epinal jai toucher la 
main a M Perrot et Mauriot, ici il fait beaucoup de mauvais temp, et tout le restant enfin que 
veut tu ces comme ça Quand a Larché je net plus eut de ses nouvelles, Je ne sait ou il est si tu 
lui ecrit donne ce bien le bonjour de ma part, enfin cher Ami quoit que ma lettre soit courte, 
Recoit de ton ami mes Sincéres Amitiers de ton Copain 
 
P. Balot 
 
de temps en temp fait moi savoir un peut de tes nouvelles tu me feras toujour plaisir Continue 
a correspondre avec ma famille tu me feras plaisir Car dans ma permission avec ma petite 
nous avons parler pour toit Car elle voudrait étre marraine de Guerre de toit  mais ne dit pas 
que je te l'ai dit  
P. Balot 

                                                 
1 mot Ces rayé 



897. 23-11-1916 Maman à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 23 Novembre 1916 
 
 Cher fils 
 
deux mot pour te donner de nos nouvelle toujours bonne nous alons tous bien souhaitons que 
tu soi demême pour tes houza nous avons chargés Emile Arnaud de tant acheter a Lyon car on 
ne trouve pas cela ici nous lui avons donné 15 francs car en ce moment nous navons pas de 
l'argent nous lui avons dit que ce qu'il couterez de plus tu le lui rembourserez nous lui avons 
donné un petit colis que vous mangéres ensemble un coque et une paire de quine1 ne te fait 
pas trop de mauvait sang cela navance a rien Javai écri a M.me Puissant mai peut être  
M.re Puissant na auqu'un pouvoir maintenant, enfin prend tous avec patience Dieu y 
pourvoira. 
tu me dit dans ta lettre du 20 que tu est avec un nommé Peysson originaire de Crupies il ne me 
vien pas a la memoire dans avoir entendu parler, je me rensègneres ainssi que de l'instituteur 
Pascal de Bouvieres je te le direz sur ma prochaine lettre Je vais écrire a ton oncle pour le 
remércier de largent qu'il ta envoyez tu voi qu'il et meilleur que le cousin Felix tu voi que ton 
temp na pas était perdu de lui avoir écri. 
ici le temp et froi et un peut sec pour le momment nous fesons encore un peut de blé quoique 
bien en retart. 
au sujet de l'Álocation le salutiste2 ma écri je ne lui et pas encore fait réponse il me dit que je 
doit avoir touchez mon retard depuis 1915 il ne maurez pas falu 3 rien retirer je croi pour 
pouvoir toucher ce retard mai J'ai eut crainte quon me renvoi mon Alocation et que je ne puise 
rien toucher le Percepteur ma averti il ma paru tres encolere de la lettre du Ministre je n'ai pas 
écri au Préfét je ni pense plus 
je fini pour aujourd'huit 
Bien des amitiés de toutes la famille 
 
Veuve Vincent 
 
je vien daprendre que l'instituteur de Bouvieres M. Pascal et Mobilisé. il et dans une bureaux 
a Montélimar 

                                                 
1 quine = guine (grive) 
2 Lt.Claerhout 
3 mot retirer rayé 



898. 23-11-1916 Mme Puissant à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: 10, Avenue du Teil Montelimar 
Monsieur César Vincent 3eme Cie de Mitrailleuses 75eme Régiment d'Infanterie S.P.114 
cachet: MONTELIMAR  10 20  24-11  16 DROME 
================================================================== 
 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
 
Téléphone 25 
 
Montélimar, le 23 Novembre 1916 
 
 Monsieur Vincent 
 
Je reçois seulement aujourd'hui la nouvelle adresse de mon mari qu'il me donne sans aucun 
détail. 
Je vous la fais parvenir de suite, et je fais des voeux pour que cela vous soit utile à quelque 
chose. 
J'espère que vous et votre famille êtes en bonne santé. Nous allons bien aussi et vous 
adressons nos meilleures amitiés. 
 
B. Puissant 



899. 23-11-1916 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille le 23 Novembre 1916 
 
 Monsieur 
 
J'ai été trés heureuse ainsi que ma famille de recevoir par votre lettre de vos bonnes nouvelles 
- Je n'en attendais pas moins de votre amabilité. Vous m'excuserez d1'être restée quelques 
jours sans vous répondre mais j'ai eu bien du travail de l'école et j'ai un peu oublié ma 
correspondance pendant ces quelques jours. Je pense que vous aurez reçu des nouvelles de 
Papa. Ce matin il m'a écrit mais quel cafard qu'il a. Il me parle qu'il fait un gros mauvais 
temps: neige en abondance et par suite froid excessif. A Marseille il y a quelques jours il s'est 
produit un raz de marée qui a deteriorée la côte en beaucoup d'endroits. Les établissements de 
bains qui s'y trouvent en ont 2 soufferts, beaucoup de barques et de bateaux qui étaient au 
large ont été coulés. C'est le mauvais temp qui a été cause de cela Mais au moment où je vous 
écrit il fait un temps superbe Il vous faudrait de ce bon soleil du Midi dans les tranchées pour 
vous rechauffer un peu au lieu de la pluie et de la 3 neige -- 
Enfin je vous prie toujours que lorsque vous écrirez à Papa de bien l'encourager et vous saurez 
que vous nous faites plaisir 
J'espère que ma lettre vous trouve en bonne santé Je vous dirai que de notre côté nous ne 
pouvons pas mieux désirer car nous sommes tous bien portants 
Je termine Monsieur Excusez ma lettre qui est un peu longue et vous prie de Recevoir de toute 
ma famille ainsi que de moi nos meilleures Amitiés. 
 
Jane Balot 
Chemin du Rouet 97 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 mots été trés rayés 
3 mot nege rayé 



900. 25-11-1916 Eva à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 25 novembre 1916. 
 
 Mon bien aimé cher frére 
 
Je suis en bonne santé et désire que tu en soit de mème. Il y a bien longtemps que je ne t avait 
pas écrit tu doit dire que je t'oublie mais je ne t'oublie pas.- Je vais toujours a l'école avec ma 
petite soeur Léa.- Maintenant je vais te dire que Emile Arnaud est venue a la maison (avec no) 
il a diné avec nous, puis il est venue Dimanche au soir souper et nous avons passé une bonne 
soiré ensemble il est bien brave.- Je t'écrit avec marie quand tu auras reçue nos lettres tu nous 
le feras savoir.- Nous recevons chaque jour tes lettres (je ne t) Jean te donne bien le bonjour 
ainssi que Mr chapus.- 
Je termine en1 t'embrassant de tout mon coeur ainssi que mais deux bonne soeur Léa et marie 
et le frère Albert sans oublier la maman 
 
Eva Vincent 

                                                 
1 lettre t rayée 



901. 25-11-1916 Henry Achard à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoi de H. Achard 157 d'Inf. 1e C de M.ses SP 123 
à Cesar Vincent cycliste 75e d'Infanterie 3e Cie de Meuses S. postal 114 
cachet Trésor: 27 NOV 16  123 
================================================================== 
 
Le 25 Nbre 1916 
 
 Cher ami, 
 
Je viens par ces quelques lignes faire réponse à ta longue et bonne lettre que j'ai recu hier avec 
grand plaisir de voir ta bonne santé pour quant à moi cela va aussi tres bien. En même temps 
que la tienne j'en ai reçu une de chez moi ou tout le monde se porte bien au pays. Tu me dis 
que tu as toujours le noir mais j'espére qu'avec le temps cela te passera. Il y a quelques jours 
que j'ai reçu des nouvelles de chez toi. Ici les nouvelles sont toujours les memes c'est à dire 
qu'il n y à rien du tout. Je vais un peu te répondre à la question que tu me parles sur ta lettre au 
sujet de la carte que j'avais envoyé une carte à Blanche, et qu'elle m'à répondu ç'est tout 
naturel. Je vois que tu m'en veux un peu à ce sujet, mais console toi bien vite de cela. Tu me 
dis que depuis longtemps tu as mis tout ta confiance en moi mais que moi je ne t'ai pas toute 
donnée la mienne. Si je ne t'en ai pas parlé c'est que je n'y ai pas du tout songé. et je t'assure 
que je ne pensais pas reçevoir des réproches à ce sujet. A mon arrivée de permission je lui ai 
envoyé une simple carte comme je l'ai fait à quelques autres en même temps qu'à elle Un 
affectueux bonjour et puis c'est tout, elle m'a répondu de la même manière, j'ai fait cela parce 
qu'elle aurai pu dire que j'etais un gros sauvage, de ne pas seulement lui envoyer une carte et 
c'est tout ce que j'ai fait, penses-tu cher ami aprés que tu m'as dit que tu tenais à elle j'allais lui 
ecrire pour te faire contre tu es un trop bon ami pour moi pour que je face cela, et puis ce serai 
eté n'importe qui d'autre que toi je ne l'aurai pas plus fait parce que jamais je n'ai pensé à elle 
à ce sujet, parce que si cela avait été je n'aurai pas attendu jusqu'à ce moment pour le faire, 
alors enleve toi bien vite les mauvaises idées que tu peux avoir contre moi à ce sujet, et si 
j'avais su cela je ne 1 ne l'aurai pas fait, et je m'en voudrai toute ma vie si cela te contrariait, tu 
peux compter sur toute ma discretion à çá. En revenant de perme j'ai fait la connaissance 
d'une jolie petite payse que tu ne connais pas, qui m'a fait promettre de lui ecrire, et je ne l'ai 
pas fait parce qu'au moment ou on se trouve je ne tiens pas à cela, du reste pour ce que j'en 
voulais faire ce n'etait pas la peine je ne t'avais pas parlé de cela non plus, cà m'avait passé de 
l'idée et il a fallu qu'on parle de l'autre pour que cela me revienne Maintenant mon cher ami je 
vais te dire que ta prochaine lettre ne viendra pas me trouver ou je suis en ce moment, mais 
malgré cela j'ai toujours bon courage et bon espoir du retour. On aura surement un peu de 
repos avant et je te tiendrai au courant tant qu'il me sera possible 
Sans m'en apercevoir je suis arrivé au bout de mon papier. 
Recois les meilleures poignées de mains de ton ami qui pense bien souvent à toi. 
 
H. Achard 
 
Amities chez toi quand tu leurs ecrives. (Et ne me veuille pas pour ce que je te parle plus 
franc Adieu et a bientôt de te lire 
H. A. 

                                                 
1 mot lui rayé 



902. 25-11-1916 Aimé Gary à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 25/11/16 
 
 Bien Cher Ami 
 
Deux mots pour répondre a ta carte que je vient de reçevoir et lire a l'instant avec grand plaisir 
d'apprendre ta bonne santé a mon sujet je peut tant dire de même pour l'instant tout vat bien 
toujour de bonne nouvelles de partout mon frere Ernest et Paul se sont trouvé tout les deux en 
permissions c'est1 une belle chance Etant dans l'intérieure je croyait bien y allé pour les voir 
touts les deux mais avec toute ma volonté tout ça ma etait impossible mais je croit malgré ça 
que dans l'affaire d'un moi mon tour sapprocherat aussi encore une autre espoir si je pouvait 
réussir comme permissions agricole mais comme il y a beaucoup de de reclamation je conte 
guere avant mon tour. Enfin pour le moment pas grand choses a te2 dire je termine en te 
serrant cordialement la main. 
Ton copin qui ne toublie pas. 
 
Gary Aimé 
 
Bien mais amities a toute ta famille de ma part. 

                                                 
1 mot chez  changé vers c'est 
2 mot vous  changé vers te 



903. 25-11-1916 Mme Puissant à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
 
Téléphone 25 
 
Montélimar, 25 Novembre 1916. 
 
 Monsieur Vincent 
 
J'ai fini par vous trouver une marraine, et pas sans peine. 
Mais vous n'aurez rien perdu pour attendre, car c'est une gentille jeune fille. 
Elle a dèjeuné chez moi avec son père aujourd'hui, et j'ai profité de l'occasion pour parler de 
vous 
Elle a dix-sept ans, 1assez grande, plutôt blond-chatain une phisionomie douce et tres 
agréable. 
Comme elles sont deux soeurs j'ai demandé  qu'elle ou sa soeur ainée accepte d'être marraine, 
mais comme c'est elle qui se trouvait chez moi aujourd'hui, c'est elle qui a accepté de vous 
écrire; j'ai dit comme vous m'aviez dit, que ce n'était pas pour envoyer des paquets, mais pour 
écrire de gentilles lettres. 
Tout ce que je puis vous dire c'est que cette famille est trés honnête, le père était artilleur avec 
mon mari, et ils se tutoient, c'est vous dire quils ont conservé de très bonnes relations. 
Les jeunes filles sont trés comme il faut, et sérieuses aussi. je ne saurais trop vous 
recommender d'écrire des lettres sérieuses, et correctes (quoique je vous sais assez bien élevé 
pour ne pas craindre d'avoir des reproches sur vous). 
Mais si les lettres etaient trop libres, il 2est certain que le père les interromprait Et vous y 
perdriez une marraine aussi charmante que gentille et que vous trouverez fort à votre gôut 
quand vous la connaîtrez. 
Ce sont des proprietaires de Roynac3 très braves gens. Vous écrirez donc à 
Monsieur Charles Dorcivac  
proprietaire à Roynac 
par Puy St Martin,4  
pour Mademoiselle Irminie 
Voila dabord un résultat pour le second pensez-vous pouvoir arriver à un meilleur poste. Est-
ce vrai que ceux de la Brigade sont casés On nous a dit qu'ils étaient tous retournés là où on 
les avait pris  
Je souhaite de tout coeur qu'on puisse vous placer dans un autre endroit meilleur 
Maintenant que je me suis acquittée de ma mission, je termine en vous envoyant un 
affectueux bonjour. 
 
B. Puissant 
 

                                                 
1 lettre g changée vers a 
2 lettre l rayée 
3 Roynac (Drôme) 
4 Puy-St-Martin (Drôme) 



Je ne sais si je vous ai donné la nouvelle adresse de mon mari. la voici: 
Capitaine d'Artillerie 
Etat-major de la 10me Armée 
S.P.77 
 
Vous direz à votre mère que j'ai reçu sa lettre en son temps, que mon mari en a pris 
connaissance et qu'il m'a dit que s'il lui était possible de faire quelque chose il le ferait 
 
Déchirez la lettre 



904. 26-11-1916 Marie à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies 26o 11 1916 
 
 cher frère 
 
Je suis alle á la foire est se soir je prend un momemt pour t1'ecrire pardonne-moi si je  
t ecrite pas plus souvant j ai vu blanche et elle ma parle de toi et j ai reconut en elle quelle 
avec un beguin pour toi et j'ai vu que se la lui faisait plaisir que tu lui ecrive. ainsi2 qu a ses 
parents ella ma faite voire ta photo 
enfin je te tiendrait au courent quand je la verait Nous resevons chaque jour ta missive est j ai 
reçu tes lettres contenant de la conresspondance 
Emile Arnaud est venue nous voir et il a dine et il est revenu souper, Dimanche je pansse 
quand se moment vous devetis mangait le coq est Emile doit te raconter sa permision il doit 
 t avoir parle de moi tu m,en parlera sur ta prochaine lettre et tu me dira s il a toujour une 
bonne relacion avec cette fille de plancher-bas enfin je t'en dirait plus long une autre fois a se 
sujet met ne lui fait rien connaitre de moi car j ai reconnut que cette un honnette garçon il m a 
dit q il m ecrirait 3 n'en 4 parle a personne car j estime que tu est mon frère il doit  
t avoir achete de houzeaux 
Nous lui avons donne 15 francs, tu dit sur ta lettre d'aujourd-huit que Henri ta ecrit est te dit 
m'avoir ecrit est navoir point eut de reponse 
je lui est repondut le meme jour que j ai reçu sa carte je ne comprend5 pas ou passe ma 
corespondance 
J ai recu une lettre de ton ami Emile Salle il me dit que tu est le seul ami qui lui reste depuis le 
debut que c'est lui qui me remercie car il est 6 content de faire plaisir a ta famille 
au sujet du titre nous n en savon7 rien. 
Ernest Gari est venu en permission 
Bien cher frére je termine en t enbrassant de tout mon coeur ainssi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 mot aussi changé vers ainsi 
3 lettre m rayée 
4 mot pale rayé 
5 lettre e rayée 
6 mots (lui qui me) rayés 
7 lettre t rayée 



905. 26-11-1916 Marraine Charlotte à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Roynac 26 novembre 1916. 
 
 Monsieur 
 
Samedi dernier papa se trouvant à Montélimar est allé rendre visite à madame Puissant 
comme étant des anciennes connaissances et amis à monsieur Puissant A cette occasion 
madame Puissant lui a parlè de vous en lui disant que vous désirez avoir une marraine Je 
viens donc aujourd'hui vous demander si celà vous est agréable et vous plaît de correspondre 
avec moi. 
En attendant recevez mes sincères salutations. 
 
Mademoiselle Charlotte Dorcivac 
Couturière 
Roynac par Puy-Saint-Martin Drôme  



906. 28-11-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: *  28-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  1-12  16 
================================================================== 
 
Le 28-11-1916 10 heures 
 
 Bien chère maman 
 
Je recois ta lettre du 231               
Nous montons en ligne ce soir dans une heure et avant de monter en 2 tranchée, je t'écris vite 
quelques lignes.- Je suis avec Arnaud en ce môment qui est venu passer les derniers môments 
que nous avions ici avec moi, il vous envoie á tous un cordial bonjour.- Je n'ai pas besoin 
d'argent je n'en ai que trop.- 
Ton colis à été trouvé excellent, et surtout les grives - Quant à Peysson, Arnaud le connaissait, 
c'est le neveu de Cadet Peysson du Poët Celard qui etait chez Ernest Plèche.- 
Merci des renseignements que tu m'envoies au sujet de l'instituteur Pascal, ils ont bien fait 
plaisir à mon camarade.- J'ai reçu une lettre de Mme Puissant3 mais elle ne me donne pas 
l'adresse de son mari.- Quant à moi je suis avec le chef de Bataillon actuellement, mais 
toujours provisoirement.- 
Ecris à mon oncle celà lui fera plaisir, moi je lui écris de temps en temps.- Quant au cousin 
Felix je n'ai rien reçu4 depuis longtemps, il ne pense pas bien à moi.- Ici le temps est froid, et 
les routes bien mauvaises pour faire les courses, et malheureusement demain ce sera la 
tranchée.-  
Quant à l'allocation répond au salutiste et dis lui ce que s'est passé, mais ne t'inquiete pas pour 
le retard, il ne faut pas y penser.- 
Tu as bien fait de retirer et continue ainsi, la guerre n'est pas encore finie tu toucheras encore 
longtemps.- 
Quant à moi je vais me préparer pour partir. 
Je t'ecrirais de la haut. Affections et baisers pour tous. 
Amitiés à Jean 
 
C. Vincent 

                                                 
1 897. 23-11-1916 Maman à César 
2 lettres lig rayées 
3 898. 23-11-1916 Mme. Puissant à César 
4 mot écrit rayé, mot reçu écrit au dessus 



907. 30-11-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: *  30-11  16  114 
au verso cachet Bourdeaux:  3-12  16 
================================================================== 
 
Le 30-11-1916 
 
 Bien chère frangine 
 
J'ai reçu avec plaisir ta longue lettre du 26.-1 Je viens vite te répondre.- Je vois que tu as etée à 
la foire, mais j'apprends aussi que tu as beaucoup trop causé à Blanche.- 
Pourquoi lui à tu dit qu'Emile Arnaud etait mon confident? 
Pourquoi lui à tu raconté tout ce qu'Arnaud t'avait dit? Il me semble que c'etait bien inutile.- 
Blanche m'à ecrit aujourd'hui2 et me raconte tout. Par conséquent je sais tout ce que tu as dit -  
Je t'invite simplement à te taire à l'avenir.- 
Quant à Arnaud il m'á causé de toi. Je sais fort bien qu'il t'à écrit. puisque nous étions 
ensemble lorsque il à fait la lettre.- 
Quant à sa connaissance de Plancher-Bas ce n'est pas serieux du tout.- 
J'ai reçu les 15 francs et je me procurerais moi-meme des  houseaux - Je vous ecrit tous les 
jours, j'espère que vous recevez mes lettres.- 
Nous sommes en tranchée depuis 2 jours, et je t'assure que ce n'est pas intéressant, les Boches 
nous arrosent de torpilles, mais nous avons d'assez bons abris - Je viens de recevoir une carte 
d'Aimé Gary3 qui vous envoie bien le bonjour.- 
Quant à moi je sort de temps en temps de la tranchée, pour faire mes courses et je suis bien 
heureux de m'èloigner un peu des Bôches, quant je le peux.- Henry à reçu ta lettre il me le dit 
sur sa dernière.-4 
Quant à mon ami Salle il y à déja longtemps que je ne l'ai pas vu.- et je languis bien de le 
revoir: car 5 celà nous fait plaisir lorsque nous se retrouvons.-  
Tu embrasseras bien pour moi la petite Eva, et lui diras que sa lettre6 m'à fait grand plaisir Tu 
m'écriras dès que tu pourras, celà me fera plaisir et tu me raconteras un peu les petites 
nouvelles.- Tu donneras bien le bonjour aux amis et à Mr. Chapus - tu lui diras que j'ai reçu le 
bonjour qu'il m'à envoyé par Eva - tu n'oublieras pas Jean - La dessus, en attendant tes 
nouvelles, recois mes plus tendres amitiés.- et embrasse tout le restant de la famille pour moi - 
 
C. Vincent 

                                                 
1 904. 26-11-1916 Marie à César 
2 Lettre pas trouvée 
3 902. 25-11-1916 Aimé Gary à César 
4 901. 25-11-1916 Henry Achard à César 
5 mot il rayé 
6 900. 25-11-1916 Eva à César 



908. 30-11-1916 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille 30/11/16 
 
 Monsieur mon filleul 
 
Laissez moi tout de suite vous appeler -mon filleul- car j'espère que cela vous fera plaisir 
Donc par votre aimable lettre du 27 vous me demandez d'être votre marraine Comment 
pourrais-je vous refuser cela? Surtout 1 la manière dont a été faite la demande?- 
Je vous dirai que jusqu'à présent je m'étais contenté d'être la huitième marraine d'un filleul que 
l'on nous a fait adopté à l'école. Chaque filleul a un groupe de huit élèves pour Marraines 
Chacune a son rôle Il y a deux trésorières, deux secrétaires, deux acheteuses-empaqueteuses et 
deux expéditrices. Je vous dirai que je suis acheteuse-empaqueteuse. Mais je suis bien 
contente d'avoir pour moi seule un filleul Je ne sais si tout ce verbiage ne vous embetera pas 
mais j'ai voulu vous faire comprendre comment j'étais un huitième de Marraine ce qui est trés 
peu. Mais à partir de maintenant je pourrais dire comme la plupart de mes compagnes j'ai un 
filleul. 
Je vous prierai mon cher filleul d'un peu me raconter si vous voulez et si vous pouvez ce que 
vous éprouvez et ce que vous faites Cela me fera plaisir d'être au courant de votre vie de 
soldat J'espère que vous voudrez bien excuser mon indiscrète curiosité. 
Je vous dirai qu'à Marseille c'est toujours la même chose et que le temps est plutôt doux. Je ne 
crois pas que vous soyiez de Marseille et je vous demande d'être assez aimable pour me dire 2 
quel est votre pays natal. 
Moi je vais en classe J'y apprends la machine à écrire la sténographie et la comptabilité enfin 
tout ce quil faut pour pouvoir entrer dans un bureau 
Lorsque je pourrais tromper la surveillance de mon professeur je vous ferais quelques mots à 
la machine mais entre nous cela n'est guère facile mais j'employerai le système D (débrouille) 
comme on dit à l'école. 
Enfin je ne veux pas abuser de vos moments aussi pour aujourd'hui je vous quitte et vous prie 
de recevoir de votre marraine ses plus sincères amitiés. 
 
Votre Marraine 
Jeanne Balot 

                                                 
1 mot dont rayé 
2 mot votre rayé 



909. 1-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Vincent cycliste 3eme Bllon S.P.114 Cce Militaire 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: * 1-12  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  4-12  16 
================================================================== 
 
Le 1er Décembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici au dernier mois de l'année.- Nous allons commencer le 29eme mois de guerre.- 
Esperons que nous n'en commencerons guère plus.- J'ai reçu hier la lettre de Marie1 et lui ais 
répondu.- 2 
J'espére que ma missive vous trouvera tous bien portants - Pour moi je ne vais pas mal. Je sors 
de temps en temps de la tranchée pour faire mes courses, et je m'eloigne un peu des Boches de 
bon coeur, quant je le peux.- Nous sommes tout près avec Arnaud et vous aurez toujours nos 
nouvelles par l'un où par l'autre.- 
Le secteur n'est pas trop battu par la grosse artillerie, mais les bombes, torpilles et grenades 
abondent.- Heureusement que nous avons des abris assez aménagés.- Nous voici à l'hiver 
donc j'espère que vous aurez un peu mieux le temps de me donner de vos nouvelles et que 
vous n'y manquerez pas quant vous pourrez.- Je suis bien content quant je recois vos lettres.- 
Maintenant je voudrais te demander de m'envoyer quelque chose qui ferait bien plaisir ici, 
surtout à plusieurs de mes camarades, c'est même sur leur insistance que je t'écris car moi 
même personnellement je n'oserait pas te le demander Ce serait, de te procurer une dizaine de 
grives où guines les faire cuire, et les mettre dans de la graisse et dans une boîte en fer blanc, 
et me les envoyer en colis postal. Le tout ne peserait pas plus d'un Kilog j'espère, s'il pesait 
plus, tu en mettrait une où deux de moins - Enfin je te dirais que nous sommes 10 au bataillon 
qui mangeons ensemble et il en faudrait une pour chacun.- J'espère que tu feras ton possible 
pour nous faire ce plaisir, nous t'en remercions tous d'avance. A part ça je n'ai absolûment 
besoin de rien.- Je ne vois plus grand chose à te dire pour aujourd'hui si ce n'est que l'eau et la 
boue ne manquent pas.- 
Affectueux bonjour à Jean, et aux amis du pays et je pense bientôt te lire longuement.- Je te 
quitte chère maman, et t'envoie avec mes meilleurs souhaits mille baisers que tu distribueras à 
toute la famille. 
 
C. Vincent  

                                                 
1 904. 26-11-1916 Marie à César 
2 907. 30-11-1916 César à Marie 



910. 1-12-1916 Mme Puissant à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: 10, Avenue du Teil Montelimar 
Monsieur Cesar Vincent 3me Compagnie de Mitrailleuses 75me Régiment d'Infanterie S.P.114 
cachet: MONTELIMAR  17*  1-12  16 DROME 
================================================================== 
 
ME. PUISSANT 
 Avocat 
10, Avenue du Teil 
Montélimar 
 
Téléphone 25 
 
Montélimar, le 1e Decembre 1916 
 
 Monsieur Vincent 
 
Je suis trés surprise de ne pas vous avoir donné  l'adresse de mon mari, pourtant il me semble 
encore l'écrire. 
Mais, je me demande, si vous aviez reçu ma lettre quand vous avez écrite celle-ci; car vous ne 
me parlez aucunement de votre marraine et cependant vous teniez beaucoup à1 en avoir une. 
Je parie que ma dernière lettre a dû se croiser avec la vôtre. 
Car ma dernière2 ne pouvait vous parvenir que lundi ou mardi dernier. 
Voila dabord l'adresse de mon mari. Capitaine Puissant Etat-major 10me armée S.P.77 
Ensuite, si vous n'aviez pas encore reçu ma lettre, vous apprenant que je vous avais trouvé une 
gentille marraine, je vais vous donner quelques renseignements supplementaires. 
J'ai reçu le 26 une lettre de la jeune marraine, Elle a fait échange avec sa soeur, c'est dont 
Charlotte qui sera votre marraine. Charlotte est une tres jolie brune de vingt ans et tres gentille 
aussi, l'aînée. Elle me dit que si vous connaissiez un de vos camarades qui désire une 
marraine, son amie voudrait bien avoir aussi un fillieul. Dans tous les cas choissisez un 
camarade serieux et comme il faut si vous en proposé un pour son amie. 
Vous n'aurez donc qu'a écrire 
A Mademoiselle Charlotte Dorcivac à Roynac par Puy-St Martin Drôme 
J'ajoute, au cas ou ma lettre se serait égarée que les Dorcivac sont de nos amis, proprietaires, 
trés braves gens, vous ne pouviez mieux trouver pour marraine sous tous les rapports. 
Je termine en vous souhaîtant bonne santé et chance pour l'avenir j'ai fait passer à mon mari la 
lettre de votre mère, en le priant de s'occuper de vous. 
Meilleures amitiés. 
 
B. Puissant 

                                                 
1 mot en changé vers à 
2 903. 25-11-1915 Mme. Puissant à César 



911. 1-12-1916 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise 
au recto: Cesar Vincent Cyciste au 75e infanterie 3e Comp. de Mitrailleurs S.P.114 
Pierre Balot soldat 115e Territ 1 Comp  192 
cachet Trésor: * 2-12  16  192 
================================================================== 
 
Au front le 1 décembre 1916 
 
 Cher Ami 
 
au courrier de hier au soir j'ai reçue ta gentille lettre toujour avec plaisir de te savoir en très 
bonne santé Quand a moi Cher Ami, un cafard que je ne tent dit pas plus, il y a des jours que 
je suis inabordable tellement que j'ai le noir, Car cella seras encore très long, ici tres mauvais 
temp, froid et glace, et tout le pastis et toujour en premiere ligne, enfin cher Ami a quand on 
auras le bonheur de se revoir et de faire connaissance avec nos familles ton Copain 
 
P. Balot 
S.P.192  



912. 2-12-1916 André Félix à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 2-12.1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je m'empresse de vite venir répondre a ta gentille lettre et c'est avec grand plaisir que 
j'apprend ainsi que ta famille toujour ta bonne santé quand a moi sa ce maintient toujour la 
même. nous avons pas trop chaud, non plus il gèle très fort, le jour il fait beau temp. c'est 
toujour a peu près toujour la même sa barde un peu plus c'est jour çi. le canon crache comme 
des premier tant presque je ne ses pourquoi. On parle de nouveau de partir c'est tant-çi. 
J'aimerais autant rester la maintenant qu'on est installer. que d'allez rouler je ne ses ou car 
maintenant il ne fait pas bon sur les routes, et puis l'endroit ou nous somme n'est pas trop 
meauvais, enfin il y a assez longtemp que nous y somme içi - 
Quand c'est cher ami que ça finira Je ne le ses. Je n'espére plus maintenant on ne voit plus de 
fin et toujour la même. 
Je te remerçier cher ami de l'affection que tu a pour moi ainsi que de ma petite femme qui se 
porte toujour trés bien. mais qui languie bien aussi que sa finisse. Je pense y allez par la après 
le 1er de l'an, et je commence a trouver le temp rudement long. 
Enfin rien de bien nouveau peut ètre qu'on ira nous trouver. Je te quitte en te souhaitant une 
bonne santé aussi et au bonheur de pouvoir ce revoir un jour. 
Ton ami qui t'envoie ces plus affectueux amitiers. et une bonne poigné de main 
 
André Félix 



913. 3-12-1916 Aimé Gary à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expediteur / Gary Aime 28 Bataillon de Senegalais Cie de Mses St. Raphaël / Var 
Monsieur Vincent César 75e Infanterie 3e Bataillon Cie Mses Secteur p. N 1141 
cachet ST RAPHAEL mal lisible 
tampon: 28e BATAILLON DE TIRAILLEURS SENEGALAIS * LE COMMANDANT 
au verso: F.M 
================================================================== 
 
St Raphaël 3 dec 1/1916 
 
 Mon cher Ami 
 
Je vient a l'instant de reçevoir ta carte avec grand plaisir daté du 30 je ten remercie beaucoup 
des compliments que tu me fait parvenir pour  moi et toute ma famille.[***] 
Je ne te dit pas dans faire autant  pour moi a tes parents. car je part demain en permission et  
jaurrait le plaisir de leur souhaite et de causé de plus prèt. 
Très heureux de ta bonne santé Souhaite qu'il en soit ainssi bien lontemps ainsi qu a tous et 
qu'on puisse trainqué bientot un bon verre ensemble Je tes ecrit hier soir croyants ne tavoir 
pas fait reponse a ta derniere lettre Sa ne maurrait pas etonné car nous avont eu un 
bouleversement pas ordinaire mais aujourd'hui je me rend conte que je n'avait pas négligé. 
Enfin malgre le changement moi et plusieurs de mes camarades nous avont resté dans notre 
ancien employ. Ne voyant plus rien a te dire je termine en te serrant cordialement la main Ton 
copin qui pense souvent a toi 
 
Gary Aimé 
 
Quand tu mecrirats tu m'adresserat les lettres a Crupies  

                                                 
1 chiffre 144 rayé 



914. 4-12-1916 César à Maman 
Carte en Franchise 
au recto: Madame Vve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent César Cycliste 75eme Rt d'Inf rie 3eme C.M. 114 
cachet Trésor: 4-12  16  114 
cachet Bourdeaux:  5 30  7-12  16 
================================================================== 
 
4 Décembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Suis en bonne santé et attend vos nouvelles.- 
Bonjour à Jean et aux amis. 
Meilleurs souhaits pour vous tous et recevez mes amities affectueuses et mes meilleurs 
baisers. 
 
César Vincent 



915. 4-12-1916 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent Cycliste 75eme d'Inf rie 3eme Cie de Mses S.P. 114 
cachet Bourdeaux: 15 30  4-12  16 
================================================================== 
 
Crupies 4e -12 - 1916 
 
 Bien cher frère 
 
Cet aujourd hui que je viens de revoir ta lettre du 301 avec 2 grande plaisir mais j'en suis été de 
se que tu me dit Car je n'est pas parle de chose ainsi a Blanche elle ma demande si tu été avec 
Emile Arnaud Et, je lui et dit que vous etiez bon ami Mais je lui et pas parle du tout de chose 
paruille 
et je ne comprend pas pourquoi elle ta 3 parle ainssi ce doit ètre pour tes faire parler. Car je ne 
suis pas été si bète que de lui allé dire que tu etait le confident d'Emile je 4 lui et dit qui vous 
etiez Ami ses tout ce que je lui est parler de lui et blanche et pas résonable de te parler ainssi 
pour me faire 5 de la peine6. 
Nous recevons tous les jours tes lettres aux payie les Nouvelles son pas grande aujourd,hui7 
j'ai vu Emma et Ernest8 Dufour il son venu passer le Dimanche 
Henri9 il son parti il file sur Nancy il ne savait ou il vint  
le temps est toujours beau pas de permisionnaire j'ai fait reponse a ton Ami Salle 
Je termine pour cette foie Nos plus tendres amiteis et carese de toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 907. 30-11-1916 César à Marie 
2 lettres pl rayées 
3 mot pale rayé 
4 deux lettres rayées 
5 mot ne rayé 
6 lettre a changée vers e 
7 lettre e rayée 
8 lettre e rayée 
9 Henry Achard 



916. 5-12-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  9-12  16 
================================================================== 
 
Le 5 Décembre 1916 
 
 Bien chère soeur - 
 
Ce soir à mon arrivée je prend connaissance de ta lettre du 1er.1 
J'apprend avec plaisir que vous recevez bien mes2 lettres et que vous êtes en bonne santé.- 
Quant à moi je continue mes courses journalières en attendant de rejoindre ma Mitrailleuse ce 
qui va m'arriver un de ces jours-ci - Je m'y attend. Merci du bonjour d'Henry Bertrand et de 
Gustave Jouve.- 
Mes amitiés à Jean et á tous ceux qui m'envoyent le bonjour - 
Je ne vois pas grand chose à te dire tout ce que je vais te raconter ne t'interessera guère.- 
Je te dirai que le secteur est toujours le même, et qu'il fait toujours bien froid.- Je pars le matin 
à 4 heures, et je rentre à 11 heures, et je repars ensuite dans la soirée.- Je vais aux provisions 
pour mes camarades et les officiers. 3 Je pense voir Arnaud demain qui est tout près de moi.- 
et je lui ais fait dire de venir me voir.- 
Je recois de temps en temps des nouvelles des copains du pays qui sont bien portants. 
Monsieur Chapus4 m'à écrit dernièrement. et me parle de vous tous.- On vient de me 
redemander comme Mitrailleur et je crois que ça ne va pas tarder, mais je ne m'alarme pas 
celà n'avance à rien. je commence à m'y habituer.- 
Tant que je suis ici nous mangeons en popote, nous apportons nous même les provisions 
chaque matin et payons chacun sa part ainsi 5 nous vivons très bien. J'espère bien que pour les 
fêtes nous ne serons plus ici, et serons un peu au repos ce serait bien plus agreable.-  
Mme P - -  m'à écrit6 il y à quelques jours. elle me prie de vous donner  le bonjour, et elle m'à 
trouvé une charmante marraine qui d'ailleurs m'à déja écrit,7 mais je n'ai pas encore rèpondu, 
ne sachant pas si celà vous ferait plaisir et j'attend votre reponse à ce sujet, et puis j'ai peur de 
faire de la peine à quelqu'un.- Tu m'écriras bien vite et me raconteras beaucoup de petites 
choses - J'attend ta lettre. Je vous envoie mes amitiés et que ma missive te porte ainsi qu'à 
toute la famille mes plus tendres baisers. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre t changée vers m 
3 mot et rayé 
4 Lettre pas trouvée 
5 mot ainssi rayé 
6 903. 25-11-1916 Mme. Puissant à César 
7 905. 26-11-1916 Marraine Charlotte à César  



917. 5-12-1916 Louise Grisez à César 
Feuille pliée 
au recto: Mr Vincent César 75o Regt d'Infanterie Cycliste à la 3o Cie de Mitrailleuses Secteur postal 114. 
cachet: [PLANCHER LES] MINES A CHAMP[IGNEY] 2e/ 5 DEC 16 
================================================================== 
 
Plancher.Bas 5.12.16 
 
 Mon cher César 
 
Il faut tout de même que je vienne faire réponse à votre carte que j'ai reçu voici déjà quelques 
jours Ne m'en voulez pas si j'ai resté la semaine derniere sans vous écrire Je vous dirai que 
c'est de ma faute je remettais toujours au lendemain. 
Je vous dirai aussi César que je ne suis pas très contente après vous sur une de vos lettres vous 
demandiez de longues, mais je m'aperçois que les votres ne sont pas bien longues pourtant 
elles me feraient autant plaisir qu'à vous 
Tout ma famille va assez bien je souhaite que s'en soit de même auprès de vous. Un amical 
bonjour de toute ma famille et de Mr Labbaye. 
Mes amitiés et bons baisers 
 
Louise 



918. 6-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Trésor: 7-12  16 114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  10-12  16 
================================================================== 
 
6 Décembre 1916 
 
 Bien chère maman. 
 
Je me fais un plaisir à venir un peu causer avec toi.- Je suis en assez bonne santé.- Ce matin je 
suis parti en course de trés grand matin et ce soir je suis reparti.- Je suis donc été pris toute la 
journée, mais ce soir avant d'aller me reposer je pense à vous tous.- J'espère que vous recevez 
bien mes lettres. Hier j'ai reçu la missive de Marie et lui ai répondu.1 J'espère que mes 
quelques lignes vous trouveront tous bien portants et que tu me donneras des nouvelles sous 
peu. Ici toujours le même temps, et la même vie.- bien monotone.- J'ai reçu des nouvelles de 
René2 bien portant et au repos.- J'ai aussi reçu une carte d'Emile Mège3 bien portant.- Henry 
Achard4 me dit avoir quitté son secteur pour une autre destination. 
Affections à Jean et bonjour à tous les amis.- 
Vite de tes nouvelles, j'espère que tu pourras m'envoyer ce que je t5' 6 avais demandé 
Meilleurs et sincères baisers pour tous 
Ton fils qui vous aime bien 
 
César Vincent 

                                                 
1916. 5-12-1916 César à Marie 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 901. 25-11-1916 Henry Achard à César 
5 lettre u rayée 
6 deux lettres rayées 



919. 6-12-1916 Maman à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent Cesar Cycliste 75eme d'Infie 3eme Cie de Mses Secteur P. 114 
cachet Bourdeaux: 19 30  7-12 
================================================================== 
 
Crupies le 6 Decembre 1916 
 
 Cher fils 
 
Nous venons de recevoir ta lettre du premier Decembre et te fait réponse Marie Eva ton écri 
nous tenverons un colis qu'and nous pourons qu'and1 au grive si nous pouvons nous en 
procurer nous t en envérons toujours pour la Noel elle sont tres chére elle se vende 2 fr.25  2la 
paire mai pourvu que nous puisions en trouver se ne sera pas se qui nous empechera dans 
acheter J ai écri a ton oncle pour le remercier 3 je lui dit de venir nous voir pour la Noel. 
Pour le titre je n'ai toujours rien reçu 
Nous alons tous bien pour le moment souhaitons que tu sois demême, 
Bien des amities de toute la famille mille bese de tous 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 lettre t changée vers d 
2 lettre u rayée 
3 mots hier Marie rayés 



920. 6-12-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 6.2.1916 
 
 Bien cher ami 
 
Je prends un petit moment pour te faire savoir de mes nouvelles et faire réponse à ta lettre du 
2 que j'ai reçu hier soir avec grand plaisir de voir ta bonne santé pour quand-á moi cela va 
aussi très bien. Je pense que tu auras reçu ma carte1 que je t'ai envoyé pendant que nous etions 
en route pour venir ici. Nous avons eu cinq jour de marche nous sommes arrivés samedi soir, 
dimanche nous avons eu repos. Lundi matin exercice, et le soir-même on soît bien esquintés 
on nous a vaccinés et pense dans quel état cá nous à mis après la fatigue que nous venions 
d'avoir hier il nous à fallu rester couchés toute la journée. aujourd'hui l'épaule est encore un 
peu engourdié  mais ce n'est rien Nous sommes dans un joli petit patelin un peu plus grand 
que Dieulefit et si on y reste longtemps on ne se fera pas du mauvais sang. seulement il y a du 
service, et puis l'exercice ne manquera pas, j'ai retrouvé mes bons camarades du 3e b.on  il y a 
cinq mois qu'on ne s'etait pas vus, et pense si dimanche on a vidés quelques bons litres 
ensemblent Il fait un bien mauvais temps il pleut et tombe de la neige 
J'ai reçu des nouvelles des copains qui se portent tous bien et en même temps que la tienne j'ai 
reçu des nouvelles de chez moi et te font bien leurs amities. Je pense que tu as toujours de 
bonnes nouvelles de la petite Bl. et ne m'en veuille pas au sujet de la carte que je lui ai 
envoyé, pour comme je te l'ai dejà dit quand je l'ai fait je ne pensais pas à mal faire au 
contraire, et ne parlons plus de cette affaire parce que cá me peine beaucoup. Tu me fais les 
reproches que je ne t'ais pas dit que t'a soeur m'avait ecrit, en effet elle m'a fait réponse á une 
carte que je lui avait envoyé et je pense bien que cela ne doît pas te facher, du moins je ne le 
crois pas. du reste je ne te le cache pas les femmes ne m'interesse guère, ici il y a de quoi faire 
il y a de grandes usines et il y a 2 femmes pour un soldat. seulement on pourrai avoir besoin 
du major, mais peu importe une evacuation de 6 mois ne 2 ferais pas de mal. 
Tu m'excuseras de mon gribouillage 3 je t'ecris dessus mes genoux. et j'ai froid aux doigts Pas 
plus grand chose à te dire pour cette fois, et en attendant de recevoir de tes bonnes nouvelles 
recoit les meilleures poignées de mains de ton ami qui pense souvent à toi. 
 
H. Achard 
a Rosieres aux Salines M & M4 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 mot de rayé 
3 mot mais rayé 
4 Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) 



921. 6-12-1916 Barthélemy Garcin à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste au 75eme d'Infterie 3eme Compagnie S.P. 114 
cachet: ST NAZAIRE-LE-DESERT 15*  6-12  16 DROME  
================================================================== 
 
St Nazaire-le-Désert, 6 décem 1916 
 
 Bien cher ami 
 
Il y a dejà quelques jours que j'ai reçu ton aimable carte avec un grand plaisir de te lire en 
bonne santé. Pour quant à nous autres nous allons tous bien sauf mon fils Pierre qu'il est 
toujours malade,1 il y a pas beaucoup de mieux pour le moment, On viendra le cherchait dans 
quelques jours embulance pour l'évacuer dans un hôpital Nous avons eut des nouvelles de 
Marc hier, il est toujours sur le front, Moi je fais toujours quelques voyages, je part 
aujourd'hui pour Crupies. Orcinas et Comps 
Aujourd'hui la neige à fait son apparition au pays, le temps est beaucoup froid. 
Reçois cher ami mes plus cordiales salutations, toute la famille t'envoies leurs amitiés 
 
Garcin Barthélemy  

                                                 
1 En mai 1916, Pierre a été gazé à Verdun. Il souffre de gangrène jusqu'à sa mort en 1917. [VIVIAN 2003, 
passim] 



922. 7-12-1916 Aimé Gary à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: NICE - Vue prise entre les Pins - Mont Boron 
================================================================== 
 
Le 7 / 12 / 16 
 
 Bien Cher Ami 
 
Jai reçu ta carte avec grand plaisir d'aprendre ta bonne santé a mon sujet je peut ten dire de1 
meme ici avec un peut de soins on peut bien y tenir mais enfin il faut prendre le bien quen il 
vient peut-etre se serat pas long mais se serat toujour tan de passé. Surement que la haut dans 
les tranchée il doit pas faire chaud2 car deja ici le temps c'est bien refroidit. 
Enfin il faut éspéré que cette vilaine guerre finirat cest eté3 prochain si elle ne se termine pas 
avant bien le4 bonjour de touts mes frere te remercie des compliment que tu ma fait parvenir a 
toute ma famille  
Ton ami qui te serre la main 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 lettre l changée vers d 
2 mot froid  changé vers chaud 
3 mot etaits changée vers eté 
4 lettre m changée vers l 



923. 7-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e Régt d'Infanterie 3e Cie de Mses Secteur Postal 114 
Envoi de J. Balot Chemin de Rouch 97 Marseille 
cachet: MARSEILLE AV DU PRADO   9* 8 -12  16 BCHES DU RHONE 
1 
================================================================== 
 
Marseille le 7 Décembre 1916 
 
 Cher Filleul 
 
Votre aimable lettre du 4 en mains je m'empresse de vous faire réponse. Je vous remercie de 
m'avoir écrit si longuement et à une heure si tardive. 
Oui Mon cher Filleul je suis trés contente d'être Marraine et d'avoir un charmant filleul. 
Maintenant parlons de choses sérieuses. Je vais faire tout mon possible pour pouvoir vous 
donner satisfaction J'espère trouver pour votre ami une gentille marraine parmi mes amies ou 
parmi mes compagnes de classe. 
Je suis contente que le secteur où vous êtes n'est pas trop mauvais tant mieux pour vous. Je 
vous dirai que j'envie d'un côté votre fonction de cycliste. Vous ne pouvez vous imaginer ce 
que la bicyclette me plaît, mais malheureusement je n'ai pas encore eu le plaisir d'apprendre à 
la monter. Seulement je ne désespère pas car Papa m'a promis que lorsque la paix sera établie 
de m'en acheter une. En attendant c'est toujours la triste guerre!----- 
Vous avez été bien aimable de satisfaire mon indiscrétion et j'ai appris avec plaisir votre pays 
natal. 
J'attends avec impatience votre photo Papa nous en avait envoyé une de vous lors de son 
départ de l'hopital Mais si vous pouvez vous faire photographier votre photo sera la bienvenue 
Quant à la mienne je vous l'enverrai prochainement. 
Papa m'a écrit ce matin Dans sa lettre il me prie de vous dire de l'excuser s'il ne répond pas 
toujours à vos lettres car le cafard a empiré. 
Cher filleul excusez ma lettre je vous écrit au milieu des cris de mon petit frère, qui s'amuse. 
Enfin il vaut mieux comme cela que s'il était malade. 
Que vous dirais-je encore Cher filleul? 
Il fait toujours trés froid et ce soir il fait un temps humide qui est aussi mauvais que le mistral 
Demain s'il y a moyen je vous ferais quelques petits mots à la machine J'espère que ceux que 
je vous ai faits dernièrement2 vous auront faits plaisir. 
Ma famille va trés bien et tout le monde vous envoie un gros bonjour Quant à moi je ne veux 
pas profiter de vos instants aussi je termine et vous prie cher filleul de recevoir de votre 
Marraine ses plus sincères Amitiés. 
Votre marraine dévouée 
 
Jane 
 
Dites moi si vous aurez bientôt une permission 

                                                 
1 Quelq'un(e) a écrit au crayon violet (peut-être pour imiter l'écriture) : «César Vincent M Monsieur Monsieur » 
2 Lettre pas trouvée 



924. 7-12-1916 Deffayet à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Moreuil1 le 7. / 12 
 
 Mon veux copain 
 
Je viens faire reponce a ta cher lettre. Je tais ecrit jetait encore a lartillerie ant même temp que 
Favre et Maribar et je souhait être fixé sur mon sort avant de te recrire. Je suis toujours auprè 
du capitaine2 Je suis trés bien Je voudrait pouvoir y rester quoi que cela ne vaux pas la 
Brigade mes, tout ait bien quand même jais fait ta comission au capitaine je compte daller au 
permission dici quelque temp Jespere que tes ant bonne sante bien des chose au ami aussitot 
que je pourait je tecrirait longuement Si tu voit Faure dit lui que jattand une lettre de lui et dit 
moi ou vous devez aller ant attandant le plaisir de voir la fin bon courage et recois une cordial 
poignè de main 
 
Deffayet 

                                                 
1 Moreuil (Somme) 
2 M. Puissant 



925. 8-12-1916 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
au recto: Augier E. Service des P.G.1 Fort du Mûrier Grenoble 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, vendredi 8/12 16 
 
 Bien cher Copain, 
 
J'ai recu voilà quelques jours ton aimable carte, merci,- Suis heureux d'apprendre ton bon état 
de santé, pour moi il en est de même. Cher ami, rien de nouveau ici à te raconter, si ce n'est 
qu'il fait froid, et qu'il y a beaucoup de neige, le tout n'a rien d'intéressant, S'il fait aussi 
mauvais dans les tranchées comme ici, vous devez être bien malheureux; enfin il faut espérer 
que cette triste vie finira un jour. J'ai de bonnes nouvelles des copains René, Emile, et 
Armand. René doît bientôt, je crois, aller en perme maman va bien, ainsi que mon frère qui 
doit bientôt venir aussi, Lorsque tu écriras chez toi, tu présenteras mes amitiés à ta famille 
pour moi. Je termine donc pour cette fois et dans l'attente de tes bonnes nouvelles reçois d'un 
ami qui ne t'oublie pas les meilleures amitiés. 
 
Elysée 
 

                                                 
1 Prisonniers de Guerre 



926. 8-12-1916 M. Joubert à César 
Carte en Franchise 
au recto: Vincent César cycliste 75e d'Infie 3e Cie de Mitrailleuses Secteur postal 114 
Joubert Paul soldat 2e Bataillon de garde 7e Cie caserne Bissuel à Lyon 
cachet: GARE DE LYON 18*  8-12  16 RHONE 
================================================================== 
 
Lyon le 8-12-1916. 
 
 Mon Cher Ami, 
 
Je n'ai pas répondu à ta première lettre pensant pouvoir t'annoncer quelque chose d'intéressant 
pour toi, mais le cap.1 que j'ai vu à son retour m'avise qu'il est impossible; toutefois il est 
intervenu pour que la vie te soit rendue la moins pénible possible. Que veux-tu mon cher à 
l'époque où nous sommes nous ne pouvons devenir ce que bon nous ferait plaisir. J'en sais 
quelque chose moi. Le meilleur est de prendre patience avec l'espoir que la fin de cette guerre 
ne se fera pas trop attendre. Tout va bien chez moi heureusement et espère que ta famille va 
bien aussi. Nous avons neige et brouillard ici et malheureusement dans ton secteur le beau 
temps ne doit pas régner non plus, souvent je pense à ton sort et à ceux des camarades, mais 
quel reméde à y apporter? 
Bon courage mon vieux, bonne santé et cordiale poignée de mains. 
 
Joubert P. 

                                                 
1 M. Puissant 



927.  8-12-1916 M. Puissant à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
8.12.16. 
 
 Mon Cher Vincent 
 
Je reçois votre lettre. C'est votre qualité de "active" qui ne permettait pas votre changement. 
Je connaissais par le Capne Julliard votre affectation1 actuelle. 
Voyez M. Caillaure [...]2 à la 1re occasion. 
Je lui ecris à votre sujet par le courrier. 
J'ai enormement à faire et m'arrête en vous donnant le bonjour. 
 
Cap. Puissant  

                                                 
1 abréviation : affon 
2 mot illisible 



928. 9-12-1916 Marie Genet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste Etat-Major 53o Brigade Secteur Postal 114 
cachet mal lisible 
au verso: par Plombieres Vosges 
================================================================== 
 
Bellefontaine 9 Décembre 1916 
 
 Cher Cèsar. 
 
Je suis bien étonnè de recevoir votre lettre laquelle me dit que vous êtes sans nouvelles de 
moi, je trouve drôle car alors j'ai fais rèponse à votre carte du 6 Nbre. 
Ma petite correspondance est sans doute égarée et sans savoir peut-être bien de ma faute, car 
souvent il m'arrive de faire des adresses incomplète. 
Je regrette bien que vous n'ayez pas reçu cette dernière ce qui vous laisse croire que je vous 
oublie, et cependant vous pouvez être assurè que je pense à vous toujours, et pour mieux vous 
le prouver je vous donne pour la deuxiéme fois ma photographie1 et croyez que je suis fière 
d'aller vers vous Je ne suis pas très bien mais enfin, c'etait un jour que j'étais bien heureuse car 
j'avais mon frère Georges auprès de moi 
Voyez le sur la photo, il n'est pas bien luxueux le pauvre garçon revenait des tranchèes pour  
7 jours seulement mais assez pour être heureux 
J espère que sa physionomie ne veut pas vous dèplaire 
Meci beaucoup de votre gentille lettre, j'ai reçu aussi une carte (vue) de Montélimar 
Est-ce votre pays.- Dites le moi dans votre rèponse. 
Je suis heureuse que vous soyez toujours en bonne santé. 
Malheureusement aussi l'hiver approche à grands pas. Pauvres petits troupiers. Quelle misère 
vous aurez encore à supporter, mais il faut toujours prendre courage et espérons que bientôt 
nous aurons une fin cette guerre ne peut plus durer bien longtemp. 
Ne voyant plus rien à vous dire je vais vous quitter. 
Je suis bien portante ma famille tout entière 
Maman vous rend votre affection En attendant de vos nouvelles je vous prie de croire que 
jamais je ne vous oublierai, à moins que vous ne m'abandonniez ce qui du reste me ferait 
beaucoup de peine 
Au revoir et à vous tous mes baisers. 
Votre amie qui vous aime 
 
Marie 

                                                 
1 929. 9-12-1916 Marie Genet à César 



929. 9-12-1916 Marie Genet à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
============================================================================== 
 
Bon2 souvenir 

                                                 
1 Dans une enveloppe avec  928. 9-12-1916  Marie Genet à César  
2 lettre s rayée 



930. 10-12-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) F.M. 
====================================================================== 
 
Le 10-12-16 
 
 Bien chère frangine 
 
Je me fais un plaisir de venir un peu causer avec toi et repondre à ta lettre du 4.-1 Mais je trouve que 
tu te faches bien vite - 
Blanche m'à écrit,2 et elle m'explique - Je sais que tu n'as aucun tort et que tu n'as rien dit de mal - 
Tu m'excuseras où plutôt tu me pardonneras ce que je t'avais dit dernièrement. et tu ne lui feras pas 
de reproches au moins, car elle me dit que vous êtes bien amies ce qui me fait grand plaisir.- Je t'en 
trouverais un aussi qui sera bien gentil mais attend la fin de la guerre - avant si tu veux c'est facile - 
Et maintenant ne m'en veuille plus, et parlons d'autre chose - 
Je te dirais que je suis en bonne santé mais je suis tellement accablé de courses que je n'ai même pas 
le temps d'ecrire.- Je pars tous les matins de grand matin. je vais aux provisions à un petit pays à 
une douzaine de Kilomètres des lignes, je fais mes commissions, je déjeune, et je rentre - c'est pour 
moi le meilleur môment de la journée.-   
Mais je te dirais que les courses ne sont pas interessantes. il pleut depuis trois jours, et les routes 
sont presque impracticables.- aussi je rentre souvent trempé et plain de boue.- Je ne sais quant 
s'effectuera la relève, et il se pourrait que nous passions les fêtes en ligne ce qui n'à rien d'agreable.- 
Je suis bien content que tu ais écrit à mon ami Salles, il y à bien longtemps que je ne l'ai pas vû.- 
Maintenant je sais qu'E. Arnaud t'à écrit mais tu ne m'en parles pas.- Tu n'as pas bien confiance en 
ton frangin n'est-ce-pas? Enfin je pense que tu m'écriras bien plus longuement et me raconteras un 
peu les petites nouvelles, ce qui me fait grand plaisir. 
J'ai reçu des bonnes nouvelles de Garcin3 - d'Aimé Gary4 toujours au repos dans le midi et qui vous 
envoie le bonjour - 
J'ai aussi reçu des nouvelles d'Armand5 qui vous envoie ses amitiés - Bien chère frangine je ne vois 
plus grand chose à te raconter et je vais un peu me reposer car il est minuit et je suis fatigué, 
d'ailleurs il faut que je me lève de grand matin pour quitter avant le jour - Affectueux bonjour à Jean 
et à tous les amis - Je t'envoie ainsi qu'à toute la famille mes meilleures caresses et baisers et vite de 
tes nouvelles - 
Ton frangin qui pense bien à vous et t'embrasse affectueusement et tendrement. 
 
C. Vincent 
                                                 
1 915. 4-12-1916 Marie à César 
2 Lettre pas trouvée 
3 921. 6-12-1916 Barthélemy Garcin à César 
4 922. 7-12-1916 Aimé Gary à César 
5 Lettre pas trouvée 



931. 10-12-1916 Marraine Charlotte à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75eme Régiment d'Infanterie 3eme Compagnie de Mitrailleuses 
Secteur Postal 114 
cachet: PUY ST MARTIN 16 30  11-12  DROME 
================================================================== 
 
Roynac 10 décembre 1916 
 
 Mon cher filleul 
 
C'est avec grand plaisir que j'ai pris connaissance de votre gentille lettre m'apportant de vos 
bonnes nouvelles. Vous m'annoncez que madame Puissant vous avez parler1 d'une demoiselle 
Irmine; c'est ma sœur. Elle était avec papa le jour que papa est allé rendre visite à madame 
Puissant et par cette occasion lui a causé de vous. Donc c'est ma sœur que madame Puissant 
avait proposé pour votre marraine, mais n'ayant ensuite pas voulu accepter la correspondance, 
c'est moi qui est prit la place. Je n'avais jamais pensé de prendre un filleul comme beaucoup 
de jeunes filles de nos pays l'ont fait dejà depuis longtemps. Il a fallu que ce soit de la part de 
madame Puissant, car jamais je ne me serais permis, et ni mes parents ne m'aurai pas accorder 
de correspondre avec un quelqu'un que je ne connais pas. 
Enfin désormais je vous écrirai régulièrement et me ferai un plaisir de recevoir de vos 
nouvelles. Lorsque vous aurez votre permission vous voudrez bien m'en aviser et je me ferai 
un plaisir de vous recevoir et de faire votre connaissance ainsi que tous les miens. 
Maintenant je vais vous donnez quelques détails sur mon genre de vie, que vous ignorez. 
J'habite avec mes parents à la campagne mais je ne m'occupe guère du travail de la maison 
parce que nous sommes trois filles, nous ne pourrions nous occuper toutes trois au travail du 
ménage. J'exerce mon métier de couturière et j'ai beaucoup de travail surtout en ce moment à 
l'approche des fêtes de noël. J'ai deux apprenties une jeune fille du pays et ma jeune sœur qui 
a quatorze ans, ma sœur Irmine aide maman pour les travaux du ménage. 
Jusqu'à maintenant nous n'avons pas trop été2 affligér par la guerre, car je n'ai personne de ma 
famille sur le front. J'ai un frère qui est de la classe 1917 mais qui est ajourné, jusqu'à 
maintenant il a resté avec nous je ne sais si ce seras encore pour longtemps mais enfin 
toujours tant de passer. A la mobilisation papa est parti le 5 août 1914 pour aller rejoindre à 
Briançon, ensuite au mois de novembre 1914 il est allé à Lyon travaillé à l'arsenal. Il y est 
resté jusqu'au mois de mars 1915. Ensuite il a été renvoyé parce qu'il fait partie de la classe 
1887. A savoir si ces classes ne seront plus rappelées. Enfin jusqu'à maintenant nous nous 
trouvons bien heureux car nous avons eu tout notre monde avec nous et mes parents ont pu 
faire leur travail bien à l'aise, ce qui n'est pas permis à tout le monde depuis le commencement 
de cette maudite guerre qui fait verser tant de larmes et sème tant de deuils. 
Enfin il faut espèrer qu'elle finira plus vite que ce que l'on croit. C'est ce que je souhaite de 
tout coeur afin que chacun puisse rentrer auprès des siens et vivre en paix. 
Quand aux nouvelles du pays elles sont bien monotones. Je ne vois rien de bien interèssant à 
vous dire. Roynac étant un petit pays est bien triste depuis la guerre. Il n'y a aucune 
distractions c'est comme dans tous les petits pays. Cette semaine le temps s'est refroidi, la 
neige a fait son apparition. Aujourd'hui il a plu toute la journée ce qui fait fondre la neige un 
peu plus vite. Espèrant que ma lettre vous trouve en parfaite santé recevez mon cher filleul 
toute l'amitié d'une marraine qui pense à vous. 
 

                                                 
1 lettre l changée vers a 
2 mot était changé vers été 



Mes parents vous envoient un affectueux bonjour. 
 
Charlotte Dorcivac 



932. 10-12-1916 Adrienne Goriand à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent Césard 75eme 3em Mitralleur Secteur Postal (114) 
cachet: MONTELIMAR 10 20  11 [1]2  16 DROME 
================================================================== 
 
Montélimar le 10 Dimanche au soir 
 
 Chèr Césard 
 
Je rèpond a votre gentille misive que jai reçus avec grand plésir de vous savoir en trés bonne 
santè  Pour qu'and a mois je puis vous endire de méme et vous souhétte pareillement 
Vous étes au tranchee vous me diete qu'el changemand vous devez trouvez surtous avec le 
mauvais temp  passe [....]1 l'hiver il faut qu'il passe mais dur en le trouve qu'and chaque jour il 
faut tous suportez il faut prendre patienc et courage en èspèrand que la situatien samilliojore 
bienptos. Pas grand courage l'on donne depuis quelque temp toujour trés mal les Roumain et 
toute la suite 
vous mediete de vous racompter un peux lès nouvelle de Montélimar jen serais bien en peine 
cette fois cis il fait froid et pluie presque tous les jours et gèle très fort se n'est pas le rève 
l'hiver 
Vous me diete que vous ètre satisfait de votre Marraine je l'espère qu'ar je crois que vous 
aurez une gentille fille elle [...]2 bien et très affectueuse je les trouvais le jour qu'and luis fesait 
votre proposition. 
Je vous join mais meilleur veux en éspérand ben avenir en tous enfin cela vous feras passeers 
un peu votre temp qu'ar vous en avez besoin. 
Mm va très bien mais depuis quelque jour la petite est un peu fatiguer et Meu ècrit sematin 
aussi qu'il se trouve un peu malade et éspèrer mème de rentrez a l'hopital. 
Je suis toujour trés bien avec Mm, nous fesond des bonne partis de blague surtous pour vous 
trouvez une maraine Je pense que vous aurez de ses nouvelles hier elle medit quelle voulez 
vous écrire jespère vous revoir a votre prochain perme 
et dans l'espoir de vous [....]3 un peu je vous quitte qu'ar il est tard vous m'ecuserez de mon 
petit [...]4 a vous rèpondre je ne savez plus ou étais votre adresse 
Recevez mes affectueux amitie 
 
Adrienne 

                                                 
1 mot illisible 
2 mot illisible 
3 mot illisible 
4 mot illisible 



933.11-12-1916 César à Maman 
Feuille pliée 
au recto: Cce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: * 12-12-  16  114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  15-12  16 
================================================================== 
 
Le 11 Décembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes bonnes nouvelles espèrant que ma carte vous trouvera tous bien 
portants. J'envoie par le même courrier une carte à mon oncle et aux Villard Je pense que tu as 
écrit à mon oncle pour le remercier.- J'ai reçu la lettre de Marie1 hier et lui ais répondu.-2 
J'espère que vous m'écrirez longuement et dans cette attente je vous envoie à tous mes amitiés 
et sincères baisers. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 915. 4-12-1916 Marie à César 
2 930. 10-12-1916 César à Marie 



934. 11-12-1916 Maman à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent Cycliste 7eme d'Infanterie 3eme Cie Mitrailleuses Secteur Postal 114 
cachet Bourdeaux: 19 30  12-12  [16] 
================================================================== 
 
Crupies le 11 Decembre 1916 
 
 Cher fils 
 
Je suit bien contante que tu 1 soi avec de bon camarade que tu ne soi pas toujours inquete                      
tu me dit que Madame Puissant ta écri et ta trouvé une maraine je n'ai pas a mi oposer fait 
selon ton desir on ne peut rien conseiller2 quand on ne connait pas une personne mai de la par 
de Madame Puissant ce doit être quellqu'un de serieux. 
ici le temp et a était neigeux et froit il semble un peut samélliorer, on ne peut faire que soigner 
les bete et faire un peut de bois. 
Pour le titre Marie et allez voir le Notaire, il dit qu'il croi bientop que je serait payér3 il faut 
satendre a perdre unepartie de la somme mai tampie on n'est souvent pas content de ne pas 
pouvoir faire face malgré toute les peine qu'on prent les propriétaire4 on est souvent 
désapointe  nous avons eux la perte de nos deux jolis petit porc d'un coup de sang ou une 
epidemie. 
d'une valeur de cent francs piece mai que faire ce nai pas notre faute 
nous alons tous bien et souhaitons que tu soi demême 
Bien des amitiés de toutes la famille 
 
Veuve Vincent 
 
je tenverez un colis quant nous pouron 

                                                 
1 mot ne rayé 
2 lettre q changée vers c 
3 lettre z changée vers r 
4 lettres ai changées vers é 



935. 11-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 1 
au recto2: MONSIEUR CESAR  VINCENT  CYCLISTE 75ème D'INFANTERIE 
3ème COMPAGNIE 114   SECTEUR  POSTAL 114  Envoi de J. BALOT Chemin de Rouet MARSEILLE 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 12  10  11-12  16 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
MARSEILLE 11 DECEMBRE 1916 
 
 CHER FILLEUL 
 
Le professeur étant absent j'en profite de vous faire quelques mots qui je crois vous feront 
plaisir. 
De même je viens d'écrire à Papa une petite lettre et comme nous sommees seules dans la 
classe j'ai pensé qu'une lettre plus longue que la précente sera la bienvenue n'est-ce pas vrai? 
Comme je vous l'ai dit tout le matin mes compagnes et moi nous sommes sans professeur Si 
vous saviez comme elles en profitent? 
Les unes travaillent mais malheureusement elles sont empéchées par le bruit que font fes 
autres en causant à voix haute ou en riant. Que voulez vous quand le chat n'y ai pas les rats 
dansent! 
Et vous faites-vous toujours des courses? 
J'espère que les boches vous laissent un peu tranquilles. 
Jusqu'à maintenant mes efforts n'ont pas réussi à pouvoir dénicher une gentille marraine mais 
ne découragez pas votre ami car j'espère malgré tout à en trouver une. 
Et vous Cher Filleul j'espère que votre santé est bonne et que le cafard, ce vilain animal de 
tranchée n'a pas de prise sur vous. 
Je vous dirai que le beau temps est revenu et qu'il ne fait pas si froid. Le beau soleil du Midi 
brille aujourd'hui et il n'est pas de reste. 
Enfin je ne vois pas autre chose à vous dire pour aujourd'hui que j'espère avoir bientôt de vos 
bonnes nouvelles et je vous envoie CHER FILLEUL mes plus Sincères Amitiés 
 
VOTRE MARRAINE DEVOUEE 
 
JANE 
 
FAIT A L'ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE SAINTE VICTOIRE 
MARSEILLE 

                                                 
1 Lettre + enveloppe écrites à la machine 
2 Texte ajouté au recto au crayon noir : « inconnu 3e Cie. » Ajouté au crayon rouge: « inconnu » 



936. 11-12-1916 Deffayet à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
au recto: S. Deffayet Ordonnance du Capitaine Puissant a L Etat Major Xm Armée 77 
Recois une cordial poignée de main Deffayet 
================================================================== 
 
le 11/12 16 
 
 cher Ami 
 
Jespere que tu et toujours ant bonne sante moi je suis de méme et jespere que vous aite 
toujours tranquille, et que tu aura reçu ma lettre  donne moi de tes nouvelles et ant meme temp 
je voulait te demander un service ici il ny a pas moyant de toucher des effets si tu pouvait 
mavoir un chandail, 1 mouchoir enfin si tu peut tu me lanvera et je tanverait l'argent Merci 
davance le capitaine va bien 
Recois une cordial poignèe de main 
 
Deffayet 



937. 12-12-1916 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 12-12-1916 
 
 Bien chère maman.- 
 
Je me fais un grand plaisir de venir rèpondre à ta lettre du 61 que je viens de recevoir avec 
joie.-  
J'apprend vos bonnes nouvelles.- Quant à moi je ne vais pas mal.- je continue toujours mes 
courses.- Le temps est toujours bien mauvais et il fait bien froid - La pluie à cessé mais il gèle 
très fort. j'aime bien mieux le gel car au moins il y à moins de boue pour courir en bicyclette.- 
Ici toujours la même vie bien monotône et bien triste.- 
Je te remercie.- Si tu peux m'envoyer quelques grives elles nous ferons grand plaisir à tous, 
mais si elles sont trop chères n'en envoye pas.- 
Affectueux bonjour à Jean.- J'ai reçu une lettre de mon capitaine,2 qui est en bonne santé, et 
me dit d'aller trouver un officier que je connais très bien, et auquel il à causé de moi.- Il me dit 
que c'est 3 mon titre d'((active)) qui m'oblige à rentrer dans le rang.- 
J'ai reçu une carte de Mr Joubert4 en trés bonne santé et vous donne le bonjour 
Je ne vois plus grand chose à te dire pour aujourd'hui et je te quitte sur ce papier mais non par 
la pensée. et t'envoye ainsi qu'à tous mon affectueuse amitié et mes sincères baisers. 
 
C. Vincent 
 
Je suis bien content que tu ais ecrit à mon oncle.- Merci.- 
Affectueusement à tous. 
C. Vincent 

                                                 
1 919. 6-12-1916 Maman à César 
2 927. 8-12-1916 M. Puissant à César 
3 mot un rayé 
4 926. 8-12-1916 M. Joubert à César 



938. 12-12-1916 Félix Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur Vincent César Cycliste 75e 3e Cie Mses Secteur postal 114 
cachet: LYON 13 DECE 1815 RHONE1 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
================================================================== 
 
12 Décembre 1916 
 
 Mon cher cousin, 
 
Excuses-moi si je ne t'ai pas répondu plus tôt, j'étais en permission de 7 jours, et ne suis rentré 
à Lyon que hier matin, J'ai lu ta lettre que tu a envoyé à tes cousines à Die, elles t'envoient un 
affectueux bonjour; Je n'ai pas réussi un beau temp, le mardi il a fait mauvais temp la neige et 
la pluie, j'ai néanmoins taillé quelques arbres pour faire une charretée de bois, car à Die il est 
impossible de ne point en pouvoir acheter, J'ai rentré un bon sac de sciure, que veux-tu c'est la 
guerre et la mauvaise guerre - Ici à Lyon on va tous nous remplacer par des femmes surtout 
dans les bureaux, aujourd'hui on leur a fait passer un examen pour choisir celles qui étaient 
capables. Enfin je vois que tu n'est plus cycliste à la brigade d'état-major, Tu ne m'a pas dit où 
a été Puissant. Espérons mon cher cousin que tout s'arrangera, mais ce sera encore long car tu 
vois les complications qu'il y a c'est notre ruine à tous, nous autres les petits on mange toutes  
nos petites économies, que-veux-tu on était trop heureux et on ne savait pas l'apprécier. Mes  
3 copains en fasse de mes rayons, tu sais les bérèts et les molletières, sont en prévention de 
conseil de guerre, il sont tous 3 en prison depuis 15 jours, celà barde dür, tu comprends, Enfin 
mon chère César prenons patience et peutêtre celà finira plustôt que ce que l'on croit, Que 
veut-tu savoir de ce qui ce passe à l'intérieur; tout le monde en ont assez, tu vois pas nous 
autres à 48 [...]2 falloir y rester encore et qui sait quand ce sera fini au moins ta prochaine 
permission réserve là pour Die, car celà leur a bien fait colère que tu ne soit pas monté passer 
au moins 2 jours. Ne tarde pas trop à m'écrire et Veuille-bien recevoir mon cher César  mes 
meilleures amitiés. Veuille ausi agréer de la part de tes 2 cousines leurs bonnes caresses. 
 
Aunet Felix 

                                                 
1 deuxième cachet mal lisible 
2 mot illisible 



939. 12-12-1916 Emile Mège à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75e dInfanterie Cycliste 3e Compagnie de Mitrailleuses S. Postal 114  
cachet Trésor:  13-12  [16]  34 
================================================================== 
 
Le  12  Décembre 1916 
 
 Bien cher copain 
 
Vite quelques lignes en rèponse de ta jentille carte qui ma fait grand plaisir daprendre de tes 
bonnes nouvelles je suis en parfaite santée et jespére que la missive tans trouve de méme jai 
reçue des nouvelles des copains il sont tous en parfaite santée. René conte  partir en perm 
dans quelques jours. Il et toujour a Verdun et il me dit en avoir mar je vait terminer cher ami 
dans l'attente de tes bonnes nouvelles reçoie dun copain les meilleures amitiers et souvenirs.  
 
Mège Emile 
 



940. 14-12-1916  Laissez-passer1 
 
75e Régiment d'Infie 
3o Bataillon  
 
Le cycliste Vincent se rend à Hermonville2 pour effectuer les achats nècessairs à la popote des 
officiers du Bon - 
 
Le Chef de Bon  
par % l'adjoint 
 
3 
autorisation de  
livrer du vin4 
5 
 
 

                                                 
1 Laissez-passer avec tampon : « 75 REGt D'INFie - 3e BATon  LE COMMANDANT » 
2 Hermonville (Marne) 
3 Signature illisible 
4 Texte ajouté par autre personne 
5 Signature illisible 



941. 14-12-1916 Bon pour réparation 
 
 
75e Régiment d'Infrie 
3e Bataillon 
 
Bon pour: 
Réparation d'une Selle et de la roue arrière  
 
Le 14e Décembre 1916 
Le Chef de Bon 
Par % 
1 
 
Il n'y a pas de selles disponibles 
La commande faite il y a quelques temps deja 
n'est pas encore arrive2 
le marechal [...]3 
4 
5 
 

                                                 
1 Signature illisible 
2 Texte ajouté par autre personne 
3 mot illisible 
4 Signature illisible 
5 tampon : « SERVICE AUTOMOBILE NOYON 27e » 
 



942. 15-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 75e 3e Compagnie Secteur Postal 1141 
Envoi de J. Balot Chemin du Rouet 97 Marseille 
cachet: MARSEILLE AV DU PRADO 9  * 16 -12  16 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 15/12/16 
 
 Cher Filleul 
 
Hier soir en rentrant de ma promenade on m'a remis votre gentille lettre que se matin à l'école 
ne sachant quoi faire je m'empresse de vous répondre. La récréation m'a2 obligée à quitter 
votre lettre En remontant de la récréation jugez de mon étonnement lorsqu'une de mes 
compagnes m'a remis votre lettre du 10 que vous m'avez adressée à l'école. En même temps 
on m'a dit de la part de la Directrice - de ne pas me faire adresser mes lettres à l'école Je ne 
vous en veux pas Cher filleul de cela mais ne m'adressez plus vos lettres à l'école car on 
pourrez me gronder un peu plus. 
Maintenant je vous dirai que c'est difficile de trouver des  marraines. Toutes mes compagnes 
possèdent un ou deux filleuls même Mais peut être que le hasard me fera trouver quelques 
gentilles marraines toujours ne découragez  pas vos amis. 
Je vous remercie de  me raconter un peu votre vie croyez que ce que vous me dites m'interesse 
beaucoup. 
Que vous dirais-je de nouveau Cher Filleul? 
Aujourd'hui je n'en sais rien mais les idées ne me viennent pas - J'ai peur de vous ennuyer en 
vous racontant les mêmes choses. Que voulez-vous ma vie est bien monotone. Je vais presque 
tous les jours à l'école et parfois, même souvent le dimanche et le jeudi je reste à la maison 
Justement hier maman a voulu que je sorte et j'en ai profité pour aller voir ma Cousine Je vous 
dirai que le dimanche lorsque je ne sors pas je me distrais en jouant quelques morceaux de 
piano. C'est même la seule distraction que je prends le dimanche. Mais ne croyez pas que l'on 
m'empêche de sortir C'est moi qui ne veut pas aller me promener 3 D'abord tous les dimanches 
il fait mauvais temps et puis bien des fois aussi j'ai bien du travail. Enfin excusez tout ce 
bavardage une fois que je parle de quelque chose je n'en finis plus. 
Je vois avec peine que pour les fêtes de la Noël vous ne serez pas au repos. Pourtant on 
pourrais bien vous accorder quelques jours de repos à leur occasion. 
Enfin cette fois-ci c'est bien vrai, je ne vois plus autre chose qui puisse vous interesser je 
tacherai d'en trouver pour ma prochaine lettre. Aussi je termine - et vous prie Cher filleul de 
recevoir de votre marraine dévouée ses meilleures amitiés 
 
Jane 

                                                 
1 Texte ajouté au recto au crayon noir : « Inc 1r Baton 75  inconnu 3e Cie. » 
2 lettre m changée vers m'a 
3 mot Je rayé 



943. 16-12-1916 César à Maman 
Feuille pliée 
au recto: Cce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: * 17-12 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  19-12  16 
================================================================== 
 
Le 16 - Décembre 1916 
 
 Bien chère maman 
 
Je réponds à ta lettre du 111 que je viens de recevoir - Je suis en bonne santé et en espère de 
même pour tous.- Quant à ma marraine je ne lui ai pas encore écrit.- J'envoie une carte à 
Marie par le même courrier.2- Je pense que tu m'enverras pour Noël 3 ce que je t'avais 
demandé. - Nous sommes toujours en ligne et y passerons probablement les fêtes  Ici toujours 
la même vie même travail, même temps. 
Affections à tous et sincères baisers de ton fils 
 
C. Vincent  
 

                                                 
1 934. 11-12-1916 Maman à César 
2 Carte pas trouvée 
3 mot le rayé 



944. 17-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto; Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie  3e Compagnie 114 Secteur Postal 1141 
cachet: MARSEILLE AV DU PRADO 18 20  17-12  16 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 17/12/16 
 
 Cher Filleul 
 
Merci de votre gentille lettre du 12 que j ai reçu hier. 
J'aurais voulu vous faire réponse de suite mais n'ai pas pu et j'ai préféré attendre aujourd'hui 
En ce moment je suis tranquille et mieux avec vous (par la pensée) C'est moi aussi par un 
temps pluvieux que je vous écris C'est parce que c est dimanche qu'il fait ce temps. D'ailleurs 
c'est tous les dimanches la même chose Cher Filleul je vous remercie de votre offre pour 
m'apprendre la bicyclette C'est avec plaisir que je veux bien qu'aprés la guerre (mais quand?) 
vous m'appreniez ce joli sport. Il faut espèrer que la paix ne se fasse pas attendre longtemps. 
Quant à ma photo il faut que vous patientez encore un peu. Mais je vous promets de vous 
l'envoyer  
Je désire qu'en même temps que ma lettre vous receviez l'ordre d'aller au repos pour un peu 
vous refaire de tout ce que vous avez passé dans les tranchées. 
Enfin je ne vois plus grand chose à vous dire je fais me préparer car avec ce mauvais temps si 
on veut sortir on ne peut aller qu'au cinèma 
Aujourd'hui  j'ai eu cette lubie de vouloir aller au cinèma. Je vous raconterai un peu comment 
j'ai passé mon aprés midi  
Je termine et vous prie Cher Filleul de recevoir de votre marraine qui pense à vous ses 
meilleures amitiés 
Votre marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 Trois fois ajouté par quelqu'un: « inconnu 3e Cie ». Deux fois ajouté: «  Inconnu 4e DD » 



945. 18-12-1916 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 18-12-1916- 
 
 Bien cher ami 
 
Je me hâte de faire réponse à ta bonne lettre que j'ai reçu ce matin, avec grand plaisir de voir 
ta bonne sante pour quand - à moi cela va aussi très bien mais je vais t'apprendre une 
nouvelle, qui n'est pas bien agreable, pour moi: nous partons à Salonique, et pour le moment 
nous sommes, à une quinzaine de Kilomètres en dessus de Lyon nous y sommes arrivés la 
nuit dernière, nous y resterons probablement encore quelques temps peut-être aurons nous des 
permissions de 4 jours. 1avant  le départ mais ce n'est pas bien sur, pour le moment nous 
avons 10 permissions de 24h. par jour, mais pour m'en aller pour si peut de temps, je ne 
pourrai pas m'arrêter au pays. en tout cas si je vois qu'on en donne pas de plus longues dans 
quelque jours j'en demanderais une, et au lieu de 2 rester 24h- j'y resterai ce qu'il faut                           
parce qu'une fois que nous serons partis là-bas, on ne sera pas prêts à revenir de sitôt. Ici à 
Lyon il fait un bien mauvais temps il y a de la neige en paquille je pense qu'au pays ce doit 
être la même chose et si on y etait on irai bien faire un petit tour de chasse au sanglier Mon 
père m'a ecrit il y a quelques jours, et me disait, qu'il y etait tombé de la neige quelques jours 
avant et qu'ils en avaient remisé un vers le vidal3 seulement que pendant qu'ils etaient allé 
chercher leur fling le fils Barnier l4'avait fait partir. 
Quand donc à present pourront nous nous retrouver à ce vieux pays. et recommencer ces 
bonnes parties, il ne faut desespérer mais il-me semble à présent que cela ne viendrai jamais 
plus 
Je pense que tu as toujours de bonnes nouvelles de chez toi tu leurs feras bien mes amitiés 
quand tu leur ecriras 
Maintenant cher ami je ne vois pas plus grand chose à te dire je t'ecrirai de nouveau trés 
prochainement et je te dirai comment vont marcher ces permes, Je te dirai aussi si on à  
changé d'adresse pendant que lon est encore ici, pour le moment je n'en sais encore rien, mais 
tu peux m'ecrire encore à mon adresse ta lettre m'arrivera 
En attendant de tes bonnes nouvelles recois cher ami les meilleures poignées de mains de ton 
bien devoué 
 
H. Achard 

                                                 
1 lettre m changée vers a 
2 mot de rayé 
3 Le Petit Vidal / Le Grand Vidal : montagnes  à Crupies 
4 lettres es rayées 



946. 19-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: MONSIEUR CESAR VINCENT CYCLISTE 75éme D'INFANTERIE 3éme COMPAGNIE2 
114  SECTEUR POSTAL 114 Envoi de J ; BALOT Chemin du rouet MARSEILLE3 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15  19-12  16 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
MARSEILLE LE 19 DECEMBRE 1916 
 
 CHER FILLEUL 
 
Dimanche avant d'aller au cinéma je vous ai fait quelques mots et vous ai aussi dit que je vous 
raconterai ma journée de dimanche. Donc aujourd'hui profitant qu'il n'y a personne qui 
surveille, je m'empresse d'un peu venir causer avec vous. C'est par un temps pluvieux que je 
suis allée au cinéma où je vous dirai nonque je me suis bien amusée car en ce moment on ne 
peu pas s'amuser mais où j'ai pris quelque plaisir car il y avait un beau programme.  
En ce moment mes amies sont en train derire et vous excuserez les fautes que j'ai pu faire car 
malgré moi je prends un peu part à leurs rires. Que voulez-vous nous en profitons du temps 
que nous pouvons mais ne vous croyez pas que nous faisons des sottises. 
Cher Filleul j'espère que vous me raconterez comment vous aurez passé les fêtes4 de la Noel. 
Vous me direz si on vous a mieux gaté quede coutume mais je suis ssure que vous me dirai 
que le Noel dans la tranchée ne vaut pas celui de la maison. 
Enfin cette année disons encore que nous avons encore l'espoir quebientot la fin de cett guerre 
approche et que nous aurons alors la grande joie d'etre avec ceux dont on a été si longtemps 
séparées. 
Je vais vous raconter maintenant ce que on a trouvé de mieux à l'école: A partir de ce matin 
les rentrées se font à 8 heures au lieu de 8 heures 30. Je ne crois pas que vous puissiez vous 
réprésenter ce que cette différence d'une demi-heure est pour nous. Hier lorsque onest venu 
nous faire cette communication vous ne pou pouvez vous imaginer de quelle manière nous 
avons accueilli cette mauvaise5 nouvelle. 
Comprenez que cette demi-heure pour nous est beaucoup et qu'elle nous permet de paresser 
un peu plus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire tout cela car vous devez 
connaitre nos petits défauts. 
Vous devez vous apercevoir que cette lettre n'est pas aussi bien faite que les précedentes la 
machine n'est pas la meme et ne marche pas trés bien. Mais vous passerez sur ces details 
J'ai oublié de vous dire la cause de l'avancement de l'heure de rentrée: c'est pour faire 
économie du gaz car le soir6 au lieu de sortir à 4 heures 30 on sortira à 4 heures. 
Maintenant je ne vois pas autre chose à vous dire pour aujourd'hui que je vous recommande 
de ne pas m'écrire à l'7école. 
Pour l'instant je vous quitte et vous prie Cher Filleul de recevoir de votre Marraine qui pense à 
vous ses meilleures Amitiés 
 
VOTRE MARRAINE DEVOUEE 
JANE 

                                                 
1 Lettre et enveloppe écrites à la machine 
2 Ajouté au crayon  rouge : « de mitrailleuse » 
3 Ajouté au crayon noir : « Inc.1e Bon; inconnu 3e Cie ». Ajouté au crayon rouge : inconnu » 
4 lettre e changée vers t 
5 lettres ia changées  vers ai  
6 lettre i changée vers o 
7 lettre a changée vers ' 



947. 20-12-1916 Maman à César 
Lettre sans enveloppe  
=================================================================== 
 
Crupies le 20 Decembre 1916 
 
 Bien Cher fils 
 
Nous voici bientop a noél le troizieme1 qui va encore se paser bien loin 2 de nous tous cela et 
bien triste enfin il faut ésperer que se sera le dernier que cette guerre3 aura bien une fin et 
qu'on se retrouvera tous en famille si Dieu le veux ici la pluit le froi ennuit beaucoup on ne 
peut rien faire  
Je t'envoi un colis par la voiture car par la poste on ne peut pas envoyer grand chose il nous a 
était imposible de pouvoir nous procurer se que tu nous 4 avait demandé mai si nous pouvons 
des que nous en aurons nous te les envérons si tu le desire tu fera par de ton colis a Emile 
Arnaud  Nous alons tous bien souhaitons que tu soi demême 
Bien des amities de toute  la famille nous tembrasons de tous coeur 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 Quelques lettres changées vers oi 
2 mot les rayé 
3 quelques lettres changées vers uer 
4 mot avez rayé 



948. 21-12-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent Cesar, cycliste a la 3eme Cie de Mitrailleuse du 75 de Inf  Sect-Postal 114 
cachet Trésor: * 22-12  16  34 
au verso: UBarnier, a l'ambulance 1/55 S.P 34 
================================================================== 
 
Le 21-12-16 
 
 Mon cher Césard, 
 
C'est par ces quelques lignes que je vien te donner de mes nouvelles - qui son aussi bonnes  
que satisfaisantes. Quoique je nais aucune force, je ne souffre pas trop. le plus penible c'est de 
rester toujours couché sen pouvoir presque me tourner dans mon lit, mais maintenant que je 
commence a manger quelque peu ca ira tout seul Tu peux croire que je me trouve heureux 
d'être un peut a l'abris - J'ai des bonnes nouvelles de chez moi Blanche me donne souvent de 
tes nouvelles, et elle est bien contente que tu lui écrive souvent. Ma petite m'ecris presque 
tous les jours, nous languissons tous les deux que cette maudite guerre finisse bientôt?!.... Si 
j'ai le bonheur d'avoir 1 moi de convalescence, je pense aux bons moments que nous passeront 
ensemble. Ici le temps n'est toujours pas bien beau. Il gele la nuit - et le secteur de V. n'est pas 
des plus calmes mes amities chez toi quand tu leurs ecrira et garde pour toi mon cher ami, mes 
bonnes amities et une cordiale poignée de main - Ton ami 
 
U Barnier a l'ambulance 1/55 Sect. Post 34 - 



949. 22-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme) Cce Mre 
cachet Trésor: 23-12  16  114 
au verso: Vincent César cycliste 3eme [...] 75eme  S.P.114 
cachet Bourdeaux: 9 30  25-12  16 
================================================================== 
 
Le 22.12.16 
 
 Bien chére maman frère et soeurs - 
 
Que signifie votre long silence? Depuis bien longtemps je n'ai reçu aucune nouvelle.- 
Je ne doute pas que vous ayez beaucoup de travail mais je n'aurais jamais cru être oublié à ce 
point.- 
J'espère cependant que ma lettre vous trouvera tous en excellente sante et je fais pour vous 
mes meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël Donc bonnes et heureuses fêtes pour tous.- 
Quant à nous, toujours en ligne. Les fêtes vont être bien moroses pour nous encore cette 
année.- 
Je penserai bien à vous et elles seront moins tristes pour moi.- Ce matin comme chaque jour je 
suis été en course et je suis rentré tout trempé car il pleut à torrents - et après m'être un peu 
reposé je vous envoie ces lignes.- Le temps est un peu moins froid.- heureusement.- 
Bien chère maman je ne vois plus rien à te dire et je vais terminer esperant te lire bientôt.- 
Je pense recevoir un de ces jours le colis que je t'avais demandé.- 
J'embrasse toute la famille tendrement 
 
César 



950. 23-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: *  24-12  16  115 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  27-12  16 
================================================================== 
 
Le 23-12-16 
 
 Bien chère maman 
 
Je commence à m'inquièter depuis de longs jours j'attend vos nouvelles et n'en recois plus - 
Que vous est-il donc arrive? Et que voulez-vous que je vous raconte j'ai si rarement le 
bonheur de vous lire.- 
J'espère et souhaite neanmoins qu'il n'y à personne de malade à la maison, et que ma petite 
missive vous trouvera tous en excellente santé et ayant passé de bonnes et heureuses fêtes.- 
Neanmoins j'attend avec impatience d'être rassuré.- Ce n'est cependant pas ma 
correspondance qui vous manque puisque je vous écrit chaque jour.- 
Je ne vous demande pas non plus l'impossible pour moi - Je ne vous réclame pas d'argent non 
plus je n'en ai pas besoin - Tout ce que je vous ai demandé, c'est un petit colis pour Noël, mes 
camarades en ont tous reçus et comme eux je serais été bien heureux d'offrir quelque chose à 
mon tour.- car ici un colis est toujours le bienvenu, et chacun à sa petite part.- 
Je vais maintenant te dire que je suis en bonne santé et que ce matin comme hier 1 j'ai eu la 
pluie pour ma course du matin Nous avons un bien mauvais temps et nous pateaugeons dans 
la boue continuellement mais le temps est un peu moins froid.- 
Esperant que ma petite missive vous trouvera bien portants, et croyant vous lire bientôt je 
vous envoie à tous mes amitiés affectueuses et mille gros baisers.- 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettres nou rayées 



951. 23-12-1916 Emile Mège à César 
Carte - Lettre 
au recto: Mege Emile 53 dArt 104 Brie de 58 S.1 34 
Monsieur Cèsar Vincent 75e dInfanterie Sycliste 3e Compagnie de Mitrailleuse Secteur 114 
================================================================== 
 
Le 23 Decembre 1916 
 
 Bien cher copain 
 
je rèpond a ta jentille carte qui ma fait grand plaisir daprendre de tes bonnes nouvelles et je 
puis tans dire de mème de ma part. jai reçue des bonnes nouvelles d Elysée il et en perm de 15 
jours il ne se fait pas du mauvais sang il en profite et il fait  bien car cy jaiter a ça place jen 
ferait autant je nais pas eut de nouvelles des autres copain mais jespère quil se porte tous bien 
je suis au tranchée et le secteur et pas trop mauvais nous voila bientot au jour de lan et je ne 
sais pas cy ça sera comme la dernière car tu peut croire que s'est grand tem2p que ca finise 
enfin je vait terminer pour c'ette foie dans l attente de tes bonnes nouvelles reçois d un copain 
qui ne toublie pas les meilleurs amitiers et souvenir 
 
Mège  

                                                 
1 deux chiffres rayés 
2 lettre t rayée 



952. 24-12-1916 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75em Ilrie Cycliste 3eme Cie Mses Secteur P 114 
cachet Bourdeaux: 15 30  25-12  16 
================================================================== 
 
Crupies 24 X 1916 
 
 Bien cher frére 
 
Ces se soir que je passe un moment a t ecrie Nous venons de souper et Nous pension que si se 
n'etaient pas cette geurre tu pourrait être, aupres de nous 
Je vais te dire que Henri Achard est en permission de cinq jours. est hier au soir il est venir 
veiller est il nous disait qu'il aimerait mieux êtait venu dans Deux mois que de partire pour 
solonique 
je te dirait que je suis allé, a la foire de Bourdeaux est je vut baucoup de permissionnaire 1jai 
vu Louis et Gustave Jouve et Elyse il m/a dit que il etait en permission pour 15 jour, il m a 
demandie2 si nous avions de tes nouvelles je lui est demandais s'il ni avait pas longtenps de 
que tu lui avait ecrit il ma repondu que tu lui3 avait ecrit hier et je ne ai pas bien cru daprés se 
que tu ma avait dit en voila un qui a de la veine 4 le soir j5 ai vu Paul Barnied6 est venu en 
permission des 11 Jours? 
aux sujet du colis des grives je peu te dire qu un jour je suis parti je suis allè jusque a vesc 
Mais je n'en nai pu point en trouvers. 
mai quand même j'en n ai trouvé ce jour-ci trois paire et il en faut pas beaucoup pour un Kilo 
(est tu) je te les enverrait demain tu les aurra pour le permier de l an mais j'espert qu'aujourd/ 
hui tu aura reçu celui que nous t'avons envoye tu me disait de point t en vouloir des repoches 
que tu m/avait fait  je me t en veut point mais je n'avait fait aucun reproche a Blanche, 
Tu a le bonjour de Monsieur Chapus ainssi que tous les amis des Moulinet 
je te souhaite bonne fête de Noèl 
Je t embrasse de tous mon coeur ainssi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 mots je ait rayés 
2 lettre t rayée 
3 lettre e rayée 
4 lettre p rayee 
5 lettre e rayée 
6 lettre r changée vers d 



953. 24-12-1916 Pierre Balot à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Balot 115e territorial 1 Compagnie S.P.192 
Monsieur Cesar Vincent (Cycliste) 75em Regiment d'infanterie 3e Compagnie de Mitrailleuses  
114 Secteur Postal 114 
cachet Trésor: 26-12  16  192 
================================================================== 
 
de la premiere ligne le 24/12/1916/ 5h Soir 
 
 Cher Ami 
 
Mercie, grand mercie de ta toute gentille lettre que j'ai reçue hier au Soir au moment même ou 
je partais pour aller faire une patrouille 
Je te remercie aussi de tes bons souhaits que tu m'envoit a moi et a toutes ma famille, ah 
qu'elle belle fète de Noel encore pour nous, Car aujourdhui datte memorable pour moi, Car a  
l'heurre actuelle l an en arrière je rentrait dans cette bonne ville d'epinal ou j'ai eut le bonheur 
de faire ta Connaissance et ou on a passée quelques jours bien heureu, mais le temp a passé et 
aujourd'hui Comme Cella a été bien mauvais pour moi Car au rapport de 10 h. on a 
commancé par m'annoncer 15 jours de prison dont 8 de cellule et si cella s'arrete la je serais 
encore bien heureux mai l'apres Midi, cet aussi que je viens de l'echapper belle, car un 150 ma 
tombé a 20 metres de moi il y a eut un bon dieu pour moi Aujourd'hui enfin Cher Vincent 
quel cafard je ne peut plus rien suporter je suis dans un etat que si tu me voyait tu pourrait me 
passer a cotté que tu ne me reconnaitrait plus, tellement que le mauvais sang me ronge et que 
je nen peut plus car voilla 40 jours de tranchées sans se levé les souliers toujour la nuit 7 
heures de garde sur 14 heures  Le jour cet le bombardement (meme la nuit) en un mot on ne 
sait plus ou se mettre, ce net pas encore le fillon et je ne sait le quel est bon 
Car ici cella chie assez et rien a l'horizon qui puissent te dire esperance, enfin Cher ami je 
termine pour ce soir car l'heure et  la de la faction, belle faction de Noel par une nuit noire et 
froide, aussi en ce soir je tenvois a toit et a toute ta famille mes meilleures souhaits de bonne 
fètes de ton Copain qui a bien du chagrin surtout en ce moment car un 77 vient d'eclatter pas 
bien loin enfin tant qui tappe pas sur la bonne Cocagne. Je termine et t'envois mes sinceres et 
meilleures Amities. 
 
P. Balot 



954. 25-12-1916 Aimé Gary à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expéditeur: Gary 28 Bataillon de Sénegalais Cie de Mses Camps des Canaques St Raphaël (Var) 
Monsieur César Vincent 75e Infanterie 3e Cie Mses  Secteur p. No 1441 
tampon: 28. BATAILLON DE TIRAILLEURS SENEGALAIS LE COMMANDANT 
au verso: F.M. 
================================================================== 

Le 25 Decembre 1916 
 
 Mon Cher Ami 
 
Je vient a l'instant de reçevoir ta gentille lettre très heureux de pouvoir te lire et causé un peut 
ensemble. 
Je te remercie des compliments donc je transmetrait a mes parents le plutot possible. et 
jespére que tu en ferat de même aux tiens. Nous voila aux fete de noël et malheureusement on 
se trouve dans une mauvaise posture ce n'est pas principalement pour moi que je parle mais 
pour beaucoup d'autre qui sont outrées de beaucoup soufrit Enfin il faut éspéré que l'année 
prochaine on les passerat chez-nous et en tres bonnes santé et qu'on aurrat le plaisir de boire 
quelque bon littre ensemble. 
Cher ami pour le moment je ne voit plus grand choses a te raconté qui puisse t'interessait2 S'il 
n'y a pas de changement j'irait en permissions le mois de Janvier et mon tour c'est le quatre 
mais c'est jour-ci il y a beaucoup de changement et ne sait  3 4te dire rien de sur. 
Je termine en 5te serrant cordialement la main 
Ton ami 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 144 rayé au crayon bleu; ajouté à crayon rouge : 114 
2 mot rayé 
3 mot guere rayé 
4 lettres gua changées vers te 
5 mot t'embrassant changé vers  te serrant 



955. 25-12-1916 Marraine Jane à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
au recto: Bonne Année 
================================================================== 
 
Marseille le 25/12/16 
 
 Cher filleul 
 
A l'occasion de la nouvelle qui va commencer, qui paraît-on est l'année de la victoire, 
Recevez de votre marraine qui pense à vous ses plus doux voeux en même temps que ses 
affectueuses amitiés 
Votre marraine qui pense à vous 
 
Jane 

                                                 
1 Dans une enveloppe avec lettre 956. 25-12-1916  Marraine Jane à César   



956. 25-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 3e Compagnie de Mses Secteur Postal 114 
Envoi de J. Balot Chemin du Rouet 97 Marseille 
cachet: 18 20  25-12   16 
================================================================== 
 
Marseille le 25/12/16 
 
 Cher filleul 
 
En même temps que ma carte je vous envoie aussi cette lettre. Je suis bien étonnée car depuis 
votre dernière lettre du 12 je n'ai plus rien reçu de vous. Que vous est-il arrivé pour que vous 
cessiez de m'écrire? Je ne sais quoi penser de votre silence Mais j'espère qu'il ne vous ait 
arrivé rien de fàcheux et que vous soyez toujours en bonne santé 
Je viens de vous expédier un petit colis que j'espère 1vous receviez pour le jour de l'an Ce sera 
mon cadeau bien modeste mais offert de bon coeur J'espère qu'il 2vous fera plaisir 
Ecrivez moi vite pour me rassurer. En ce moment je suis en vacances et vous écrirai plus 
longuement un de ces jours Votre Marraine vous quitte pour le moment et vous envoie ses 
affectueuses pensées 
 
Jane 

                                                 
1 lettre n changée vers v 
2 mot faut rayé 



957. 25-12-1916 Alfred Armand à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste 75em d Infanterie 3em Compnie Mitrailleuse Secteur Postal 114 
cachet Trésor illisible 
au verso: Envoie Armand Alfred 54 Bon Chasseur alpin Compnie Mitrailleuse 1e Section Secteur 192 
================================================================== 
 
Le 25 Décembre 1916 
 
 Mon Cher ami 
 
Je répond à ton aimable lettre qui ma fait grand plaisir de te Savoir en bonne santé Je peut tant 
dire de même ma santé et toujour bonne Tu me pardonnera mon retard j'aurrait voullue 
t,écrire plutot mais passe un jour passe un autre Tu Sais bien Se que sait que le Régiment. 
Depuis qu'elque jour je Suis en ligne. Je ne Suis pas trop mal - Qu'elques Crapouillot de temp 
en temp mais on peut y tenir. 
Nous avon la neige et il ne fait pas chaud, mais on tache moyen de faire du feu Cher ami on  
ait obligé de passer la Noël dans les tranchée encore une fois faut espérer que l,année 
prochaine nous Seron plus heureux et que nous Seron Chez nous. J,aie des bonne nouvelle de 
Chez moi. mais parent vont bien. J,espére que les tien tu en à de bonne nouvelle. 
Je vien de recevoir des nouvelle de mon Cousin Emile Mège. depuis qu'elque jour je n,ait rien 
reçu de Renée depuis  jour. D'Elysée Augier je n,ait pas eu de nouvelle mais il ne faut pas se 
faire du mauvais Sang pour lui Je vait terminer pour aujourd,hui en attendant de tait bonne 
nouvelle 
Recoit mon vieux poteau un Cordial bonjour et Amitiés 
 
Armand 
 
 



958. 25-12-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte - Lettre 
au recto: Mr Vincent César cycliste75em d'Infterie 3eme C. de M. Sect. Postal 114 
cachet Trésor: * 27-1[2]  16  34 
au verso: UBarnier Ambulance 1/55 S.P.34 
P.S. Je viens de recevoir ton aimable lettre du 21. 
Merci pour tes bonnes nouvelles. 
Affectueusement a toi 
UBarnier 
================================================================== 
 
Le 25-12-1916 
 
 Mon cher copain 
 
J'ai recu il y a 2 ou 3 jours ton aimable lettre du 17 avec bien du plaisir surtout de te savoir en 
bonne santé. 
Cher ami ma santé a moi maintenant elle vat toujours de mieux en mieux. Je ne ressent 
presque plus aucune douleur je ne me lève pas encore mais je suis un peut plus libre dans mes 
mouvements et je commence a prendre appétit - 
Enfin je crois que je serais encore sauvé de celle la - 
J'ai des bonnes nouvelles de tous les miens - J'espere qu'il en est de mème pour toi soit mon 
intermediaire au près deux pour leurs présenter mes amitiés -  
Je n'ais rien de nouveau a t'annoncer mon cher ami ici toujour le même triste temps. Hier le 
soleil c'est un peu fait voir mais aujourd'hui il pleu de nouveau. 
Je te quitte pour aujourd'hui mon cher César. recoi de viel ami qui pense souvent a toi ses 
bonne amities et une cordiale poignée de main. 
 
U. Barnier 
ambulance 1/55. S.P.34 
 



959. 26-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme) 
C. Vincent Cycliste 75eme 3eme Bllon S. 114 
cachet Trésor: * 27-12  16  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  29-12  16 
================================================================== 
 
Le 26-12-16. 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens pourtant, après une longue attente de recevoir ta lettre du 20,1 qui comme toujours 
m'á fait grand plaisir.- 
Je vois que vous êtes tous en bonne santé et j'en suis bien content. 
Je n'ai pas encore reçu ton colis mais, je pense le recevoir ce soir où demain et je t'en remercie 
bien.- Que m envoye tu? 
Tu ne me le dis pas.- N'importe il sera le bienvenu. Puisque tu n'as pû trouver ce que je te 
demandais cela ne fait rien.- Si tu peux en avoir pour plus tard par exemple pour le premier 
Janvier nous les recevrons 2 avec le même plaisir.- Si je le peux je ferais part de mon colis à 
Emile Arnaud, mais ce serait bien plus facile si nous etions au repos, car etant en ligne nous 
ne pouvons guère quitter notre poste l'un et l'autre. Ecris moi un peu plus souvent celà me fera 
bien plaisir, et un peu plus longuement. 
Raconte moi ce qui se passe au pays, ce que vous faites et si vous avez passé de bonnes fêtes.- 
Quant à nous quoique en ligne, nous avons fait un beau reveillon, tu verras que j'avais 
ravitaillé la cuisine à merveille.- 
Il faut dire que les colis addressés à mes camerades ont joué un grand role dans ce fameux 
reveillon Je me fais un devoir de t'envoyer le menu.- ci joint - Quant à moi je mêne toujours la 
même vie et je suis en bonne santé.- Je souhaite que ma missive vous en trouve tous de même. 
Je crois qu'il n'est pas trop tôt pour vous souhaiter la bonne année - Donc chère maman frère 
et soeurs, bonne et heureuse année, santé, bonheur et prosperité et que bientot le jour où nous 
serons tous reunis arrive.- 
Souhaitez pour moi la bonne année à Jean et à tous les amis et à cette occasion embrasse toute 
la famille pour moi.- Je t'ecrirais à nouveau dès que je le pourrais, mais ne restez pas trop à 
me donner de vos nouvelles je me croirais oublié.- 
Ais reçu des nouvelles, d'Armand3 et de Barnier Ulysse4 qui vous envoient un affectueux 
bonjour ainsi qu'Emile Arnaud que j'ai vu hier.- Chère maman je te quitte et avec mes 
souhaits pour la nouvelle année je t'envoie ainsi qu'à tous mes plus tendres baisers et caresses- 
Affections et tendresses 
 
César Vincent 
 
5Ais reçu une lettre d'Henry6 tout près de Lyon. 
Bonne et heureuse année, et bons baisers de ton fils 
César 

                                                 
1 947. 20-12-1916 Maman à César 
2 lettre p rayée 
3 957. 25-12-1916 Alfred Armand à César 
4 948. 21-12-1916 Ulysse Barnier à César 
5 Texte écrit sur petite feuille 
6 945. 18-12-1916 Henry Achard à César 



960. 26-12-1916 Menu Réveillon1 
 
aux tranchées Sapigneul2 
 
NOËL  
1916  
 
 MENU - -  
 
 
 Huitres du Canal de l'Aisne 
 Jambon de Cormicy 
 Civet de Lapin Sauvage 
 Salsifis de [**] au Gratin 
 Quenelles sauce financière 
 Dindon truffé aux marrons d'[**] 
 Salade Champfleury3 
 Dessert 
Fromage, Biscuits, Nougat de Montélimar 
Papillottes, Chocolat, Marrons glacés 
 - Pièce en Equilibre-  
Vins fins des caves de Berry4 en ruine 
Café Moka. Cognac de Reims 
 
Roël Leysson    Mr C. Vincent 
 

                                                 
1 Voir : Annexe 4 
2 Mt de Sapigneul - Côte 108 (Aisne) 
3 Champfleury (Marne) 
4 Berry-au-Bac (Aisne) 



961. 26-12-1916 Marraine Charlotte à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75eme d'Infanterie 3eme Compagnie de Mitrailleuses Secteur Postal 
114. 
cachet: PUY ST MARTIN 11 45  30-12  16 DROME 
================================================================== 
 
Roynac  26 décembre 1916. 
 
 Mon cher filleul 
 
Vous voudrez bien me pardonner si j'ai resté si longtemps à répondre à votre gentille lettre qui 
m'a fait grand plaisir en apprenant de vos bonnes nouvelles. C'est que, avec les fêtes j'avais 
beaucoup de travail pressant, je pensais bien à vous quand même, mais je ne pouvais pas m'en 
occuper. 
Les fêtes de noël sont été comme depuis la guerre bien tristes, nous les avons passées en 
famille car n'ayant personne de notre famille sur le front nous avons cette satisfaction que 
bien d'autres n'ont pas, à part celà il n'y a aucune distraction, on n'èprouve point de joie 
comme avant cette maudite guerre. Sans doute vous les avez passer encore bien plus triste que 
nous, Enfin prenez patience, et ayez toujours bon courage peut-être que celà finira plutôt que 
l'on ne croit. Tous les jours depuis quelques temps nous voyons sur les journaux des 
propositions de paix,1 il faut espèrer que l'Allemagne doit bien commencer d'en avoir assez, 
comme tous les autres. 
Quand à la jeune fille, mon amie qui désirait avoir un filleul, elle vient de tomber gravement 
malade, et le mèdecin ne donne même pas bien d'espoir. Donc inutile de penser qu'elle prenne 
le filleul que vous aviez choisit. Je regrette beaucoup et vous prie de faire toutes mes escuses 
à2 votre ami en attendant que la situation change. Peut-être que celà n'en sera rien et que sitôt 
bien rétablit elle se fera un plaisir de prendre votre ami pour filleul, car depuis longtemps elle 
désirait avoir un filleul mais elle ne voulait pas prendre une adresse comme il y en a sur les 
journaux, venant de votre part c'était presque comme si elle le connaisait. Malheureusement la 
maladie à contrarié tous ces projets. Quand aux nouvelles du pays je ne vois rien à vous 
raconter. Le temps est bien beau, il avait un temps très doux pour les fêtes, un soleil 
magnifique ce qui est bien rare en cette saison. 
Par ce même courier je fais parvenir à votre adresse un petit colis contenant une barre de 
nougat et quelques gateaux. Je aurais voulu vous l'envoyer pour Noël, mais faute d'avoir le 
temps je n'ai pu le faire. 
Plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui que de vous souhaiter une bonne santé et en 
même temps à l'occasion du nouvel an je vous fait tous mes meilleurs souhaits de bonne 
année. Que 1917 soit la fin de cette maudite guerre enfin que vous puissiez rentrer bientôt 
auprès de vos chers parents. Tels sont les voeux que je forme pour vous.  
Bonne santé, bon courage et bonne chance  
Votre marraine qui pense à vous. 
 
Charlotte Dorcivac 
 
J'oubliai de vous dire que je vous enveyrai ma photo que vous me demandez prochainement 
probablement la prochaine fois que je vous écrirez.      

                                                 
1 12 décembre: l'Allemagne adresse une proposition de paix aux belligérants; refus des Alliés le 30.  
  18 décembre: initiative du président américain Wilson en vue de la paix. [Grandhomme 2004, p.8] 
2 lettre rayée 



962. 27-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent Cycliste 75eme 3eme Bllon S.114 
cachet Trésor: 29-[12]  16  [114] 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
 
27-12-16 
 
 Bien chère maman 
 
Puisque le temps des voeux est arrivé, je vous envoie à tous mes meilleurs souhaits de bonne 
santé, de bonheur et de prosperité.- 
Quant 1916 aura vecu et que 1917 viendra d'eclore, dites vous bien tous que je serais avec 
vous par la pensée.- 
Puisse l'année qui va commencer être celle qui verra tous vos voeux comblés et que la guerre 
terminée nous se retrouvions tous reunies en famille et en bonne santé.- 
Voila les voeux que je fait pour votre bonheur et pour le mien.- Recevez les dans toute leur 
sincerité. J'y joint mes amitiés affectueuses mes baisers les plus tendres et toutes mes 
caresses.- qui vous diront combien je pense à vous.-  
Ton fils qui vous aime bien  
 
C. Vincent. Cycliste 
75eme 3eme Bllon 

S.P.114 
 
Bien chère maman 
Par le même courrier je me fais un plaisir d'envoyer mes voeux de bonne année, à tous les 
membres de la famille, à Jean aux Villards et à mon oncle.- Excuse mon écriture je veux trop 
me dépècher et je fait vite me coucher car il est bien tard.- Encore une fois Bonne année, en 
t'embrassant tendrement.  
Ton fils pour la vie 
C. Vincent 



963. 27-12-1916 César à Jean Trachet 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: 
Les appartements de nos valliants militaires dans les tranchées. 
Officier observant les tranchées ennemies au périscope. 
Officer observing enemy trenches with a periscop 
1 
================================================================== 
 
27-12-16 
 
 Bien cher Jean 
 
Puisque le temps des voeux est arrivé, recois mes souhaits de bonne et heureuse année, de 
bonheur et de prospérité Puisse l'année qui va commencer être celle qui verra tous l2es voeux 
comblés, et que la guerre terminée nous nous retrouvions tous reunies.- Voila les souhaits que 
je fais pour ton bonheur - recois-les dans toute leur sincerité. J'y joint mes amitiés 
affectueuses qui te diront combien je pense à toi 
 
César 

                                                 
1 Texte aussi en russe 
2 lettre m changée vers l 



964. 27-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 3e Compagnie de Mses Secteur Postal 114 
cachet: 18 20  27-12  16 BCHES DU RHONE 
au verso: Envoi de J. Balot Chemin du Rouet 97 Marseille 
================================================================== 
 
Marseille le 27/12/16 
 
 Cher filleul 
 
J'ai attendu le passage du facteur ce matin avec impatience car j'espérais avoir une lettre de 
vous. Mais j'ai été déçue pour ce matin encore il n'y a pas de lettre de mon filleul. Papa nous a 
écrit et dans sa lettre il nous renvoit la votre du 19 que vous pensez je me suis empressée de 
lire Vous aussi vous dites à Papa qu'il y a quelques temps que vous n'avez pas reçu de mes 
nouvelles Donc ni mes lettres ni vos lettres ne parviennent à destination C'est que en ce 
moment il y en a tant que malheureusement il y en a qui peuvent se perdre. Car on profite trop 
et c'est pour cela que le Service des postes ne va pas bien1 
Cher filleul comme je vous l'ai dis 2 dans ma lettre précédente je suis en vacances Je ne rentre 
que dans 8 jours aujourd'hui le 3 Janvier. Je vous écrirais un peu tous les jours mais je 
voudrais bien recevoir quelques mots de vous. Peut-ètre au courrier de cette aprés-midi 
aurais-je une petite lettre 
Cher filleul voilà les fêtes de la Noël passée. Tristes fêtes que celles-ci. On c'est guère aperçu 
que c'était fête. Je puis vous dire qu'il a fait un temps superbe tous ces jours-ci On aurais pu se 
croire au printemps et cela choquait un peu vraiment car la tradition veut qu'il fasse très froid 
pour la Noël Mais les Marseillais ne s'en sont pas du tout plaint car il fallait voir l'animation 
qu'il y avait en ville  
Enfin je ne crois pas que la Noël a été gaie pour vous. Que de souvenirs doivent vous assaillir 
lorsque vous songez aux beaux et joyeux Noëls d'autrefois ceux qui pour le moment ont 
disparus! Tous vous devez penser au bon diner familial à la joie que l'on avez d'être réunies 
pour fêter la Noël Tout cela nous paraît bien beau et en même temps bien loin. Nous pensons 
avec anxiété que tout ce bonheur ne reviendra que trés tard peut-être plus! 
Excusez mon filleul de vous parler ainsi Je devrais pas vous dire de ces choses tristes mais en 
vous-même vous devez penser que j'ai raison et que nos sentiments sont pareils Enfin oubliez 
cela avec le cafard Espérons que la paix va venir avec la nouvelle année et lorsque l'orage 
aura cesser de gronder on se chargera de fêter la Noël et de rattrapper ceux que l'on n'a pu 
fêter dans les tranchées.  
Je vous quitte pour aujourd'hui mon Cher filleul avec l'espoir d'avoir bientôt de vos bonnes 
nouvelles et vous prie de recevoir de votre petite Marraine ces affectueuses Amitiés 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 Dans ce cas, ce n'était pas la faute du Service des Postes. Marraine Jane a adressé ses lettres du 11-12, 15-12, 
17-12 et 19-12 à la 3e Compagnie au lieu de : 3e Compagnie de Mitrailleuses 
2 mot ma rayé 



965. 28-12-1916 Henry Achard à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: BONNE ANNEE 
================================================================== 
 
Le 28-12-1916 
 
A l'occasion du jour de l'an je te trace ces quelques lignes pour t'envoyer mes meilleurs voeux 
et souhaits de bonne année à toi et à toute ta famille, et surtout que l'année 1917 nous emmène 
la fin de cette guerre J'ai reçu des nouvelles de ton frére aujourd'hui qui se porte bien. Je vais 
te dire que nous partons d'ici demain, nous allons dans le midi probablement En attendant de 
tes nouvelles recoit une caresse de  
 
H. Achard 
amitiés à toute la famille 



966. 28-12-1916 Félix Aunet à César 
Carte en Franchise 
au recto: Mr Vincent César cycliste 75e 3e Cie de Mrs Secteur postal 114 
Aunet Félix 14e Section des C-OA Habillement Lyon - Exposition  
cachet: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
============================================================= 
 
Lyon 28/12 1916 
 
 Mon cher cousin, 
 
Je viens te dire que j'ai été passer Noël à Die pour 24 heures tes deux cousines t'envoient un 
affectueux bonjour; donne de temps en temps de tes nouvelles; pour moi la santée va bien et 
je désire de coeur que tu en soit de mème, toujours le même travail et je t'assure que l'on 
languit tous que celà finisse. Enfin espérons que 1917 sera la cloture. Veuille-bien agréer mon 
cher cousin mes meilleurs voeux de bonne année. 
 
Aunet Félix 



967. 28-12-1916 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e Régiment d'Infrie 3e Compagnie de Mses  Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO  21 15  28 -12  16 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseillle le 28/12/16 
 
 Cher Filleul 
 
Quelle joie pour moi! Au courrier de ce soir je viens de recevoir votre aimable lettre du 24 à 
qui je fais tout de suite réponse Il 1 y avait si longtemps (8 jours) que je n'avait plus eu le 
plaisir de vous lire Excusez-moi Cher Filleul si la semaine dernière je ne vous ai guère écrit. 
Tous les jours j'attendais le passage du facteur et je renvoyais du matin au soir pour vous 
écrire espérant avoir au courrier suivant quelques mots de vous. 
Je vois que mes lettres mettent plus de temps qu'avant à vous parvenir Ceci est bien fâcheux. 
Mail il faut espèrer qu'aprés ces jours de fêtes la Poste n'aura pas autant de travail 2 que tout 
reviendra comme auparavant et que les courriers seront plus réguliers.3  
Cher Filleul au moment où je vous écris il est 4 heures et il fait presque nuit. Comme les jours 
sont courts! Encore nous avons le soleil qui nous réchauffe un peu car le temps est un peu vif. 
Vous, pour ne pas changer vous avez de la pluie, ce n'est guère étonnant.- Cher filleul 
j'apprends avec peine que vous devez prendre la garde. Ce qui me fait plaisir c'est que vous 
pensez un peu à moi pendant ce temps. Maintenant je vais vous dire une chose qui va vous 
étonner ou vous faire plaisir Depuis quelques jours nous parlons tellement de vous que cette 
nuit je vous ai révé! oui je vous ai révé est-ce drôle. Je vous ai vu dans mon rêve comme je 
crois que vous êtes en réalité. J'ai donc rêvé que vous étiez venu en permission, vous aviez 
voulu passer par Marseille pour nous dire un bonjour et que le soir à 5 heures (je me rappelle 
trés bien cela) vous deviez re4partir pour Montélimar) Je vous dirai que je me rappelle que çà 
de mon rêve Qui sait s'il ne se réalisera pas?--- 
Enfin il faut l'espèrer! 
Cher filleul je vous écrit avant d'aller au cours d'Anglais car maintenant la leçon que l'on nous 
donne à l'école est insuffisante 
Je vous avouerais que je ne suis pas trés forte car les langues étrangères ne me plaisent pas 
beaucoup. Mais maintenant pour faire une bonne employée il faut savoir cette langue et alors 
je ne pense plus qu'elle ne me plais pas Cher filleul il fait presque nuit. Aussi excusez mon 
écriture. J'ai la paresse d'éclairer le gaz. Surtout cela me paraît plus jolie de vous écrire ainsi 
dans un peu d'obscurité Je pense que vous, lorsque vous m'écrivez vous ne devez pas avoir 
une lumière si brillante Et c'est pour être plus prés de vous que je n'éclaire pas mon gaz. Je 
vous dirai qu'on nous prêche tellement l'économie de l'eclairage depuis quelque temps que 
bien volontiers je suis économe sur ce point là  
Je vous remercie de vos voeux A mon tour je vous renvoie les miens bien sincères et bien 
affectueux et pour aujourd'hui je vous quitte Cher filleul en vous envoyant mes trés sincères 
amitiés 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane 

                                                 
1 lettre n rayée 
2 mot et rayé 
3 Voir : 964. 27-12-1916 Marraine Jane à César, Note 1 
4 accent aigu rayé 



968. 29-12-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent Cycliste 75eme 3eme Bllon S. 114 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux illisible 
================================================================== 
 
Le 29-12-16  
 
 Bien chère soeur.- 
 
Je viens à l'instant de recevoir ta gentille lettre,1 et je t'assure que j'en suis bien content. C'est 
très gentil de m'écrire ainsi longuement.- et de me raconter un peu les nouvelles.- Il y à si 
longtemps que tu ne m'avais écrit que je me croyais presque oublié, mais je ne t'en                      
veux pas.- 
Ce matin j'ai reçu ton petit colis de grives - Tu ne pouvais rien m'envoyer qui puisse nous 
faire autant plaisir.- Elles ont étées trouvées excellentes et tous mes camarades me prient de te 
remercier de ton charmant envoi.- Je n'ai pas reçu le premier colis que tu m'avait envoyé par 
le chemin de fer.- Je pense cependant le recevoir Dans ta prochaine petite missive tu me diras 
ce que tu m'envoyais 
Je viens en meme temps que le tien de recevoir un colis de friandises,2 et je fais écrire pour 
remercier.- En lisant ta lettre je vois que tu a pris bien de la peine pour te procurer ce que je te 
demandais et j'en suis presque honteux, mais enfin ton envoi à fait grand plaisir.- 
Je vois qu'Henri Achard est en permission, c'est bien domage que nous n'ayons pû nous 
rencontrer. Il se pourraît cependant que nous allions le rejoindre Je te renouvelle mes souhaits 
de bonheur pour la nouvelle année ainsi qu'à toute la famille Mes voeux à tous ceux qui me 
envoyent de bons souhaits.- 
Merci de m'avoir tant gâté.- affections à tous et garde pour toi mille baisers de ton frangin qui 
ne vous oublie pas 
 
César 
 
P.S. Je suis en bonne santé toujours en ligne où nous allons encore passer le 1er Janvier.- 
Tendresses.- 
 

                                                 
1 952. 24-12-1916 Marie à César 
2 Voir : 961. 26-12-1916 Marraine Charlotte à César 



969. 29-12-1916 Louise Bonfils à César 
Lettre  - enveloppe  
au recto: Porte.Bonheur1 
Monsieur César Vincent Cycliste - 75e d'Infanterie 3e Cie de Mitrailleuses S.Postal 114 
cachet: DIE 17 15  28-12  16 DROME 
au verso: Melle Bonfils Louise à Die (Drôme) 
================================================================== 
 
Die, 29 12/16 
 
 Cher cousin, 
 
Je ne veux pas laisser finir l'année 1916 sans vous écrire quelques mots et par cela même vous 
souhaiter la bonne année. Comme la sempiternelle phrase le dit nous vous souhaitons que 
l'année 1917 qui va commencer soit bonne et heureuse. Puisse-t-elle nous apporter un 
imprévu heureux qui nous apportera une paix glorieuse et bonne. Pourquoi l'année/qui va finir 
ne se clôturerait elle pas au 2 renvoyant chaque soldat dans son foyer et referait ainsi les 
familles incomplètes et pleurant un disparu ou 3 attendant un absent? La France pleure son 
deuil depuis 2 ans,½, quant arrivera le jour ou elle pourra chanter sa gloire, et se réjouir de sa 
victoire!... 
Etes-vous au repos ou dans la tranchée? Nous avons reçu votre dernière lettre il y a quelques 
j4ours et c'est à laquelle je réponds. Chez nous, tout le monde est en bonne santé; mon oncle 
est venu passer les fêtes de Noël à Die, mais sa permission était bien courte5 car elle n'était 
que de 48 heures. Cette semaine, je suis en vacances, mais hélas, elles ne sont pas bien 
longues non plus malgré que nous ayons 12 jours. On aime tant les vacances quand on est 
écoliere!.. nous sautons de joie quand on nous apprend qu'on a un jour de congé. Et vous en 
raffolez-vous de la vie militaire? Alors, vous avez reçu le paquet de Noël? Notre filleul aussi 
doit recevoir le sien ces jours-ci, plein de sucreries et de friandises. Que voulez-vous il faut 
bien un peu les gâter les braves petits poilus. 
Il est déja tard et j'ai encore beaucoup de lettres à faire, aussi je fait laisser là, mon bavardage, 
en vous priant de recevoir les meilleurs voeux de bonheur et de santé que nous formons pour 
vous, recevez avec eux, nos meilleures caresses. 
 
Louise 

                                                 
1 + dessin d'une pensée 
2 lettres raf rayées 
3 mot un rayé 
4 lettre t changée vers j 
5 Quelques lettres changées 



970. 30-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
Vincent Cycliste 75eme 3eme Bataillon S.114 
cachet Trésor: * 1-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
 
Le 31-12-161 
 
  Bien chère maman.- 
 
Je viens vite t'accuser reception de ton colis du 20 qui vient de me parvenir à l'instant. 
J'avais bien peur qu'il fût perdu, mais enfin il est arrivé et je suis bien heureux qu'il soit arrivé 
à peu prés en bon état.- Il n'y à rien de gâté et demain nous ferons honneur à ton charmant 
envoi.- Tous mes camarades me chargent de te remercier bien sincèrement. Vraiment tu me 
gâtes trop et je t'en remercie bien.- Mais maintenant les fêtes sont passées.- 
Je fais te dire que depuis hier on nous parle de relève et de repos et je pense bien que cette  
fois-ci ce sera vrai. 
Il y à bien longtemps que nous occuppons le secteur et un peu de repos sera bien gagné n'est- 
ce pas? d'autant plus que ce n'est pas interessant du tout Nous pateaugeons dans la boue et les 
bôches n'epargnent pas les torpilles. Vraiment ils ont encore des munitions.- 
Espérons bien que 1917 marquera la fin de cette triste guerre, ainsi que la fin de nos 
souffrances.- 
Maintenant j'ai reçu tes deux colis, encore une fois merci, malgré tout les fêtes ne se sont pas 
trop mal passés et j'ai bien pensé à vous tous. J'ai bien pensé aux beaux et joyeux Noëls 
d'autrefois ceux qui pour le môment ont disparus.- 
J'ai bien pensé au bon diner familial à la joie d'être reunis pour fêter la Noël Tout celà me 
parait bien loin, espérons que ce bonheur reviendra.- Bien chère Maman je ne vois plus rien à 
te dire je pense que vous aurez passé de bonnes fêtes et je te renouvelle pour tous mes 
souhaits pour la nouvelle année.- Bonjour à Jean. Vite de vos nouvelles.- 
Ton fils qui vous embrasse tous comme il vous aime 
 
C. Vincent 
 
Recu des nouvelles d'Henry2 qui doit avoir rejoint maintenant.- J'ai eu des nouvelles de tous 
les copains qui sont en bonne santé.- Reçu les souhaits de mon cousin de Lyon.-3   
 
Je viens de recevoir une missive d'Ulysse Barnier4 qui me prie de bien vous transmettre ses 
souhaits.- Il va bien mieux, et pense être évacué à l'interieur, ainsi qu'une convalescence après 
sa guerison 
Affections César 
 
 
 

                                                 
1 Datée par erreur  
2 965. 28-12-1916 Henry Achard à César 
3 966. 28-12-1916 Félix Aunet à César 
4 958. 25-12-1916 Ulysse Barnier à César 



971. 30-12-1916 Marie à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies 30 X 12 1916 
 
 Bien cher frére 
 
Nous recvons chaque jour tes lettre Nous avons passee les fèté de Noël est je pense que tu 
aura recu ton Colis que nous tavons envoyer Nous y avons m'y un peu de pogne est un peu 
de1 begarde est une gros coq est une perdrie et je suis bien ètonné que tu les pas reçu pour les 
fète nous l'avons envoyer le 20 
Nous t en n'avons envoyer un Kilo avec les grive je pense que tu l'aura reçu pour le 1er de l'an 
je vais te dire que Lundi je suis été au poët Celard voir les cousin est le cousin Valdin m'avait 
ecrie pour aller les voir est j ai fait connaissance des cousines Salabelle que tu doi les 
connaitre Lucie 2 et Julia? et Julia qui est Institutrice  
hier est aujourd,hui Nous somme allér faire la graine de luzerne a Bourdeaux 3 est aujourd hui 
j'ai vu Blanche a Bourdeaux - Nous n'avons pas parler René a été blesse il va venir en 
permission 
Emile Mège va venir vers le 20 du Mois de Janvier 4 
J ai recu une tres jolie carte recomende de ton ami salle? et Nous voici à l'année 1917 est c est 
en c'est deux mots que Nous tous tes souhaiter une bonne et heureuse année beaucoup plus 
heureuse que celle qui vient de ce passer et meilleurs voeux de bonheur et de Prosperite 
accompagnée de beaucoups d'autres en santé je termine en t embrassent de tout mon coeur 
ainssi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 lettre s rayée 
2 mot est rayé 
3 lettres che rayées 
4 mots il parait rayés 



972. 30-12-1916 Barthélemy Garcin à César 
Carte -Lettre « JOFFRE » 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste - E. Major 1 53eme

 Brigade - 27eme Division2 Secteur Postal 114 
cachet ST NAZAIRE LE DESERT mal lisible 
================================================================== 
 
St Nazaire, le 30 décembre 1916 
 
 Cher ami César 
 
Je te remercie de ton aimable lettre, que j'ai reçu avec grand plaisir de te lire en bonne santé. 
Pour quant à nous autres nous allons tous bien, sauf mon frère Pierre qu'il est toujours le 
même il tient toujours le lit pour le moment, on ne vois pas de mieux, il a jusque au 21 Janvier 
prochain de convalesence, après on ne s'est pas si on lui en donne encore, où si on viendra le 
chercher.  
Nous avons des bonnes nouvelles de Marc il est toujours dans les mêmes parrages, tout près 
de Soissons.  
Et toi tu dois faire toujours le travail. Je te souhaîtes que 1917 soit bien plus heureuse que 
l'année qui vient de s'ecouler, que cette maudite guerre finisse au plutôt. Reçois cher ami mes 
plus impressées salutations. 
 
Garcin Barthélemy 

                                                 
1 Rayé au crayon rouge : « E. Major ». Ajouté : « 3e Bataillon » 
2 Rayé au crayon rouge : « 53eme

 Brigade - 27eme Division ». Ajouté: « 75o R.I. » 



973. 31-12-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent Cycliste 75eme 3eme Bllon S.P. 114 

cachet Trésor: 1 -1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================= 
 
le 31-12-16 
 
 Bien tendre maman 
 
Nous venons de faire honneur à ton charmant envoi, qui á eté trouvé dêlicieux, et tu as les 
remerciements de toute la popôte Le coq et la perdrix, ont changé un peu notre ordinaire 
Quant au déssert il etait excellent.- 
Je t'ai écrit hier1 après avoir reçu ton colis pour vite t'en accuser réception.- 
Je suis en bonne santé, et je suis arrivé de course pour diner.- Ayant un petit môment de libre 
je te le consacre.- 
Nous sommes toujours en ligne, probablement pour peu de temps encore car les bruits de 
relève circulent de plus en plus. 
Ici toujours même vie, nous sommes dans la boue continuellement car il pleut tout le temps.- 
aussi attendons nous le repos avec impatience. 
Je n'ai pû faire venir Emile Arnaud, pour la circonstance car il est trop loin de moi. 
Je l'ai vu il y à quelques jours et lui ai rapporté ce qui lui etait nécessaire du pays - que je lui 
ai ensuite fait parvenir.- Je pense le revoir un de ces jours, d'ailleurs, nous se reverrons au 
repos puisque nous sommes au même Bataillon. Bien chère maman encore une fois grand 
merci pour tout ce que tu m'as envoyé et qui à tant fait plaisir. Plus tard, lorsque je te 
redemanderais un colis tu me mettras une paire de chaussettes nous avons si tellement les 
pieds mouillés qu'ici elles sont utiles. Mais pour celà tu as le temps et je t'en recauserais.- 
Je ne vois plus grand chose à te raconter, je vais te quitter en te priant d'embrasser pour moi 
toute la famille, et de transmettre un affectueux bonjour à Jean et aux amis.- 
Ton fils qui vous aime et vous embrasse bien tendrement. 
Mes amitiés et mon meilleur souvenir sont à vous 
 
Cèsar Vincent 

                                                 
1 970. 30-12-1916 César à Maman 



974. 31-12-1916 Ulysse Barnier à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent. Cesard cycliste 75eme d'Ifantrie 3eme Cie de Mitrailleuses Secteur Postal 114 
au verso: E. de UBarnier, á l'ambulance 1/55 Sect. Postal 341 
================================================================== 
 
Le 31-12-16. 
 
 Mon cher ami. 
 
Je m'empresse de te tracer deux mots pour te donner de mes nouvelles qui sont tres bonnes. 
car je suis presque gueri - Mon depart pour l'interieur est fixé pour demain. donc ne m'ecris 
plus a c2ette  adresse et j'usqu'a ce que je t'en donne une autre - 
Cher ami, hier j'ai encore reçu une de tes lettres dattee du 8-/12 elle avait eté decachettée et 
contenait un coup de tenpon "retardée accidentellement". 
Maintenant je crois que j'ai reçu toutes tes lettre 
Je n'est rien de nouveau a t'annoncer, tous les jour nous avons de nouveaux blessès qui 
arrivent, depuis quelques temps le secteur qui occupe la division est serieusement  
mouvementé - les boche paraissent se mettre un peut 3 en colère. 
J'ai des bonnes nouvelles de ma famille. Blanche me parle souvent de toi en me disant que tu  
lui écrit souvent. 
Nous avons toujour la pluie bien triste temps pour les pauvres diables qui sont dans les 
tranchées. 
Je te quitte pour aujourd'hui mon cher ami. Je t'écrirais dès que je serais arrivé en mon point 
terminus 
Recois de  ton vieux frère de misère, ses bonnes amities et une cordiale poignée de main 
 
U. Barnier 
 
 

                                                 
1 Ajouté au verso : « c'est avec plaisir que je vien de recevoir ta lettre du 25 / 12 » 
2 lettre changée 
3 mot rayé 



975. 31-12-1916 Emma Roman à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: BONNE ANNÉE 
================================================================== 
 
Crupies 31/12 1916. 
 
 Cher Ami 
 
Voilà quelques temps dejà que j'ai reçu ta derniere lettre, aussi je profite de la nouvelle année 
qui commence pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours à peu près les mêmes. Rien 
de nouveau au patelin, Elysée vient de partir, il a passé une bonne quinzaine mais je crois qu'il 
tremble de partir chez les boches ce qui serait trés bien, s'il en avait sa part. Et toi, que fais-tu? 
As-tu passé la Noël à peu près tranquille? Bien tristes les fêtes ici.  
Esperons que l'année prochaine elles seront plus vivantes, et que l'année qui commence nous 
apporte la paix, si longtemps désirée. Je termine ma petite carte, car le large me manque pour 
t'en dire plus long Reçois les voeux les plus sincères que je forme pour toi et que le nouvel an 
te ramène bien portant. 
Bien des souhaits de bonne année 
 
Emma R. 
 
J'espere que ma carte te plaira quoiqu'elle ne soit pas du meilleur goût. 
Melle Marguerite se plaint de ton silence à toi d'aviser 



976. 31-12-1916 Emma Dufour à César 
Carte Postale 
au recto: BONNE ANNÉE 
   Notre bonheur futur commence en ce beau jour, 
   Puisque l'année nouvelle annonce le retour!  
au verso: Monsieur César Vincent Cycliste 53e Brigade Secteur postal 114. 
================================================================== 
 
Meilleurs voeux de bonheur 
 
Emma 



977. 1-1-1917 Louise Grisez à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
 au recto: Bonne Année 
    Mon Amitié et mes souhaits de Bonne Année  
================================================================== 
 
Souhaits sincères pour 1917 
Amitiés 
 
Louise 
 



978. 1-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent cycliste 75e d'Infanterie 3e Bataillon Secteur Postal 114 
Envoi de J. Balot Chemin du Rouch 97 Marseille 
cachet: MARSEILLE - AV DU PRADO 12 10  2-1  17 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 1er Janvier 1917 
 
 Cher filleul 
 
J'ai à vous remercier de vos deux aimables lettres et votre carte de Bonne Année que j'ai recu 
hier Elles m'ont bien fait plaisir car j'ai eu ainsi beaucoup de vos nouvelles à la fois Cher 
filleul laissez moi tout de suite vous dire que j'ai trouvé enfin une marraine C'est ma Cousine - 
Elle habite à St Chamas1 où elle a un bar restaurant Samedi soir elle est descendue à Marseille 
pour quelques courses et est venu chez moi Tout de suite je lui ai fait la proposition d'être 
Marraine et elle a acceptée de l'être. Elle a 18 ans tandis que j'en ai que 16 Elle est brune aux 
yeux noirs tandis que je suis plutot blonde aux yeux bleus.2 Mais avec cela nous avons un 
petit air de ressemblance Cher filleul je suis trés contente 3 d'avoir trouvé une Marraine cela 
vous montrera que je m'occupe pour vous Maintenant je vais vous donner l'adresse de cette 
future Marraine: Mlle Rose Capra Bar Restaurant Vauclusien St Chamas Allez vite la 
transmettre à votre copain pour qu'il lui écrive vite et qu'il oublie un peu le cafard. Cher filleul 
j'ai été étonnée hier lorsque vous m'avez remercié pour un colis que vous aviez reçu. J'en été 
étonnée parcequ'il n'y a pas trés longtemps que je vous en ai expédié un et je ne pouvais croire 
que c'était le mien J'avais raison car ce colis c'était votre soeur qui vous l'avait envoyé Mais 
j'espère que vous ne tarderez pas à 4 recevoir le mien 
Cher filleul excusez si je me suis trompée pour votre adresse.5 C'est bien de ma faute si vous 
ne receviez pas de mes nouvelles Mais vous avez été trés gentil de me la redonner et j'espère 
ne plus commettre de ces erreurs là 
Pour le premier jour de l'année nous avons eu à Marseille un temps superbe. Un peu de 
mistral qui a cessé l'après midi. Voyant le beau temps je suis allée en ville avec mon petit 
frère et 6 au vieux port il7 y avait des bateaux qui font la promenade jusqu'au château d'If aller 
et retour Le chateau d'If est une île un peu au large et la promenade dure à peu prés 1 heure. 
Tout de suite je me suis décidée à faire cette promenade Je vous assure que si c'était à 
recommencer je refuserai de la faire Que de vagues cher filleul C'est la 1e fois depuis que je 
vais en bateau que la mer à8 été si mauvaise. Pourtant au vieux port on n'aurait pas cru qu'il 
ferait ce temps là. Si vous aviez vu Cher filleul comme le bateau tanguait Je riais bien comme 
les autres à chaque montée et à chaque descente mais je me languissais de retourner. Lorsque 
le bateau fut passé devant le Chateau d'If il tourna pour rentrer au port Mais en prenant les 
vagues par travers nous furent tous bien éclaboussés Moi à ce moment là j'étais entrain de 
regarder le Château d'If lorsque je fus toute arrosée en sans le vouloir j'ai avalé une bonne 
gorgée d'eau. Tout de suite cela m'a rappelé cet été lorsque j'allais prendre les bains de mer 

                                                 
1 St. Chamas (Bouches-du-Rhône) 
2 mot noirs changé vers bleus 
3 mots de pouvoir rayés 
4 mot le rayé 
5 Voir : 964. 27-12-1916 Marraine Jane à César, Note 1 
6 mots sur le rayés 
7 mot on changé vers  il 
8 mot est changé vers à 



Enfin de retour cela a été roulis qui est plus mauvais que le tangage Je vous assure que je ne 
devais pas avoir bellemine mais aussi il y en avait d'autre qui n'en menait pas large 
Enfin Cher filleul j9'ai mieux respirée lorsque nous avons été à terre. Je vous dirai que pendant 
toute la promenade que mon petit frère qui n'a que 4 ans n'a rien dit et était plus tranquille que 
moi Enfin Cher filleul j'espère que ma 1ere lettre de cette année vous fasse plaisir et vous 
trouve en bonne santé 
Maintenant voyant plus grand chose à vous dire que les vacances touchent à leur fin et que la 
rentrée s'avance bien vite je vous quitte pour ce soir Cher filleul et vous envoie mes plus 
affectueuses amitiés  
 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 
 
 

                                                 
9 lettre e rayée 



979. 1-1-1917 Mme Puissant à César 
Carte Postale  
au recto: Montélimar - Vieux Château des Adhémar de Monteil 
au verso: C.M. Monsieur César Vincent Cycliste 75me d'Infanterie 3me Bataillon S.P.114 
cachet: MONTELIMAR  17 * 2-1  17  DROME 
================================================================== 
 
1e Janvier 1917. 
 
Merci de vos bons souhaits. 
Nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonne santé, pour vous et tous les vôtres, et la 
victoire, avec la paix tant désirée. 
Amitiés. 
 
B. Puissant 



980. 2-1-1917 Aimé Gary à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cie  de [....]1 St Raphael (Var) 
Monsieur Cesar Vincent 75e Infanterie 3e Cie Mses Secteur p. No 1442 
tampon: BATAILLON DE TIRAILLEURS SENEGALAIS * LE COMMANDANT * 
================================================================== 
 
St. Raphaël le 2 Janvier 1917 
 
 Mon Cher ami 
 
Voila deja quelques jours que je n'est pas u de tes nouvelles. et en m'apercevant de ca je me 
suis dite en mois même que peut-etre je ne tavait pas rendu reponse Sil en est ainssi je pense 
que tu m'escuserat car avec le bouleversement que nous avont u c'est jour si on avait guere le 
temps et cela fesait tout passe didée. Je fait te dire que je part en permissions le 4 Janvier pour           
une quinzaine de jours. Enfin tout ca ne vaut pas la chasse mais se serat toujour temps de prit 
sur la guerre. En c'est deux mots je vait te Souhaité une bonne et heureuse année et que lannée 
1917 nous amenerat la paix et que le premier de lan 1918 nous tringueront un bon verre de vin 
ensemble. Sy on a pas le plaisir de le faire 3 avant. 
Le bonjour a tes parents de ma part. 
Ton ami qui te serre cordialement la main. 
 
Garry Aime 
 
 
 

                                                 
1 enveloppe déchirée 
2 chiffre 144 rayé; ajouté au crayon rouge : 114 
3 mot ensemble rayé 



981. 2-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 

 au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 3e Bataillon Secteur Postal 114 
 cachet: MARSEILLE - AV DU PRADO 18 20  2-1  17 BCHES DU RHONE 

============================================================= 
 
Marseille le 2 Janvier 1917 
 
 Cher Filleul 
 
Je réponds tout de suite à votre lettre que je viens de recevoir. Je suis heureuse que 
mon petit colis vous ai fait plaisir - Je trouve que vous faites trés bien en partageant 
vos colis avec vos camarades. Il se peut qu'il y en ait qui ne soit pas aussi gâté que 
vous. 
Cher filleul je vous ai écris hier une lettre de 4 pages mais aujourd'hui je crois que je 
ne pourrais pas en dire autant  
Aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances. Aussitôt que j'en aurai l'occasion je 
vous ferai une petite lettre à la machine. 
Cher filleul voici l'année 1917 commencé Que va-t-elle nous apporter de bon? Si 
c'était la victoire et la Paix! mais ce serait trop beau - Pour cela il ne faut pas 
désespérer car cela ne sert à rien 
J'espère que votre ami1 a écrit à ma Cousine et qu'ils 2ont commencé à correspondre. 
Je crois que vous m'avez demandé une 2e marraine Je vais encore faire tout mon 
possible pour la trouver 
Enfin pour aujourd'hui je ne vois plus de choses bien interessantes à vous raconter 
j'espère vous lire bientôt et je vous quitte en vous envoyant Cher filleul bien des 
amitiés de ma part 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 mot filleul changé vers ami 
2 lettre s rayée 



982.  3-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent. Cycliste 75eme 3eme Bataillon S. 114 
cachet Trésor: 5-1  17  [114] 
au verso cachet Bourdeaux:  7-1  17 
================================================================== 
 
3-1-17 
 
 Bien chère maman - 
 
Voila 3 jours que je ne peux t'écrire - 
Nous avons etés relevés le 1er Janvier pendant la nuit et depuis nous sommes en route 
marchant par étapes 
Il paraitrait que nous allons faire des manoeuvres. 
Je suis en bonne1 santé et heureux d'avoir un peu quitté les tranchées. 
Je souhaite pour vous tous une bonne et excellente santé.- Bonjour à Jean et aux amis. 
Je t'ecrirai plus longuement demain si celà m'est permis, pour aujourd'hui mon temps est 
limité. 
Je t'embrasse bien fort et bien tendrement ainsi que toute la famille. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettre s rayée 



983. 3-1-1917 Pierre Balot à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 3 Janvier 1917/10 h matin 
 
 Cher Ami 
 
Je repond a ta lettre que je viens de recevoir a l'instant et m'empresse de bien te remercier de 
tous tes bons voeux que tu m'envoient a moi et a toute ma famille, J'ai vu aussi avec grand 
plaisir que de chez moi on ne t'avait pas oublier. J'en suis tres content. Quand a moi Cher Ami 
un Cafard terrible me ronge car encore plus depuis ces quelques jours. Car j'ai apprit que ma 
Classe dont je fait partit, elle est versé dans les Chasseurs a pied, on a fondu le 8e bataillon et 
je m'attend d'un jour a l'autre a partit, enfin que veut tu cet Comme Cella, tu doit Comprendre 
que cella est terrible a 48 ans d'etre versé dans la reserve de l'armee Active, Je t en tiendrait au 
Courant mais j'ai tellement le Cafard de tout que je suis Completement decourager de tout. 
Car je ne fais que pensé jour et nuit a ce qui va m'arriver aussi je te le dit franchement si ce 
n'etait pas pour ma famille en mes enfants voit-tu, je nose te le dire mais tu doit me 
Comprendre Car j'en est marre d'une vie parreille et sans fin 
enfin Cher ami je termine ma petite lettre, Car j'ai aussi le degout d'ecrire, enfin recoit toit et 
toute ta famille mes meilleures et sincères Amities de ton ami qui journellement pense toujour 
a ce Camarade ou il y a 1 an on etait si bien et heureux 
Ton Copain 
 
P. Balot 



984. 3-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 3e Bataillon Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE - AV DU PRADO 15 45  3-1  17 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 3 Janvier 1917 
 
 Cher filleul 
 
Hier au courrier du soir j'ai reçu votre lettre du 30 et je vous en fais réponse de l'école. 
Peut être cette après-midi pourrais-je vous faire quelques mots à la machine. 
Cher filleul depuis quelques jours je reçois chaque jour une et parfois deux lettres de vous Je 
vous remercie de m'écrire si souvent croyez que c'est toujours avec plaisir que je lis vos 
charmantes missives 
Cher filleul j'ai vu avec plaisir qu1'on vous avez parlé de repos. J'espère et je vous souhaite 
que vous y alliez au plus tôt car vous devez en avoir bien besoin moralement et physiquement. 
J'ai un moment de  répit on nous laisse faire ce que nous voulons et vous voyez que j'en 
profite bien Cher filleul pour aujourd'hui ma lettre ne sera pas encore trés longue Rien 
d'intéressant ne mets arrivé que je puisse vous raconter C'est toujours la même chose. 
Seulement à partir d'aujourd'hui c'est la vie d'école qui recommence Je vous avouerais que 
pendant ces quelques jours de vacances je l'avais un peu oublié Mais enfin l'habitude va être 
vite reprise 
Je vous prie d'excuser mon écriture Je vous dirai que je ne peux pas écrire comme je veux et 
que je ne suis pas aussi tranquille qu'à la maison pour causer avec vous.  
Peut être qu'en arrivant de l'école Je trouverais une gentille lettre de mon petit filleul à la 
maison 
Enfin Cher filleul je peux dire comme le poëte: Mes muses sont absentes 
Aussi pour aujourd'hui je vous quitte Cher filleul et vous envoie mes plus affectueuses 
Amitiés 
Votre petite Marraine 
 
Jane 
 
Espérons que mes muses reviendront bientôt. 

                                                 
1 lettre e rayée 



985. 4-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, Cycliste 75eme 3eme Bllon S. 114 
cachet Trésor: *  5-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  7-1  17 
================================================================== 
 
Le 4-1-17 
 
 Bien chère maman 
 
J'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir la lettre de Marie1 ainsi que sa carte,2  les cartes de 
mon frère Albert3 et de mes deux petites soeurs,4 qui m'on fait grand plaisir 
Je vous remercie de vos bons souhaits. J'espère que vous avez reçu les miens.- 
J'ai reçu aussi les souhaits de mes copains et amis.- 
Je suis en bonne santé 
Nous sommes un peu à l'arrière dans un petit pays5 où parait-il nous allons faire des 
manoeuvres. Je ne peut t'ecrire bien longuement encore aujourd'hui etant trop limité pour le 
temps.- Je souhaite que mes quelques lignes vous trouveront en excellente santé et que vous 
transmettrez le bonjour à Jean et aux amis. J'ai très bien reçu vos deux colis et vous en ait 
remercie.- Emile Arnaud vient de me quitter, il est en bonne santé et vous envoie ses 
souhaits.- 
Mes baisers bien affectueux pour tous et bien tendrement. 
Ton fils 
 
César 
 

                                                 
1 971. 30-12-1916 Marie à César 
2 Carte pas trouvée 
3 Carte pas trouvée 
4 Carte pas trouvée 
5 Sarcy (Marne) [JMO 26N 661/8] 



986. 4-1-1917 Alfred Armand à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Monsieur Vincent César Cycliste 75eme Infanterie 3eme Bon  Secteur 114 
Armand Alfred 54e Bon chasseurs Cie Mse 1e Section Secteur 102 
cachet Trésor: 4-1  17  192 
================================================================== 
 
4 Janvier 1917 
 
 Mon Cher Ami Vincent 
 
Je vien faire reponse à ta léttre qui ma fait grand plaisir d,apprendre ta bonne Santé 
Pour moi je peut 1 dire de même. et je Souhaite que l,annee qui Commence le bonheur de 
retourner tout Saint et Sauf. dans nos foyer.. mais .......... 
Je vien de recevoir 2 dé nouvelle de mon Cousin Emile ainsi que de Renée me disan qu'il ait 
un peu bléssée; mais ce n'ait pas grave. 
Je ne Sait qui'oi te raconter. Si Ce nait que depuis 15 jour nous pataugeon dans la boue nous 
avon  un vraie dêluge. de pluie  
Tu fera part de ma lettre à tait parents. 
J,aie des bonne nouvelle de Chez moi j,espère que tu en ait de même 
J,aie passé les 3 féte de Noël et du premier Janvier en ligne le Secteur et assait tranquille. 
Ne voyant pas plus grand Chose à te raconter et Dans l,attente de tait bonne nouvelle 
Recoit d,un vieux Copain qui ne t,oublie toute Sait amitiés et bon Souvenir 
 
Armand 
 
54: Bon Chasseur alpin 
Cie Mse 1o Section 
Secteur 192 
 
 

                                                 
1 lettre t rayée 
2 mot dais rayé 
3 mot Fete rayé 



987. 4-1-1917 Sully Chapus à César 
Feuille pliée 
au recto: Envoi de Chapus Contrôle Postal  F.M. 
Monsieur C. Vincent cycliste 3e Bataillon 75e Infanterie S.P.114 
cachet: PONTARLIER A PARIS 2o  *  5-1  17 
tampon:  [MI]NISTERE DE LA GUERRE [CONTR]OLE POSTAL PONTARLIER 
================================================================== 
 
Pontarlier - le 4 Janvier 1917. 
 
 Mon cher ami, 
 
Merci pour tes bons souhaits; les nôtres à ton égard, quoique un peu attardés, n'en sont pas 
moins sincères; et notre voeu à tous en songeant à l'année qui vient de commencer on sait bien 
quel il est. Espérons que la prochaine fois que nous rencontrerons à Crupies les évènements 
qui se déroulent actuellement appartiendrons complètement au passé - 
Le 1er envoi que nous avions été tout aise de te faire n'a pu être suivi, à notre grand regret, 
d'aucun autre. Dès avant que les dernières mesures législatives sur le prix du tabac aient été 
votées la douane a montré une rigueur à laquelle on n'était pas accoutumé. Il a fallu renoncer à 
peu près absolument à l'idée d'avoir du tabac suisse. Nous avons alors songé à t'en faire 
expédier de suisse par des parents; mais des renseignements nous ont détourné de ce projet, 
une taxe de 7f50 étant perçue sur le moindre paquet de tabac passant la frontière. Il t'aurait 
sans doute paru un peu cher! Crois que s'il nous avait été possible de t'obliger nous l'aurions 
fait. 
Liliane se joint à moi pour t'envoyer ses meilleures salutations. Rappelle-nous au bon 
souvenir de tes parents. 
Cordialement à toi. 
 
S. Chapus 



988. 4-1-1917 M. Puissant à César 
Carte en Franchise 
au recto: Monsieur Vincent bicycliste 3e C.M. 75e d'infie S.P.114 
Puissant capne Etat-Major 10e Armée S.P.77 
cachet Trésor: 4-1  17  77 
================================================================== 
 
4.1.1917. 
 
Remerciements et reciprocité 
 
Puissant 



989. 4-1-1917 Henry1 à César 
Carte Postale 
au recto: PARIS. - L'ARC DE TRIOMPHE. 
au verso: F.M. Monsieur Cesar Vincent Dit le grand Sècot 3e Bon 75 RI  SP 114 
================================================================== 
 
Paris 4/1-172 
 
Amitiés 
 
Henry 

                                                 
1 Personne non identifiée 
2 chiffre 6 changée vers 7 



990. 6-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: *  6-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  9-1  17 
================================================================== 
 
le 6.1-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite te donner mes nouvelles car depuis le 1er je n'ai pû encore t ecrire qu'un tout petit 
billet.- 
Comme je te le disais nous sommes un peu au repos. dans un petit pays, bien triste et où on ne 
trouve absolument rien.-           
Je suis en bonne santé, et souhaite ardemment que ma petite missive vous trouvera tous en 
excellente santé. 
Nous allons faire quelques jours de manoeuvres et ensuite nous repartirons pour . . . . . . . .  
Il faudra qu'un de ces jours je te renvoye mes lettres car elles me gênent dans mon sac. J'en 
ferais un petit colis, et te les adresserais. J'espère que tu me les placeras.- Je les ai gardées 
depuis mon séjour aux tranchées.- 
Bien chère maman je ne sais plus que te raconter si ce n'est qu'il ne fait pas chaud et que 
j'attend toujours la fin.- 
Espèrons que bientôt la paix viendra mettre fin à cette triste guerre.- 
Je termine, en vous envoyant à tous et mes souhaits, amitiés et mes baisers bien affectueux. 
 
César 
 



991. 6-1-1917 Ulysse Barnier à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent - Cesar cycliste au 3em Balon du 75em d'Infterie Secteur Postal 114 
cachet Trésor: 7 JANV 17  29 
au verso: E.de UBarnier. du 252me d'Infterie a l'ambulance 10 / 13. salle Nos 8. au rez-de-chaussée Secteur Postal 
29 
================================================================== 
 
Le 6.1.17 
 
 Bien cher ami, 
 
Maintenant que je suis à peu près fixé pour mon1 nouvelle séjour je vien par ces quelques 
mots te donner de mes nouvelles qui sont tres bonnes, quoique le voyage me sois etait un peut 
penible. J'ai parti de Fleury-sur Air2 le 3 au matin et je suis arrivé ici a (Troyes.)3 à 9h. du soir. 
Je suis dans une ambulance où nous sommes a peut pres 1500 malades ou blèssés ma trop mal 
mais il y a mieux. Je pense rester encore quelque temp ici avant dètre evacué dans linterieur. 
Enfin en attendant le plus mauvais de l,hiver passe. 
Et toi mon cher ami je pense que ta santé est toujours bonne et que tu es toujours tranquille Je 
pense bientot recevoir des nouvelles des miens car je commence a languir. Je te donnerais de 
mes nouvelles dans quelques jour 
Recois de ton ami qui pense souvent a toi, une cordiale poignèe de main. 
Ton vieux copain 
 
U. Barnier 
du 252m d'Inf a l'ambulance 10/13 au rez-de-chaussée salle Nos 8. 
Secteur Postal 29 

                                                 
1 mot ma changé vers mon 
2 Fleury-sur-Aire (Meuse) 
3 Troyes (Aube) 



992. 7-1-1917 Marie à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies 7e 1er 1917 
 
 bien cher frére 
 
Nous venons de recvoir tes deux lettres du 311 avec un grand plaisir que tu et reçu ton colis 
aux pays pas grande nouvelle: quelle que permissionnier hier soir Réne2 est venu veiller a la 
maison Septime3 et Aimie4 et Henrie chirole5 et Alcide Laurie son en permission Lundi je vut 
Blanche Nous avons passér les jour ensenble et le soir il y a eut une reunion est apres elle a 
voulut me mener aux moulin est nous avons but le café ensenble elle a dut te le               
raconter?  
ses jours ci il fait un tenp tres beaux et nous labourons la luzerne des Bernard du grangon6? 
 je t7'ecrire plus longement qu en je le8 pourait je termine an t enbrassent de tout mon coeur 
ainsi que tout la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 970. 30-12-1916 César à Maman; 973. 31-12-1916 César à Maman 
2 René Liotard 
3 Septime Gary 
4 Aimé Gary 
5 Henry Chirol * 1872, cultivateur Qrt. Combe de Garreux à Crupies 
6 Bernard, Grange le Grangeon, Qrt. Comberoussine à Bourdeaux 
7 lettre e rayée 
8 lettre s rayée 



993. 7-1-1917 Louise Grisez à César 
Feuille pliée 
au recto: Monsieur Vincent Cycliste au 75e Regt d'Inf  Compie des Mitrailleuses Secteur postal 1141 
cachet: PLANCHER LES MINES 23 / 7 JANV 17 
================================================================== 
 
Plancher.Bas 7-1-17 
 
 Cher César 
 
C'est avec joie que j'ai reçu vôtre carte ainsi que vos souhaits je vous en remercie beaucoup. 
Allons comment va votre petite santé vous avez dû être mouillé ces temps-ci car après ce qu'il 
à tombé je comprends que vous avez dû en supporté. 
Y-a-til longtemps que vous n'avez pas vu Mr Arnaud mes soeurs ont eu de ces nouvelles 
aujourd'hui. 
En ce moment nous sommes tous réunis chez Mme Labbaye son mari est arrivé au train de 11h 
et il part 4h il me charge de vous dire bien des choses de sa part Amitiés et baisers  
 
Louise 
 
Un grand bonjour de mes soeurs et Mr Labbaye 

                                                 
1 Ajouté au crayon différent : « Inconnu C M » 



994. 7-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e  d'Infanterie 3e Bataillon Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE - AV. DU PRADO 9 *  8-1  17  BCHES DU RHONE 
===================================================================== 
 
Marseille le 7 Janvier 1917 
 
 Cher Filleul 
 
J'ai reçu ce matin votre lettre du 4 et avant d'aller me coucher je m'empresse de vous en remercier 
par ces quelques lignes Croyez que c'est avec grand plaisir que j'ai appris qu'on vous avait1 faits 
aller un peu à l'arrière. Maintenant que vous êtes au repos profitez-en le plus que vous pourrez car 
vous devez savoir que vous n'y allez pas souvent. 
Cher Filleul, je suis restée 3 jours sans avoir de vos nouvelles. Je vois que la cause de votre silence 
c'est votre départ des tranchées et aussi je ne vous en veux pas. 
Cher Filleul à mon tour je vous dis que je suis bien contente que vous pensiez si souvent à moi et 
cela me fait bien plaisir. 
Maintenant je vous prie de m'excuser si je vous fais languir au sujet de ma photo. Je ne me suis pas 
encore décidée à aller me faire photographier Mais je crois que je ne vous la ferais pas attendre 
encore longtemps. 
Au moment où je vous écris j'ai ma Cousine Rose à côté de moi qui écrit également mais à mon 
frère. Elle me prie de vous dire qu'elle se languit de recevoir des nouvelles de son filleul. Elle est 
venue passer un jour à Marseille et repart demain. Elle espère qu'à son arrivée elle aura une lettre de 
votre ami. 
Enfin Cher Filleul je vous dis à mon tour que j'espère recevoir bien de vos nouvelles puisque vous 
êtes en repos et que vous ne me ferez pas faute de m'écrire. 
Je vous dirai que comme aprés midi de dimanche je suis sortie vers les 4 heures avec mon oncle et 
ma Cousine Nous sommes allés faire un petit tour en ville et nous sommes remontés tranquillement 
à la maison. Malgré qu'il faisait un peu froid il y avait comme toujours grande animation en ville. 
Aujourd'hui mon dimanche n'a pas été bien divertissant mais enfin j'ai été bien contente car j'avais 
ma Cousine auprés de moi. Cher Filleul je vous dirai qu'avec elle nous nous entendons bien malgré 
qu'à certains moments nous nous chicanons un peu Mais cela est de courte durée et nous revenons 
bien vite d'accord. Cher Filleul j'espère que si vous pouvez vous me raconterez un peu votre 
nouvelle vie de repos et je vous dirai que cela me fera bien plaisir de lire vos lettres car je pourrais 
mieux me répresenter ce que vous faites Je vous prie d'excuser ma vilaine façon d'écrire. Je ne 
croyais pas vous faire une lettre si longue mais je ne sais pas je me débrouille toujours pour que les 
idées me viennent à la fin - heureusement car il vaut mieux tard que jamais 
Enfin je vous quitte pour ce soir, je garde d'autres choses à vous dire pour une autre fois, et je vous 
prie de recevoir tout la sincère amitié de votre petite Marraine 
 
Jane 
                                                 
1 mot avez changé vers avait 



995. 7-1-1917 Célestin Bonfils à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
St Auban le 7 Janvier 1917. 
 
 Bien cher Ami, 
 
Nous avons bien reçu ton aimable carte pour le jour de l'an et te remercions beaucoup des 
voeux et souhaits de bonne-année que tu fais pour nous. De notre côté également nous 
désirons ardemment pour toi et ta chère famille une bonne santé et bonne chance, espèrant 
que l'année 1917 sera celle de la victoire comme tu nous dis, il faudra bien que cette terrible 
guerre finisse, de tout sûr elle ne durera pas toute l'année car il commence à beaucoup faire 
tirer surtout du côté de l'ennemi, celui-ci ne demande pas la paix sans que la force l'y pousse 
durement.1 la victoire pour nous peut arriver peut-être plus tôt que nous ne le croyons. C'est 
pas bien la peine d'en dire plus long par ce que tout de même on ne sait rien de sûr et il vaut 
alors mieux attendre dérouler les évènements - 
L'autre jour j'avais reçu une carte de toi, puis quand j'ai voulu répondre je ne l'ai plus trouvée 
pour l'adresse, de sorte que j'en ai parlé à ton cousin Félix et c'est alors qu'il m'a envoyé ton 
adresse à peu près comme j'ai reçu ta carte du jour de l'an. 
Nous allons tous bien et j'espère que la présente t'en trouvera de même, je comprends que tu 
es de nouveau sur le front mais il faut avoir bon espoir et bon courage et te souhaitons bonne 
chance, certainement qu'il y a toujours du malheur pour quelqu'un seulement n'empêche que 
beaucoup pourront revenir sain et sauf - Depuis quelques jours nous n'avons pas eu des 
nouvelles de Die mais nous espérons quand même que Louise et sa tante doivent être en 
bonne santé - Mon beau-frère est venu passer les fêtes à la maison et pour le jour de l'an il 
devait être à Lyon - 
Donc, mon cher ami à une autre fois et reçois de nous tous nos meilleurs vœux et nos bien 
cordiales amitiés. 
 
C. Bonfils 

                                                 
1Voir : 961. 26-12-1916 Marraine Charlotte à César, Note 1. 



996. 8-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, Cycliste 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: * 8-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  10-1  17 
================================================================== 
 
Le 8-1-17. 
 
 Bien chère maman 
 
Ayant un petit môment je viens te donner de mes nouvelles.- 
Je suis en très bonne santé, et je souhaite qu'à la reception de ma missive vous soyez tous en 
excellente santé.  
Donne moi de tes nouvelles dès que tu le pourras et raconte moi un peu les nouvelles du pays 
et ce que vous faites - j'ai reçu des nouvelles d'Aimée Gary1 qui part en permission.- je pense 
que vous aurez sa visite.-2 
Quant à nous on pense rester au repos encore quelques jours avant de répartir pour. . . . . . .  
Il se peut même qu'à ce môment nos permissions soient supprimées.- 
D'ailleurs celà m'importe peu j'ai encore deux longs mois à attendre et d'ici lors il se passera 
beaucoup de choses.- 
Par ce courrier je t'envoie en colis postal recommendé mes lettres reçues pendant mon dernier 
séjour aux tranchées.- Un mot à ce sujet.- Je te  les expedie pour toi personellement avec 
prière de me les placer; elles sont divisées en trois paquets reliés.- le 1er sur lequel est tracé 
une adresse est à faire parvenir par tes soins à sa destinaire dans le cas où il m'arriverait 
quelque chose.- 
Les deux autres reliés aussi sont sans importance, tu pourras en prendre connaissance si tu 
veux et si celà te plait.- Ne les confie à personne pas même à ma soeur qui ne pourrait se 
empècher de causer.- 
Je conte sur toi bien chère maman à ce sujet.- 
Je te pris en outre de m'en accuser reception aussitôt que l'envoi te sera parvenu.- 
Esperant te lire sous peu et souhaitant que ma missive vous trouvera tous en trés bonne santé 
je te quitte pour aujourd'hui bien chère maman, te priant de donner, un amical bonjour à Jean 
et aux amis, et avec ma lettre je vous envoie à tous, mes amitiés, baisers et caresses. 
Ton fils qui vous aime 
 
C. Vincent 
 
P.S. Je recois à l'instant plusieurs lettres après en a voir pris connaissance Je les joint à la 
missive que je te destine. 
Baisers affectueux de ton fils 
César 

                                                 
1 980. 2-1-1917 Aimé Gary à César 
2 Voir : 992. 7-1-1917 Marie à César 



997. 8-1-1917 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 8 Janvier 1917 
 
 Cher ami 
 
Je te trace ces quelques lignes pour te donner de mes nouvelles car voici quelques temps que 
je ne l'ai pas fait mais tu m'en excuseras quand tu sauras tout le remue menage que nous avons 
eu depuis mon retour de permission. 
Je suis malgré tout en bonne santé et espère que la présente t'en trouvera de même. Tu dois 
savoir qu'a présent nous sommes bien loin un de l'autre et peut-être séparés pour longtemps, 
pour toute la durée de la guerre, mais espèrons que l'heureux jour viendra ou on pourra enfin 
se retrouver en bonne santé au pays. Maintenant je vais un peu te raconter mon long voyage. 
A mon retour de permissions, nous sommes restés encore 2 ou 3 jours à Lyon, et après on 
nous embarquent nous disant qu'on venaient encore quelques temps dans un camp du côté de 
Marseille. Et juge de notre deception au lieu de rester à Marseille le train nous a amenés 
jusqu'à Toulon, et à la descente du train, on nous, 1rembarqués a bord d'un paquebot, nous 
avons restés 2 jours au port, mais on ne pouvait pas sortir J'ai quand même boulé la consigne 
et je suis allé faire un petit tour en ville, nous sommes parties de Toulon le 31 au soir, nous 
avons eu pendant toute la durée du voyage une mer très belle et pas d'incidents  nous avons 
debarqués ici il y a 2 jours on commencait d'y languir, sur ce bateau, on étaient mal nourris, et 
la mer c'est très fatiguant on est dans un camp à 5 K de la ville on loge sous nos toiles de 
tentes que nous avons montées, et il ne fait que de pleuvoir alors pense dans quel état que 
c'est, nous n'y restons pas longtemps car nous partons après demain allons-nous directement 
en ligne je n'en sais encore rien, ici il nous faut porter le sac, parce qu'on a plus ni voiturettes 
ni caissons et c'est tout sur bâts, et nous allons en 2 rôter, 3 nous avons de 180 a 200 K. à faire 
a pied pour nous y rendrent. Le jour de mon arrivée j'etais en train de bricoler sous ma tente et 
j'entends qu'on appelle, je sort et juge de mon etonnement, quand devant moi j'ai vu H. 
Bertrand, il se trouve dans la même camp que moi, et dès qu'on a une heure de libre on court 
l'un vers l'autre, et pense qu'elle joie on a eu de se rencontrer si loin du pays. on parle et 
reparle des souvenirs anciens et aussi du futur  mais qu'il est bien incertain c'est avenir. Il faut 
que je te parle un peu de ce pays de Salonique, c'est un bien triste pays on y trouve rien le peut                   
qu'il y a est vendu le double de sa valeur, nos billets perdent de leurs valeur, et les gens sont 
tous une bande d4'estampeurs qui tirent de nous tous ce qu'ils peuvent, si tu voyais la tenue et 
les meurs de la Grèce tu es obligé dant rigoler, Le front sera peut-être moi mauvais que le 
front de France mais ce sera plus penible pour tous Esperons que la guerre finisse vite, et que 
bientôt on retournera en France. Maintenant je ne veut pas finir ma lettre sans te parler un peu 
de Blanche as-tu toujours de 5ses nouvelles, quand j'étais en permission, elle m'a dit qu'elle 
avait recu une lettre de toi et que tu lui faisais des reproches au sujet de cette maudite carte 
que je lui avait envoyée et ca ne lui faisait pas plaisir et je m'en veut d'être cause de tout cà, 
j'espère que tu m'en parleras sur ta prochaine. 
J'ai fini mon papier sans m'en apercevoir. 
 

                                                 
1 Quelques lettres changées 
2 mot rôler rayé 
3 mot parce q rayé 
4 lettre e rayée 
5 lettre c changée vers s 



Bonnes poignées de mains. A bientot de te lire 
 
H. Achard 
157d Inf  
1e Cie de Meu 
Armée d'Orient 
S.P.123 



Bonnes poignées de mains. A bientot de te lire 
 
H. Achard 
157d Inf  
1e Cie de Meu 
Armée d'Orient 
S.P.123 
 
 
 
998. 9-1-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies 9 Janvier 1917 
 
 Cher frère 
 
Nous avons reçu ajourd hui ta lettre du 41 il y a beaucoups de permissionere aux pays Emile 
chapus et pour 7 jours Aime pour 15 jours Emile est venu Nous voir2 3 je t,ecrier plus 
longement il a tombé de la Nege Elyse Pleche et pour 7 jours je t ermine en t enbrassant de 
tous coeur ainssi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 985. 4-1-1917 César à Maman 
2 mot vouar rayé; mot voir écrit au-dessus 
3 mot il rayé 



999. 9-1-1917 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise  + enveloppe 
au recto: Augier Elysée Fort du Mûrier Grenoble (Isère) 
Monsieur Vincent César Cycliste 75e d'Infrie 3e Bon S.P. 114 
2 cachets: GR[ENO]BLE 11  JANV 1030  17  ISERE 
tampon: FORT-du-MURIER LE VAGUEMESTRE 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, le 9/1. 17. 
 
 Bien cher ami, 
 
C'est avec plaisir que je viens de recevoir ta gentille lettre, et t'en remercie. Je suis toujours en 
bonne santé et souhaite que ces lignes te trouvent de même. Rien de nouveau à te raconter ici, 
rien d'intéressant; je m'attend à partir incessamment, J'ai de bonnes nouvelles ces jours-ci des 
copains,- René, a été en perme, d'après ce qu'il m'a écrit. Je termine pour cette fois, et dans 
l'attente de bientôt avoir le plaisir de te lire, reçois d'un ami, qui ne t'oublie pas, les plus 
sincères amitiers et tous mes voeux pour une prompte fin à cette guerre. 
 
Elysée 



1000. 9-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e d'Infanterie 3e Bataillon 114 Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE - AV DU PRADO  15 45  9-1  17 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 9 Janvier 1917 
  
 Cher Filleul 
 
C'est avec plaisir que j'ai reçu hier au soir votre gentille lettre du 6 et ce matin ayant un 
moment d'étude je vous en fais réponse C'est encore dans le silence de la classe troublé 
seulement par le pianotement des machines à écrire que je viens causer avec vous. Cher 
Filleul je suis trés étonnée que n'ayez pas reçu ma lettre du 1er (car vous ne m'en avez pas 
parlé) Dans cette lettre cher filleul qui est assez longue j'ai eu le plaisir de vous annoncer que 
je vous avait trouvé une gentille marraine pour votre ami. Je vais vous redonner son adresse 
au cas où vous ne recevrez pas la lettre dans laquelle je vous en ai parlé. C'est ma Cousine 
Elle s'appelle Rose Capra a un bar restaurant à St Chamas. Donc - voici son adresse: Rose 
Capra - bar-Restaurant Vauclusien St Chamas Dans ma lettre précédente je vous avais dit que 
dimanche elle était descendue à Marseille et elle 1 m'a dit qu'elle était étonnée de n'avoir pas 
reçu une petite lettre de son futur filleul. Maintenant j'en vois la cause. Enfin au reçu de cette 
lettre donnez vite l'adresse de ma cousine à votre ami et qu'il lui écrive d'aussi gentilles lettres 
que vous. De son côté elle fera tout son possible pour en faire de même. 
Cher filleul quel temps gris qu'il fait aujourd'hui, En même temps il fait bien froid. Aussi j'ai 
un peu les mains froides ce qui m'empêche de vous écrire potablement. Mais je crois que vous 
ne vous arrètez pas à si peu. 
Enfin je vous quitte pour aujourd'hui en songeant que peut-être à mon arrivée de l'école j'aurai 
une petite lettre de mon cher filleul qui sera reçu et lue avec grand plaisir 
Plus rien d'interessant à vous dire Je vous envoie toute mes amitiés bien sincères. 
Votre marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 lettre a rayée 



1001. 10-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75e  d'Infanterie 3e Bataillon Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE - AV. DU PRADO 18 20  10-1  17 BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 10 Janvier 1917 
 
 Cher Filleul 
 
Votre lettre du 7 que j'ai reçu hier m'a bien fait plaisir J'ai vu que vous aviez reçu mes lettres 
du 1.2.3 Surtout celle du 1 dans laquelle je vous parlais de marraine. Hier je vous ai écris 
avant de recevoir votre lettre et je vous en ai reparlé Excusez-moi j'avais peur que ma lettre du 
1 se soit égarée 
Cher filleul vous me demandez une 2e marraine Croyez que je ferai tout ce que je pourrais 
pour vous satisfaire. 
Cette aprés midi j'aurai cru vous faire cette lettre à la machine mais ce matin on nous a dit 
qu'il n'y aurais pas cours. Mais cesera pour la première occasion qui se présentera 
Cher filleul il fait toujours bien froid à Marseille. Je suis obligée de m'arrêter de vous écrire 
pour un peu souffler dans mes doigts pour les réchauffer Mais malheureusement il doit faire 
encor plus froid où vous êtes et en moi-même je m'en veux d'être si douillette 
Enfin pour aujourd'hui je vous quitte Cher Filleul je crois que j'aurai de vos nouvelles au 
courrier de ce soir. En attendant ce plaisir je vous envoie mes bien affectueuses Amitiés 
Votre petite marraine 
 
Jane 



1002. 11-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M  Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme Cie Mses 2eme Section S.1141 
cachet Trésor: * 11-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux:  30  13-1  17 
================================================================= 
 
Le 11-1-17 
 
 Bien chère et tendre maman 
 
Comme je m'y attendais depuis longtemps, je viens d'être versé dans une section de 
Mitrailleuses, où mon capitaine me demande depuis longtemps. 
Vraiment je n'ai pas de chance, et celà devait encore m'arriver. mais que faire?- 
A part ça je suis en bonne santé, nous continuons les manoeuvres. Quelques jours encore et 
nous repartirons. 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera tous en bonne santé, et je pense recevoir de vos 
nouvelles un de ces jours.- 8 jours que je n'ai rien reçu.- Vraiment c'est trop et je finirais par 
m'inquieter. Je t'ai expedié mes lettres, il y à deux jours j'espère que tu les aura reçues et m'en 
accuseras réception.- 
Bien vite donne moi de tes nouvelles je les attend.- Je joint à ma missive deux ou 3 lettres 
recues ces jours derniers.- 
Affectueux bonjour à Jean et aux amies.- 
Dans l'attente et le plaisir de te lire bien chère maman, je te quitte, car j ai trop le cafard, et du 
fond du coeur je t'envoie ainsi qu'à toute la famille et mes baisers et mes caresses. 
 
C. Vincent 
75eme 
3eme Cie Mses 
2eme Section 
S.114 

                                                 
1 Ajouté au recto par quelqu'un(e) d'autre :  « Monsieur Mons. Monsieur M » 



1003. 11-1-1917 Maman à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Crupies le 11 Janvier 1917 
 
 Cher fils 
 
Nous voici a la nouvelle année tous nos souhait sont quelle nous aporte la paix si longtemp 
atendu de tous le monde afin que chaqu'un puisse retouner au milieux de sa famille mai en 
atendant nous devons nous resigner a notre sort tous cela finira bien un jours. Je vais te dire 
que Jai retire lagent du titre mai il na etait vendu qu'au 60  J'ai donc retire présque que l1a  
moitier de la sômme mai que faire bien contant de pouvoir payer ses dette nous sômme bien 
contant que tu est reçu tes deux colis car nous avions bien peur que le coq soi perdu. ici le 
temp et mauvait on ne peut pas faire grand chose sauf soigner les betes nous avons labouré un 
bons morceaux de la luzerne de lubac des 2 Bernard.3 Je te diré qu'il y a beaucoup de 
permisionere au pays marie doit te lavoir dit 
Emile Chapus et en permi il t'envoi bien le bonjour ainssi que Aime Gary Nous alons tous 
bien sauf que nous somme un peut en Rhumé 
Bien des amities de toutes la famille mille baisse de tous. 
 
Veuve Vincent 
 
tu trouvea ci jouin un mada poste de 20 francs 

                                                 
1 lettre m changée vers l 
2 mot des rayé 
3 Voir aussi : 992. 7-1-1917 Marie à César, Note 6 



1004. 11-1-1917 André Félix à César 
Carte Postale 
au recto: Monsieur Vincent César cycliste 75m Infanterie 3m comp des Mses s.p.114 
André 54. de Art 2 bat  s.p.115 
cachet Trésor: 12-1  17  115 
================================================================== 
 
11.1.1917 
 
 Bien cher ami, 
 
Tu voudra bien me pardonner de mon lon retard, que j'ai mit a rèpondre a ton aimable carte; 
Je te direr que j'ai eu un peu tout les dérangement. J'ai était en perme il y a quelque tant déja, 
toute la petite famille ce porte bien, mais elle languie bien que sa finisse la tante aussi ce porte 
toujour bien, on a changer aussi de place on est un peu au repos. pas pour longtemps Je crois 
on est toujour dans le même département. Je pense que toi tu est toujour au même endroits 
aussi Je me porte toujours tres bien, et je souhaite de tout coeur que tu en soit de même. Je 
t'envoie quoique un peu tard tous mes voeux de bonne est heureuse année pour toi et a famille 
et souhaite que ce soit cette année que sa finisse, bientôt. Je te quitte en tenvoyant mais plus 
affectueux amitiers aussi que ceux de ma petite femme donc j'ai parler de toi pendant1 ma 
perme qu'on sécriver. reçoie cher amie, mais souhait les plus sincère, et une bonne poignée de 
mains 
 
André Félix  

                                                 
1 lettre j rayée 



1005. 12-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: 12-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux:  9 [30]  14-1  17 
================================================================== 
 
Le 12-1.17 
 
 Bien  chère frangine 
 
Je recois à l'instant ta petite lettre du 71 avec un bien grand plaisir comme toujours.- c'est avec 
joie que je viens un peu causer avec toi.- J'apprend vos bonnes nouvelles, et je suis bien 
content de vous savoir en bonne santé.- Vraiment je me croyais completement oublié, et je 
faisais toutes sortes de suppositions.- Tu m'ecris tellement souvent? Il y à 9 jours que je 
n'avais rien reçu, tu vois qu'il y avait de quoi s'inquieter.- 
Je vois qu'il y á toujours quelques permissionnaires, donne leur le bonjour de ma part s'il y en 
à encore.- 
Ne m'oublie pas auprès de Jean et dis lui que je ne l'oublie pas.- 
Je vois que tu as passé la soirée de lundi dernier avec Blanche?- J'etais déja au courant, et j'en 
étais même etonné, car je vous croyais fachées? J'aime mieux m'être trompé.- et j'en suis bien 
content, car je préfère que vous soyez amies.- J'ai écrit à la maman hier,2 d'ailleurs je lui ecris 
tous les jours et je pense que vous recevez bien mes lettres.- J'ai renvoyé à la maison, mes 
dernières lettres, je pense que vous me les placerez.- En tous cas, je vais te prier de ne causer 
á personne de ma correspondance, si toutefois tu vois mes lettres.- en particulier n'en cause 
pas à Blanche, car elle croit que je garde ses lettres avec moi,- elle ignore aussi que j'ai une 
marraine, ce qu'elle n'à nullement besoin de savoir Je compte sur toi petite soeur si tu veux 
que nous soyons bons amis.- 
Quant à moi je ne vais pas trop mal - Depuis hier je suis dans une section de Mitrailleuses cela 
fait toujours plaisir!- 
C'est si interessant! 
Aujourd'hui j'ai fait l'exercise toute la journée, avec mes nouveaux camarades, et je t'assure 
que j'ai bien eu froid, tellement que je ne suis pas encore rechauffé. Et puis nous sommes si 
bien couchés! Tu peux croire que le froid tient reveillé et que le matin, on se lève de bon 
coeur, pour vite aller voir s'il fait meilleur dehors que dedans.- 
Et nous mangeons si bien?! 
Nous avons plusieurs plats, de la bonne soupe, du vin et dessers sur desserts, si bien que 
lorsque j'ai diné, il me faut aller chez l'epicier du coin, et aller boire un coup à la fontaine.- 
Et surtout ne m'ecrit pas si souvent, le vaguemestre m'engueule tout le temps, 5 ou 6 lettres 
par jour c'est trop! 
Enfin chère soeur pour mieux te dire, je te quitte car j'ai trop le cafard et tu le comprendras en 
lisant ma lettre.- N'est-ce pas? 
Pour comble de malheur je crois que les permissions vont être supprimées, alors je peux 
compter d'y aller au mois de Mai ou au mois de Juin.- 
Ecris moi vite et pour moi embrasse la maman et toute la famille.- 
Ton frangin qui t'envoie ses meilleurs baisers. 
 
César 

                                                 
1 992. 7-1-1917 Marie à César 
2 1002. 11-1-1917 César à Maman 



1006. 12-1-1917 Jeanne Gérardin à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 1 
================================================================== 
 
Golbey 12-1-17 
 
 Cher ami 
 
Ne doutez pas de la réception de votre lettre, je [suis] heureuse que ma photo vous à fait  
p[laisir] et vous êtes tout pardonné  Bien [***] temps de neige et de vent je pense [***] que 
vous devez endurer, [***] que vous y passez encore cet hiver  [Es]pérons que pour le 
printemps [ce] sera le grand et durable repos - Nous serions si heureux de vous voir à votre 
passage de perm 2 
 
croyez cher ami à notre sincère amitié affectueux souvenir dune petite Golbienne 
 
Jane 

                                                 
1 Plusieurs mots sur la carte  illisibles; écriture fanée 
2 Reste du texte illisible 



1007. 13-1-1917 César à Marie 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Ces fleurs vous diront mon secret  
================================================================== 
 
Le 13-1-17 
 
 Bien chère soeur 
 
Nous arrivons de l'exercice trempés jusqu'aux os, tu vois que c'est interessant. Il fait un temps 
affreux, et demain nous allons recommencer pour ne pas changer et encore après demain, 
ensuite nous partirons.- Ici on ne trouve rien, pas même des cigarettes, je crois même qu'il n'y 
a pas de bureau de tabac.- 
Et puis tu sais je commence par en avoir assez de cette vie et j'ai bien le cafard. Je vous 
souhaite à tous bonne sante.- Chère soeur envoie moi de vos nouvelles au plus tôt et recois de 
ton frangin ses meilleurs baisers- 
 
César 



1008. 13-1-1917 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise  
au recto: Cesar Vincent (Cycliste 75e infanterie 3e Compagnie de Mitrailleuses S.P.114 
Balot soldat 115 Territ 1 Comp 192 
cachet Trésor: mal lisible 
================================================================== 
 
Le 13/1/1917 
 
 Cher Ami 
 
Je nait guere de temp mais je veut quand meme te remercier de ta lettre que je viens de 
recevoir a l'instant, quand a moi cher ami toujour la même chose tu doit le comprendre et avec 
cella toujour le gros mauvais temp, froid neige et le restant enfin cher ami escuse ci 
aujourd'hui ma lettre et un peut courte  mais toujour mes sincère Amitier 
 
P. Balot 
 
 



1009. 14-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
cachet Trésor: 14-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 13 30  17-1  17 
================================================================== 
 
Le 14-1-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens t annoncer que nôtre départ est imminent, probablement pour après demain, aussi je 
profite de quelques instants que j'ai pour te donner de mes nouvelles car une fois partis, je ne 
sais quant je pourrais t'ecrire, et tu ne m'en voudras pas si je ne peux t'ecrire de quelques jours 
ne est-ce pas? Et celà ne t'empechera pas de me donner des votres.- 
Je suis en bonne santé et j'espère que ma petite missive vous trouvera tous bien portants. 
Aujourd'hui nous sommes partis de grand matin (manoeuvre de Regiment) et rentrés trés tard. 
La neige à tombé toute la journée.- De plus en plus interessant le metier! 
Demain nous allons recommencer Tu vois le repos!- 
Et dire qu'avec ce temps je n'ai encore que des engalures! Dans le civil lorsque j'allais à la 
chasse, et qu'il faisait trop froid, je me gelais les pieds.- Ici pas de danger!- 
Tu peux croire que j'ai le noir et que j'en ai assez de ce metier.- 
Vivement la fin, sans celà . . . . . . 
Bien chère maman, je pense que Jean est toujours avec vous. Rappelle moi à son bon souvenir 
ainsi qu'aux amis.- 
Ecris moi dès que celà te sera possible, et raconte moi un peu les nouvelles du pays.- 
J'ai reçu hier la lettre de ma soeur Marie1 et je lui ai répondu.-2 
J'espère que tu auras reçu mes lettres et j'aime à croire que vous recevez bien mes missives.- 
Je te quitte petite maman J'ai les pieds gelés, tellement mes souliers sont pleins d'eau, je vais 
un peu me reposer, mais je ne sais pas si je pourrais me rechauffer.- autant vaudrait coucher 
dehors,- la neige tombe, tombe . . . . . 
Quel temps! 
Et quel pays! 
Ou est le temps, où mouillé je pouvais me sècher? Le temps où je trouvait un bon feu, un 
interieur, un bon diner, un bon lit, et de bons parents pour m'aimer? Helas! 
Et quant reviendra-t-il? 
L'année commence bien mal pour moi, espèrons qu'elle finira mieux?- 
Et pourtant, je n'aime pas me plaindre.- 
Au revoir bien chère maman, ecris moi bien vite, bonne santé, et bons baisers pour tous. 
Ton fils, poilu,3 qui en à gros. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 998.  9-1-1917 Marie à César 
2 1005. 12-1-1917 César à Marie 
3 César utilise pour  la première fois le mot « poilu » dans ses lettres. 



1010. 14-1-1917 Reçu pour bicyclette 
 
 
75. Régt d Infie 
3e Bon 
 
Reçu du soldat Vincent 
3.CM 
1 bicyclette avec accessoires 
 
 Le 14 - 1. 17 
 Le Chef du Bon 
 Par % l'offer adjt, 
1 

                                                 
1 Signature illisible 



1011. 14-1-1917 Ulysse Barnier à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César 3eme Cie de Mitrailleuses du 75eme D'Infterie Secteur Postal 114 
cachet: [...] 14-1 17 HTE VIENNE 
tampon: HOPITAL AUXILIAIRE No 8 * SOCIETE FRANCAISE S.B.M. LIMO[GES] 
au verso: E. de UBarnier a l'hopital auxiliaire Montalembert, Limoges (Hte V)1 
================================================================== 
 
Limoges le 14 - Janvier 1917. 
 
 Mon bien cher ami, 
 
Je viens par ces quelques lignes te donner de mes nouvelles, et en même temps repondre a ta 
Aimable lettre du 10. que j'ai reçu avec un bien grand plaisir, juste avant de partir de Troyes. 
Je suis très heureux de te savoir en bonne santé. et en même temps au repos pour quelques 
jours, car il y avait un moment que ton regiment était en ligne. 
Cher ami je suis dans le plus bon etat de santé possible - comme je te dis ci-dessus on ma 
évacué de Troyes pour l'intèrieur le 12, pour venir échouer dans la Hte Vienne. "Limoges" 
dans un hopital auxiliaire ou c'est un medecin civil qui nous traite tres gentil. Et puis que de 
gentilles infirmieres qui nous soignent. tres devouées  et tu peux croire que lorsque une jeune 
fille de 20 ans vient te faire ton pansement n'importe ou qu'il soit cela te fait un peut "d'effet!!! 
Pas trop mal soignés - et de temps en temps des friandises. Je penses rester ici j'usqu'a 
complete guerison et lorsque je pourais sortir en ville je me payerai le lux de visiter un peut la 
ville de Limoges, qui compte 120000 h 
Mon cher ami je ne sais que te dire d'un peut interessant on commence a respirer un peut ici - 
ce sentir un peut loin des bôches - et prendre un peut de ce bon soleil du midi. 
J'ai des bonnes nouvelles de tous les miens - J'espère qu'il en est de même pour toi je viens de 
leurs transmettre tes amities, et je prie d'en faire autant pour les tiens - 
Ma petite me donne toujours souvent de ses nouvelles. 
Je te quitte pour aujourd'hui mon cher ami, recois de ton vieux copain de misere ses bien 
bonne amities ainsi qu'une cordiale poignée de main - 
 
U. Barnier  
a l'hopital auxiliaire - Montalembert, Nos 8 
a Limoges (Hte Vienne) 

                                                 
1 Limoges (Haute-Vienne) 



1012. 15-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor:  * 16-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 15 30  21-1  17 
================================================================== 
 
Aux Armées le 15-1-17. 
 
 Bien chère maman 
 
Je crois que notre départ est fixé pour demain aussi j'en profite pour vite t'écrire, et t'accuser 
reception de ta lettre du 11 Janvier1 qui vient de me parvenir, ainsi que ton mandat de 20 
francs.- dont je te remercie bien.- Je n'avais pas encore bien besoin d'argent, et j'en avais 
encore un peu. Surtout qu'il est inutile d'en avoir trop, car puisque nous partons nous savons 
ce qui nous attend.- J'ai reçu en même temps que la tienne une carte de ma soeur Marie datée 
du 9.-2 et en même temps qu'à toi je lui envoie deux mots.- 
Je vois qu'il y à beaucoup de permissionnaires au pays, ne m'oublie pas auprès d'eux à 
l'occasion.- Comme toujours, affectueux bonjour à Jean et aux amis.- Peut-être dans un mois 
et demi serais-je près de vous, mais il faut compter que beaucoup de choses se passeront d'ici 
lors.- car je crois que de graves évenements se préparent.- 
Quant à moi je suis en bonne santé. Aujourd'hui nous avons eu manoeuvre de division, nous 
sommes3 partis de grand matin et toute la journée nous avons pataugé dans la neige et dans 
l'eau. Nous etions ensemble avec Arnaud et nous nous sommes promis de reparler de cette 
journée, car tu peux croire que nous avons bien souffert de froid Nous avons bien parlé du 
pays et de vous tous, pendant la halte.- Tu sais je crois qu'ils nous auront!- 
Bien chere maman, je vais te quitter et je vais aller un peu me reposer car demain nous 
partons probablement de grand matin et par étapes - Ce sera coquet avec le temps qu'il fait.- 
Dire que l'on est de la classe et que l'on ne voit pas d'issue!- 
Esperant que ma missive vous trouvera en bonne santé, je vous envoie pour tous mes 
meilleurs baisers. 
Ton fils qui t'embrasse bien fort.- 
 
César Vincent 

                                                 
1 1003. 11-1-1917 Maman à César 
2 998.  9-1-1917 Marie à César 
3 Quelques lettres changées 



1013. 15-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
cachet Trésor: 16-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: [...] 21-1  17 
================================================================== 
 
Aux Armées le 15-1-17 - 
 
 Bien chère soeur 
 
Je viens de recevoir ta petite carte, qui m'à fait grand plaisir. Je recois en même temps la lettre 
de la maman et son mandat de 20 francs.- 
Tu donneras le bonjour aux permissionnaires s'il y en a encore à la reception de ma lettre. Je 
crois que nous partons demain pour une autre destination et d'avance nous savons ce qui nous 
attend.- 
Par ce courrier j'ecris à la maman. 
Aujourd'hui encore nous avons eu manoeuvre, et toute la journée nous avons gelé.- J'ai vu 
Emile Arnaud qui vous envoie bien le bonjour et je t'assure qu'il en a assez aussi.- 
Vous ne m'en voudrez pas si je ne peux vous ecrire de deux ou 3 jours, car nous partons par 
étapes et je t'assure que ce ne sera pas interessant avec un temps pareil - 
Bien chère soeur je ne sais guère plus que te raconter notre vie est si triste et tout ce que je te 
dit doit si peu t'interesser?- 
Enfin j'espère bien que je serais près de vous tous au mois de Mars prochain, si Dieu veut que 
la fatalité ne m'accompagne pas toujours.- 
Affectueux bonjour de ma part à tes petites amies et ecris moi quant tu pourras cela me fera 
grand plaisir.- Je suis si heureux lorsque je reçois vos nouvelles.- C'est le seul bonheur que 
nous ayons ici.- 
Est-ce vrai qu'Elysée va partir au front? J'en ai entendu vaguement parler.- Je te quitte petite 
soeur et t'envoie toutes mes pensées et toute ma tendresse. 
Ton frangin qui t'embrasse bien fort. 
 
César Vincent  



1014. 15-1-1917 Maman à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75eme d'Infanterie 3eme Cie de Mses 2eme Section S.P.114 
cachet Bourdeaux: 19 30  15-1  17 
================================================================== 
 
Crupies le 15 Janvier 1917 
 
 Cher fils 
 
Vite deux mos pour te donner de nos nouvelle qui ne sont pas trop movèse nous sômme bien 
gripés mai cela né rien nous tavon envoyez un manda poste de 20 fr je pense que tu laura 
reçu.1 nous avons reçu ton colis des lettre je les est placé tu peut croire que nous ne sômme 
pas contant que tu soi versé de nouvaux au mitrailleuses mai nous ni pouvons rien 
J'avai écri a Mr et Mme Puissant 2 mai peut-être quil na auqu'un pouvoir éspérons que Dieux te 
gardera a l'avenir cômme il la fait par le pasée 
Bien des amities de toute la famille nous tembrasons de tous nos coeur 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 Voir : 1012. 15-1-1917 César à Maman 
2 mot mai rayé 



1015. 15-1-1917 Henry Achard à César 
Carte - Lettre 
au recto: H Achard 157 d'Inf  1e C.M. Armée d'Orient S.P.123   
César Vincent cycliste 75 d'Inf. 3e bataillon 114 S.p.114 
cachet Trésor: 15-1  17 
================================================================== 
 
Le 15. Janvier.1917 
 
 Cher Ami. 
 
Deux mots pour te dire ma bonne santé et espère que la presente t'en trouvera de même. Je 
pense que tu auras reçu la lettre que je t'ai envoyé il y a quelques jours.1 Je vais te dire que 
nous sommes partis d'ou nous etions et par conséquent j'ai quitté l'ami Bertrand, nous sommes 
en route pour les lignes, mais nous n'y arrivons pas encore, parce qu'elles sont trés loin plus de 
150 K. et il faut faire tous cà a pied, on vient de marcher 2 jours et on est arrivé hier soir dans 
un espéce de camp, ou j'y ai encore rencontré un pays c'est Albert Barnier de la Valentine.2                           
Je viens de le quitter à l'instant on aura 2 ou 3 jours de repos et on reprendra la marche 
Quoique on soît au mois de Janvier il fait trés chaud. il ne fait pas bon porter le sac Ce qui est 
le plus malheureux c'est qu'on ne trouve plus rien, on s'enforce dans des pays sauvages, qu'elle 
triste vie qu'il nous va falloir mener ici et combien de temps cà va durer. Toi tu dois 
commencer à compter les jours qui te séparent de ta perme, et aussi les heureux jours que tu 
vas passer auprès de la petite Blanche Tandis que moi je ne compte plus que sur la fin des 
hostilités pour retourner au pays 
Bonnes poignées de main  
 
H. Achard 

                                                 
1 997. 8-1-1917 Henry Achard à César 
2 La Valentine, Qrt.de Bourdeaux 



1016. 16-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e  Régt d'Infanterie 3e Compagnie de Mses Secteur postal 114 
cachet: [MA]RSEILLE - AV. DU PRADO 9 *  16-1  17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 16 Janvier 1917 
 
 Cher Filleul 
 
Je vous ai délaissé pendant ces deux jours. Je ai eu beaucoup de travail et ce soir en arrivant 
de l'école malgré que j'ai mon devoir de sténo à faire je viens faire la causette avec vous (c'est 
un peu plus interessant que d'écrire des lignes plus ou moins arabesques Donc je n'ai pas 
voulu laisser passer encore ce jour sans vous écrire car tout de suite vous vous seriez inquièté. 
J'ai reçu hier et avant hier une lettre du 11 - et du 12. Cher Filleul j'ai appris avec peine votre 
nouveau changement. Surtout il ne vous est pas favorable Je comprends bien que cela ne vous 
a pas fait plaisir car votre nouveau emploi est assez dangereux Tout de suite vous avez appelé 
le cafard et vous devez être en ce moment assez ennuyé. Aussi Cher Filleul Votre Marraine 
vous prie de ne pas vous faire du mauvais sang Vous savez bien que cela n'arrange pas les 
choses et que c'est contraire à la santé. - - - - J'espère Cher Filleul que vous ferez votre 
possible pour suivre ma petite ordonnance - - - n'est ce-pas? 
Maintenant parlons un peu du temps C'est de l'actualité. Hier dimanche pour ne pas changer il 
a plu mais ce n'était pas de la pluie c'était le déluge. Eclairs tonneres grèle rien ne manquait à 
ce charmant concert. Cela a été assez ennuyeux pour moi car je devais aller promener avec ma 
Grand Mère Mais que voulez-vous, cela a duré jusqu'au soir. Aujourd'hui c'est à dire ce matin 
il faisait assez beau mais au moment où je vous écris il recommence à pleuvoir cette fois à  
[....]1 gouttes 
Enfin Cher Filleul excusez moi si je ne vous ai pas écrit de ces deux jours mais croyez que 
cela ne me a pas empêché de bien penser à mon mitrailleur 
Je vous quitte pour ce soir Ecrivez moi toujours bien longuement et à mon tour je vous répète 
que vous ne m'ennuiyais jamais Bien au contraire vos charmantes missives sont 2lus avec 
beaucoup d'interèt 
Allons je vous quitte oubliez tant que vous pourrez vos peines (Je sais que c'est difficile mais 
vous n'en aurez que plus de mérite) et surtout le joli animal des tranchées qui a pour nom le  
cafard. Ne m'en voulez pas si je vous raisonne un peu n'est-ce pas? C'est notre devoir de 
Marraine affectueuse. Maintenant c'est sérieux je vous quitte et vous envoie Cher Filleul mes 
biens sincères Amitiés 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 mot illisible 
2 lettre p rayée 



1017. 17-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme  3eme C.M. S. 114 
cachet Trésor: *  18-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux illlisible 
================================================================== 
 
Le 17-1-17 
 
 Bien chère Maman 
 
Sommes en route depuis le 15.- Longues etapes - La neige tombe.- 
T'ecrirais aussitôt arrivès.- 
Suis en bonne santé 
Souhaite que ma missive vous trouve tous bien portants. 
J'embrasse affectueusement toute la famille 
 
C. Vincent 



1018. 17-1-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe1 
au recto: Crupis (Drôme).- Vue du Pont et de l'entrée des Gorges 
================================================================== 
 
Crupies 17 Janvier2 1917 
 
Nous avon 3 reçu tout tes lettr se jour si mes avec la néige la 4corespondance 5 a baucoup de 
retar je tecrire plus longman ce soir tecrit une long lettre hier6 espere que tu l'aura reçu je 
terrmine en tembrassent aissi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 Probablement dans une enveloppe avec 1019. 17-1-1917  Marie à César 
2 deux lettres changées 
3 lettre a rayée 
4 lettres cour rayées; lettres cor écrites au-dessus 
5 mot ne rayé 
6 Lettre pas trouvée 



1019. 17-1-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75em  Iinferie   3em   Bataillon Secteur P 114 
cachet Bourdeaux: 19 30   18-1  17 
================================================================== 
 
Crupies 17 Janvier 1917 
 
 cher frére 
 
Jai reçu ta lettre1 avec grand plaisir de te savoir en bonne sante mes triste que tu soi plus 
Cycliste car je voi2 que tu est pas tres bien enfin il faut esperer que tout sarangeura3 et que la 
guerre finira? tu me dit que je t.ecrie pas asses souvent ses souvent les travaille qui en est la 
cause Jeudi je suis étais a Bourdeaux est t ai envoyer un mandat de 20 fr espére que qen tu 
reçevra ma lettre tu l'aura reçu Nous avons reçu ton colis, et Nous les avon placé est                  
tu peut avoir confiance en moi j en causerait a pers4onne  Nous avons placer ton colis sang 
l'ouvrire hier soir la Maman ta ecrie5 est Jean est aller a Bourdeaux  6 il a porte ta lettre il a 
baucoup tombe de la Neige aux pays aussie Nous faison pas grand travaille moi hier j ai 
blanchit la cusine et aujour hui j ai Blanchit la chambre hier Aime est venut Nous voir il a 
passe son après midi a la maison Erneste Pleche et venut pour 4 jour me il est reparti 7Roche                    
le Caiffa8 et en permission de 15 jour en pasent il est venut nous dirt bonjour et il est a 
Montelima il et Equipe pour partir sur le front il tanvoi les bonjour 
enfin cher frére je ne ses plus que te racontert je vais vite me coucher en pensent a toi qui si ce 
n'été pas cette guerre tu pouret être parmis nous Jean fait souvent la parti avec le pere chapus 
et a Alidore achard est filidore il et en permission des 7 jours je t errmine en tenbrassent ainssi 
que toute la famille 
 
Marie Vincent 
les amitié de Jean 

                                                 
1 1005. 12-1-1917 César à Marie 
2 lettre r rayée 
3 Quelques lettres changées 
4 lettre o changée vers s 
5 1014. 15-1-1917 Maman à César 
6 mot aujour hui rayé 
7 lettre B changée vers R 
8 Voir : 193. 2-4-1915 Henry Achard à César, Note 6.   



1020. 17-1-1917 Alfred Armand à César 
Feuille pliée  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur Vincent Cesar 75em Infanterie 3em Cie Mse 114 Secteur postal 114 
cachet Trésor: 20-1  17  192 
au recto feuille : Monsieur Vincent César 75em Infanterie 3em C. M. 192 Secteur postal 192 
================================================================== 
 
17. Janvier 1917 
54.Bon Chasseur alpin 
Cie Mse 1oSection 
S.192 
 
  
 Bien Cher ami 
 
Je t.envoie Sait deux môts pour répondre à ta lettre qui ma fait grand plaisir. Surtout 
d.apprendre ta bonne Santé. Pour moi Je peut tant dire de mème. Je Suis relevé Se Soir dais 
tranchée. Nous alon prendre qu'elque jour de repos.  
Je Compte d.aller en perme au mois de Mars. Si pourfoit on pouvait Se voir on Serait content. 
Ne voyant pas plus grand Chose à te raconter et dans l'attente de tais bonne nouvelle Recoit 
d.un vieux poteau qui pense à toit une Cordiale poignée de main Bien à toit 
 
Armand 



1021. 17-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Marseille 17 Janvier 1917 
 
 Cher filleul 
 
A midi en rentrant de l'école j'ai eu la surprise de avoir une trés jolie carte de vous. Je 
m'empresse de vous en remercier bien sincèrement car elle m'a fait plaisir Je la placerai dans 
mon album avec celle que vous m'avez envoyée pour le jour de l'an. A ma lettre, à mon tour je 
vous en joint une qui j'espère vous fera plaisir1 
Cher filleul je n'ai plus eu d'occasion pour vous faire une lettre à la machine 
Les mercredi aprés midi où je pouvais vous écrire à la machine on ne va pas à l'école car nous 
n'avons pas de cours. Cela est bien ennuyeux car j'en profitais pour vous ecrire ainsi qu'à 
Papa. Donc c'est de la maison que je vous écris. A la pluie de ces jours derniers a succédét un 
froid très vif En tout cas c'est plus préferable cela que le déluge qu'il y a tombé 
Je vois que vous 2non  plus vous n'êtes pas ménagés par le ciel 
Enfin Cher Filleul pour aujourd'hui je ne vois pas autre chose de bien interessant à vous dire  
Je vous quitte et avec cette lettre je vous envoie mes biens sincères Amitiés 
Votre Marraine dévouée  
 
Jane 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 lettre m changée vers n 



1022. 18-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Franchise Mre Mme Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
cachet Trésor: *  19-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 19 30  22-1  17 
================================================================== 
 
18-1-17 
 
  Bien chere maman 
 
Toujours en marche. 
La neige tombe toujours. 
Je suis avec Arnaud et nous avons soupé ensemble hier soir.- 
Je t'ecrirais plus longuement aussitôt arrivés. 
Je vous embrasse tendrement 
 
César 
   



1023. 19-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: *  19-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 19 30  24-1  17 
================================================================== 
 
Avons traversé la Marne et l'Aisne.- Sommes près de Paris (60 Kilometres) dans l'Oise. Nous 
marchons toujours. 
Nous allons probablement dans le Nord.- Espèrons que ce sera la dernière frottée et que l'on 
en finisse! car il y en a assez. 
 
1 
 

                                                 
1 Signature illisible 



1024. 19-1-1917 Louise Grisez à César 
Carte Postale + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste au 75e Régt d'Infanterie Cie des Mitrailleuses Brigade 53 Secteur 
postal 114 
cachet: PLANCHER-BAS  15 40  20-1  17  HTE SAONE 
carte postale au recto: Doux Souvenir 
================================================================== 
 
Plancher. Bas 19.1.17 
 
 Cher Ami 
 
J'ai bien reçu vos cartes ça me fait toujours grand plaisir d' avoir de vos nouvelles. 
Vraiment vous devez être malheureux si c'est comme vous me dites, car les soldats c'est la 
seule distraction qu'ils ont de fumer. Et les gents sont ils aimables pour vous j'espère bien 
qu'ils sont encore plus que ceux de PL. Bas. 
Avez-vous toujours de bonnes nouvelles de votre famille 
Un affectueux bonjour de Mme Labbaye et de mes soeurs. 
Toutes mes affections  
Bons baisers 
 
Louise 



1025. 20-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M  Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: *  20-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
================================================================== 
 
Le 20-1-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens de recevoir ta petite lettre du 151 m'apprenant un peu vos nouvelles.- J'apprend avec 
plaisir que vous allez tous bien (à part la grippe).- 
Quant à moi je ne vais pas trop mal - Aujourd'hui nous avons repos mais je suis de garde.- 
Nous repartons demain.- Je peux te dire que les longues marches fatiguent beaucoup et elles 
ne sont pas finies.- La neige tombe toujours et il fait bien froid.- J'ai reçu ton mandat et t'ai 
repondu de suite2 pour te remercier.- Tu n'as pas à te faire de mauvais sang si je suis de 
nouveau dans une section. Je ferais comme les camarades, voila tout, et vivement qu'on en 
finisse.- 
Je te quiette et vous envoie à tous mes plus sincères affections et baisers 
 
C. Vincent 
 
Bonjour aux amis et à Jean 

                                                 
1 1014. 15-1-1917 Maman à César 
2 1012. 15-1-1917 César à Maman 



1026. 21-1-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: [M]onsieur Cesar Vincent 75em Infire 3em Cie Mses 2eme Section Secteur P 114 
cachet Bourdeaux: 15 30  21-1  17 
================================================================== 
 
Crupies 21 Janvier 1917 
 
 cher frere 
 
C,est ce matin que je vient vite te1 donner de mos Nouvelles je t envoie un petit colis  
d.un Kilo par la poste Je te l'aurait envyer avant mes avec le temp qu il passe je vait te le 
porter en allant au temple ainssi qu ta lettre? 
Aimé Gary est venu vendredi passer son apres midi a la maison il tenvoie ses amiter il a parti 
Samedi  
Henri est arive a salonique en arrivant il se son trouve avec Henri Bertrant aujourd'hui la 
Neige comence a parti2r  Sans cela il n'aurait pas reste un lievre ni une perdrix Nous allons 
tous bien est je souhaite que quand tu resevras ma lettre tu en soit de  meme je t ecrire plus 
lomgement  
je tembrasse de tout mon coeur 3 ainssi que tout la famille 
 
Marie Vincent 
 
je te envoiye un mandat le 11e de 20 francs quand tu l'aura reçu tu Nous le4 dirat mes J'espere 
que quand tu recevra ma lettre tu l'aura reçu 

                                                 
1 mots vit te rayés; mots vite te écrits au-dessus 
2 lettre e rayée 
3 mot aissi rayé 
4 lettre s rayée 



1027. 21-1-1917 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
au recto: Balot sold 115o T  1 C 192 
================================================================== 
 
Au Collet de la Schult/alsace1 
Le 21/1/1917/ 
 
  Cher ami 
 
Deux mots, Car voici 5 jours que nous marchons a raison de 20 Kilom par jour pour aller 
prendre les tranchées demain au Barinkopf.2 Je suis completement esquinté car on est dans les 
neiges et un froid terrible 20 degrées sous Zero, je Suis toujour de plus en plus decourager de 
tout et il faudrait mieux mourir que de soufrir ce que je Soufre le froid m'enpeche d ecrire plus 
lomg je te la serre de bon Coeur 
Ton Copain 
 
P. Balot 
 

                                                 
1 Col de la Schlucht (Vosges). Alt. 1139 m. 
2 Baerenkopf  (Vosges). Alt. 1074 m. 



1028. 22-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e  d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur postal 114 
cachet: [MARSEILLE AV] DU PRADO 22-1 17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 22 Janvier 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Au courrier de ce soir j'ai eu votre aimable lettre du 20 laquelle m'a bien fait plaisir car depuis 
quelques jours j'étais sans nouvelles de vous. Je commençais d'être un peu inquiète à votre 
sujet mais votre gentille lettre m'a rassurée. Votre lettre est un peu courte Cher Filleul mais je 
ne vous en veux pas car je sais que vous êtes en route et que vous n'avez pas trop de temps à 
vous pour m'écrire longuement. Mais j'espère que lorsque vous recevrez cette lettre vous serez 
cantonnés et que vous me ferez une gentille lettre où vous me raconterez un peu tout ce que 
vous avez éprouvé. 
Cher Filleul je n'ai pas tant froid aux mains pour vous écrire que les autres jours. D'ailleurs 
mon écriture s'en ressent. Depuis deux jours nous avons un temps superbe à Marseille Le 
mistral a complètement tombé et le froid est moins vif Il faut espérer que cela durera ainsi 
pendant le restant d'hiver. 
Donc Cher Filleul j'attends impatiemment de vos bonnes nouvelles et dans l'espoir de vous 
lire bientôt je vous quitte et vous prie de votre Marraine ses plus affectueuses Amitiés 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 



1029. 23-1-1917 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  SENLIS - Guerre Septembre 1914. Rue de la République. Palais de Justice.-  
SENLIS - War Septembre 1914. Republic's Street. Justice's Palace 
================================================================== 
 
23.1.17 
 
Je t'envoie une carte qui t'indiquera où nous sommes actuellement. Nous marchons toujours 
par étapes et ne sommes pas encore fixés sur notre destination.  
Excuse moi si mes missives sont courtes nous n'avons même pas le temps d'ecrire 
Suis en bonne santé et vous en souhaite de même à tous. 
Affectueux baisers à toute la famille 
 
César 



1030. 23-1-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75eme d Infrie 3eme Cie Mses Secteur P 114 
cachet Bourdeaux: 19 30  24-1  17 
================================================================== 
 
Crupies 23 Janvier 1917 
 
 cher frere 
 
Je vient vite tecrire ces quelques lingnes je tes ecrits le 21 une lettre1 te disant que je t'espedier 
un colis mes les couriers avec la Neige n ètant pas venus le facteur net ai pas venus je te 
l,espedier hier un Kilo par la poste et un autre gros par la voiture il y a 8 jours que sauvent vas 
juque a Vesc et je en nais profité pour te l'espedier car avec la Neige c'etait inpossible d aller a 
Bourdeaux Nous avons reçu2 tes lettre du 15/17/18/19/ et Nous disans etre en marche pasent a 
Paris 
Vous devait ètre bien fatigue depuis t en de jours en Marche: cela me fait grand plaisir que tu 
soit avec Emile et je croit bien qu il en n a assez comme toi depuit ci lomtemps 
cher frére je vais te dire que Emile Mege et Elyse son en permission. Elyse est pour 4 jour je 
les vus Dimanche et vat finir a Lyon aux 17em dInfri  mes il n'est pas encore sur le front se 
serait bientot son tour di à y aller - car il pourait aussi bien il faire un mors? 
Emile M. il est venu aujourd hui a la maison est il ma bien dit d'aller veiller la bas je n ai pas 
voulu lui le promettre quand il à eut parti j ai dit a la maman il peut encore m'attendre je ni 
fais pas 3 j'aime mieue passer ma soire a t ecrire  
Henri ne sont pas heureud a Salonique il dit qu il trouve rien et que sur 5 franc 4 il y perde 12 
sous et ne trouve pas un maurceaux de boit comme le doigts 
Je vais te donner son adresse  
Henri achard 157eme d'Infrie  1em  Cie de Mses armée d'Orient Secteur P 123 
Je lui ecrit en meme temp 
Je t embrasse ainssi que toute la famille 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 1026. 21-1-1917 Marie à César 
2 lettre s rayée 
3 mots je me rayés 
4 mots ne valle que rayés 



1031. 24-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor illisible 
au verso cachet Bourdeaux:  [...]  27-1  17 
================================================================== 
 
24-1-17 
 
  Bien chere maman 
 
Je suis en excellente santé et je vous en souhaite de même à tous. Toujours en route, nous 
avons 4 jours de marche et 1 jour de repos.- 
Aujourd'hui nous sommes au repos1 et j'en profite pour t'ecrire un peu.- 
Nous ne savons toujours pas notre destination. 
J'ai reçu des nouvelles d'Ulysse Barnier2 qui est toujours à l'hopital, mais il va bien mieux et 
vous donne bien le bonjour.- 
Henry m'à ecrit de Salonique3 et me dit être en bonne santé.- Peut-être allons-nous les 
réjoindre.- Paraitrait qu'il en est question.- 
Le temps est toujours bien mauvais et il fait bien froid.- 
Donne moi de vos nouvelles dés que tu le pourras, et raconte moi un peu ce qui ce passe au 
pays.- 
Je vois Emile Arnaud de temps en temps il est en bonne santé et vous envoie le bonjour ainsi 
que mon ami Salles. Nous sommes cantonnés dans le même pays.- 
Bonjour aux amis, au Villards et à Jean.- 
Je ne vois plus rien à vous dire si ce n'est que les permissions sont supprimées et je ne sais 
quant elles reprendront.  
A tous mes baisers affectueux. 
Ton petit poilu 
 
César 

                                                 
1 Le régiment est cantonné à Mello (Oise) [JMO 26 N 661/8] 
2 1011. 14-1-1917 Ulysse Barnier à César 
3 997. 8-1-1917 Henry Achard à César 



1032. 24-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: * 25-1  17  114 
================================================================== 
 
Le 25-1-171 
 
 Bien chère soeur 
 
Ces jours ci je n'ai pû vous ecrire comme je l'aurais voûlu mais ce n'est ma faute et les 
evenements ne l'ont pas permis Lorsque tu sauras que depuis le 15 nous sommes en route, 
n'ayant un peu de repos que tous les 4 jours, sous la pluie où la neige tu comprendras qu'il 
m'est pas toujours facile d'ecrire 
Cèpendant je vous ai donné de mes nouvelles autant que possible, et aujourd'hui ayant un peu 
de repos j'en profite pour t'ecrire. J'ai d'ailleurs ecrit à la maman cet après midi.- 
J'ai reçu des nouvelles d'Armand2 qui est en bonne santé et ce soir j'ai eu le plaisir de recevoir 
ta petite lettre du 17.-3 J'apprend avec plaisir que vous êtes tous en excellente santé. Je te 
remercie des petites nouvelles que tu me donnes.- 
Donne bien le bonjour de ma part aux permissionnaires à l'occasion et ne m'oublie pas auprès 
des amis et de Jean. Malheureusement les permissions sont supprimées, et pourtant je n'avais 
guère plus qu'un mois à attendre, mais d'ici lors beaucoup de choses se seront passées et nous 
auront vû les Bôches.-  
J'ai reçu des nouvelles d'Henry hier. Je vois Arnaud de temps en temps, et je suis toujours 
avec mon ami Salles (qui je crois à reçu de tes nouvelles il y à quelques jours) 
J'ai reçu le mandat de 20 francs que la maman m'à envoyé le 11. Janvier.- et je l'ai reçu le 14.- 
Je vais te quitter chère soeur car demain nous partons à 4 heures et il fait bien froid.- J'espère 
que toute la famille sera en bonne santé à la reception de ma lettre.- 
Quant à moi j'ai toujours le noir mais il passera.- Je t'envoie ainsi qu'à tous mes meilleurs 
baisers. 
Ton frangin qui t'embrasse affectueusement. 
 
César 
 

                                                 
1 Datée par erreur 25 pour 24. Il remarque : « J'ai ....écrit à la maman cet après midi. » La lettre à Maman est 
datée : 24-1 
2 1020. 17-1-1917 Alfred Armand à César 
3 1019. 17-1-1917  Marie à César 



1033. 25-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur postal 114 
cachet: MARSEILLE 21 10  25-[1]  17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 25 Janvier 1917 
 
 Bien cher Filleul 
 
Je suis un peu étonnée de ne recevoir plus souvent de vos nouvelles J'espère qu'elles sont 
toujours aussi bonnes. 
Vous ne devez pouvoir m'écrire et ne devez pas être arrivé à votre destination De mon côté je 
ne veux pas rester de longs jours sans vous écrire car cela ne vous faites pas plaisir 
Donc malgré que les nouvelles soient toujours les mêmes je vous fais ces quelques mots et 
vous prie de me donner de vos bonnes nouvelles au plus tôt. Enfin j'attends votre lettre et dans 
l'espoir de vous lire bientôt je vous quitte cher Filleul en vous envoyant mes biens sincères 
Amitiés 
Votre petite Marraine  
 
Jane 



1034. 26-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 3eme C.M. 75eme Secteur 114 
cachet Trésor: * 26-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 19 30  29-1  17 
================================================================== 
 
le 26-1.17 
 
 Bien chère maman.- 
 
Avant d'aller me reposer après la marche d'aujourd'hui, je viens vite t'envoyer quelques 
lignes.- 
La marche à été trés longue aussi sommes nous bien fatigués Nous sommes bien loin 
maintenant de notre point de départ, mais nous ne savons encore exactement notre destination.  
Nous ne sommes pas trés loin de notre premier Secteur du debût.-1 
Y retournons-nous? Beaucoup le pensent.- 
Quant à nos lettres nous ne les recevons pas trés régulierement avec tout ce remue menage, 
mais j'espère neanmoins avoir bientôt le plaisir de vous lire, et j'espère que ma petite missive 
vous trouvera tous bien portants. 
Bien chère maman tout ce que je pourrais te dire, tu le sais déja et celà m'ennuie de toujours te 
répeter la même chose, je te dirais néanmoins qu'il fait bien froid le vin gèle dans nos bidons, 
et depuis bien longtemps nous n'avions vû un temps pareil.- 
Nous trouvons un peu mieux ce que nous voulons, mais excessivement cher, nous payons le 
vin 1f 50 le litre sans te parler d'autre chose et pourtant nous sommes encore un peu loin du 
front, mais nous en approchons chaque jour. Demain nous repartons de grand matin.- Je vous 
ecris aussi souvent que possible et je pense que vous recevez bien mes lettres.- 
On2 ne parle plus de la reprise des permissions.- 
Bien chère maman je te charge de ne pas m'oublier auprès de Jean et de3 ceux qui 
demanderont de mes nouvelles.- 
Lorsque tu m'ecriras tu me raconteras un peu ce qui se passe au pays.- 
J'ai reçu hier la lettre de ma soeur Marie et lui ai répondu longuement par le même courrier Je 
t'ecrivais aussi une missive.- 
Je n'ai pas de nouvelles de mon oncle depuis bien longtemps Je lui ecrirais lorsque j'aurais un 
peu mieux le temps. 
Quant à mon cousin ce n'est que trés rarement que je recois de ses nouvelles.- D'ailleurs tu 
peux prendre connaissance lorsque tu auras le temps des lettres que je t'ai renvoyées, plusieurs 
peuvent même t'interesser.- Je viens de recevoir une carte de Marie du 17.-4 
Donc je termine ma lettre en y joignant pour tous mes affectueux baisers 
 
César Vincent 
 
 
 

                                                 
1 Secteur de Lihons (Somme) 
2 lettre u changée vers n 
3 lettre s rayée 
4 1018. 17-1-1917  Marie à César 



1035. 26-1-1017 Henry Achard à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Ex. H. Achard 157 d'Inf 1e Cie de Meuses Armée d'Orient par Marseille S. postal  516 
Monsieur Cesar Vincent cycliste 75e d'Inf. 3e bataillon 114 S. postal 114 
cachet Trésor: * 28-1  17  510 
================================================================== 
 
Le 26 Janvier 1917 
 
 Cher ami 
 
Je viens par la présente faire réponse à ta longue et bonne lettre du 30-12 qui m'est arrivée 
hier avec grand plaisir de voir ta bonne santé pour quant à moi cela va trés bien aussi. C'est les 
premiéres lettres qui sont arrivées depuis que nous sommes ici. En même temps que la tienne 
j'en ai recu 3 ou 4 autres et parmi elles il y en avait une d'Elysée Augier c'est la premiére fois 
qu'il m'ecrit, il ne me parle de rien je lui fait réponse en même temps qu'a toi. Je1 n'ai encore 
rien reçu de chez-moi, et je languis parce qu'il y a eu un mois depuis ma permission, que je 
n'ai pas eu de leurs nouvelles. Je pense que tu auras reçu mes 2 lettres ou cartes que je t'ai 
envoyé depuis mon arrivée2 Les nouvelles sont toujours les mêmes c'est-à-dire pas bien 
grandes, nous avons toujours un bien mauvais temps il pleut continuellement je t'ecris de 
dessous ma toile de tente et il pleut à averses, Qu'elle triste vie mon cher ami, nous sommes 
toujours dans un camp. mais la vie y est plus dure que sur le front français, ici en plus des 
engins de guerre on est exposés à toutes sortes de maladies On ne trouve plus rien a acheter et 
comme nourriture il y a dejá bien du changement avec la France on ne voit plus de patates, 
nouilles riz et haricots voila notre nourriture quand donc finira tout cela, et qu'on retournera 
chez-nous depuis quelques temps il parles de paix3 mais je crois que cà n'aboutira à rien du 
tout. 4 Ne souhaite pas de venir ici si au moins là-bas sur le front de France, il y a de durs 
moments, il y en a de bons, vous venez au repos dans des pays ou il y a de tout ce que vous 
voulez tandis qu'ici, on nous mène au milieu d'un champs on nous faits monter les tentes, 
voila ce que sera notre vie, et combien durera t-elle, Je suis toujours avec Albert Barnier5                        
et on passe de bons moments ensemble. Avant hier j'ai revu H. Bertrand qui montait sur le 
front on a encore passé 2 h. ensemble. Il faut toujours avec espoir qu'un jour on se retrouvera 
tous en bonne santé au pays. Et aller faire quelques bonnes parties de chasse. 
(Je vois que tu as toujours de bonnes nouvelles de Blanche en effet elle était à Bourdeaux le 
jour6 de mon départ, mais je me suis méfié d'elle, elle te dit qu'elle croit que les lettres que tu 
m'envoie sont toutes chez-moi et que tout le monde peut les-lire elle cherche à espionner, 
mais detrompe la vite car chez-moi il n'y a aucune de tes lettres ni de personnes, parce 
qu'aussitôt lues je les brules toutes, je ne conserve que les cartes fantaisie 
 
Sans m'en apercevoir j'ai fini mon papier et il faut que je termine. Reçois les meilleures 
amitiés et poignées de mains de ton ami devoué 
 
H. Achard 
 

                                                 
1 mot le changé vers Je 
2 997. 8-1-1917 Henry Achard à César; 1015. 15-1-1917 Henry Achard à César 
3 Voir : 961. 26-12-1916 Marraine Charlotte à César, Note 1 
4 mot Je rayé 
5 Voir : 1015. 15-1-1917 Henry Achard à César + Note 2 
6 lettre s rayée 



Ecris moi toutes les jours que tu pourras moi j'en ferai de même, parce que les les mettent de 
10 à 15 jours pour aller  
 
Amitiés chez toi quant tu leurs ecriras. A mon arrivée j'ai envoyé une carte à Marie  



1036. 26-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur Postal 114 
cachet: [MARSEI]LLE AV.DU PRADO  21 15  26-1  17  BCHES  DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 26 Janvier 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Vous pouvez juger de mon étonnement en recevant ce soir avec votre jolie carte du 24 une 
lettre que je vous avais adressée et qui n'étais que pour Papa. Je vous écris tout de suite pour 
vous prier d'excuser cette négligence Vous devez vous dire Cher Filleul que votre Marraine ne 
pense que trés peu à ce1 2 qu'elle fait  Je vous dirai que j'ai la tête un peu legère mais tout de 
même pas beaucoup. J'espère que vous oublierez cela n'est ce pas?--- 
Maintenant laissez moi vous dire tout le plaisir que j'ai en recevant vos deux jolies Je vous en 
remercie bien sincérement et croyez que je les garde en votre bon souvenir Moi aussi je 
chercherai une jolie carte pour vous envoyer en retour. 
Cher Filleul vous trouverez ci-joint une lettre faite à la machine3 que je vous ai faite cet aprés-
midi Je ne voulais pas vous l'expédier mais aprés un petit moment de réfléxion j'ai pensé 
qu'elle vous ferait plaisir et je la joins à celle-ci- En même temps qu'à vous je vais écrire à 
Papa à qui je vais aussi m'excuser de mon étourderie et en même temps y parler un peu de 
vous. 
Enfin Cher Filleul en terminant ma lettre je n'oublie pas de vous recommander de m'écrire 
bien souvent. Je vous quitte croyez Cher Filleul en ma sincère amitié 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 
 
Lisez la lettre à la machine la première 
Jane 

                                                 
1 lettres lle rayées 
2 lettre f rayée 
3 1037. 26-1-1917 Marraine Jane à César 



1037. 26-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre1  sans  enveloppe2 
================================================================== 
 
MARSEILLE 26 JANVIER 1917 
 
 BIEN CHER FILLEUL 
 
Je viens vous remercier de votre trés jolie carte que j'ai eu le plaisir de lire en rentrant de 
l'école. 
Aujourd'hui l'occasion se présente de vous faire quelques mots à la machine et vous voyez 
que je ne la laisse pas passer. 
Cher Filleul je désire que ma lettre vous trouve arrivé à destination et que vous m'y répondiez 
un peu longuement car il y a quelques jours que je n'ai reçu de votre part une bien longue 
lettre. 
Je vous prierai de ne pas faire attention à la couleur de l'écriture dont je me sers pour vous 
écrire. Aujourd'hui je n'ai pas pu vous écrire avec une machine à l'encre bleue ou violette mais 
j'espère que cela vous est égal. 
Je ne sais quoi vous dire pour faire ma petite lettre plus intéressante mais Cher Filleul une 
chose que je puis3 vous répeter bien souvent et qui je crois vous ne ferai jamais de la peine 
c'est que votre petite marraine pense bien à vous. En ce moment surtout je songe à vous qui 
êtes obligé de vous fatigué ou plutôt de supporter bien des misères pour nous! Je vous dirai 
que pour ne pas changer je vous écrit par un4 temps gris qui donne plutôt les idées tristes que 
joyeuses. Mais que faire on ne peut pas toujours avoir de vilaines idées en tête qui rendent 
malade n'est-ce-pas? 
Cher Filleul avez-vous beaucoup le Cafard en ce moment? Si vous possédez ce vilain animal 
j'espère que ma petite lettre l'aura mis en fuite pour un petit instant. Seulement lorsque vous 
aurai fini de la lire ne l'appelait pas, il vaut mieux le laisser de coté. 
Je ne veux pas vous importuner par ma peti5te morale mais il vaut mieux vous dire cela car on 
peut arriver à vous le faire oublier. 
Cher Filleul pour aujourd'hui je vous quit quitte car je ne vois plus grand chose à vous 
raconter que 6je languis d'avoir une gentille lettre de votre part bien intéressante7. 
Avant de terminer je vous prie8 d'être toujours trés indulgent pour les fautes que j'ai pues 
faire. 
Donc Cher Filleul c'est avec j'espoir de vous lire bientôt que je vous quitte et que je vous prie 
de recevoir de votre petite Marraine qui pense bien à vous ses plus affectueuses Amitiés. 
 
Votre petite Marraine 
 
JANE 
 
   

                                                 
1 Lettre écrite à la machine 
2 Dans une enveloppe avec 1036. 26-1-1917 Marraine Jane à César 
3 mot pius changé vers puis 
4 lettre e rayée 
5 lettre t rayée 
6 lettre l changée vers j 
7 lettre e ajoutée au crayon 
8 mot prie ajouté au crayon 



1038. 27-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor illisible 
cachet Bourdeaux: 4 30  31-1  17 
================================================================== 
 
Le 27-1-17 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens de recevoir ta lettre du 21.1 Je n'ai pas encore reçu ton colis mais je pense le recevoir 
un de ces jours et il sera le bienvenu. 
Quant à moi je vais bien et vous en souhaite de même pour tous.- Aujourd'hui nous avons un 
peu de repos, mais je suis de garde.- J'ai vû Emile Arnaud hier soir, et il va probablement 
venir me voir tout à l'heure.- 
Il fait toujours bien froid.  
Nous ne savons encore où nous allons mais je crois que nous arrivons bientôt à destination. 
Les permissions ne sont pas encore retablies.- 
Bonjour à Jean et aux amis de ma part.- 
Je n'ai plus rien d'interessant à te raconter et je termine chère soeur en t'envoyant ainsi qu'à 
tous mes affectueux baisers. 
 
César 
 
Je viens de recevoir ton petit colis et je t'en remercie bien sincèrement - Les chaussettes et les 
cigarettes m'ont fait grand plaisir.- Si Arnaud vient ce soir nous mangerons le saucisson.- 
A bientôt le plaisir de te lire.- 
Ton frère qui t'embrasse tendrement. 
César 

                                                 
1 1026. 21-1-1917 Marie à César 



1039. 27-1-1917 Aimé Gary à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Expéditeur / Gary 29 Bataillon de Senegalais Cie de Mses St Raphael / Var 
Monsieur Cesar Vincent Cycliste 75 Infanterie 3e Cie Mses  Secteur 114 
cachet: ST RAPHAEL 27-1  17  VAR  
au verso: F M 
================================================================== 
 
le 27 Janvier 1917 
 
 Mon Cher Ami 
 
Je t ecrit c'est deux mot pour te dire que je suis arrivé depuis dimanche dernier Jai negligé un 
peut de t ecrire mais que veut tu j avait un cafard terrible aprés quinze jour de liberté faloir 
reprendre cette triste vie jai lessait le pays dans un triste etat couvert de neige et faire un froid 
terrible mais pendant c'est quelques1 jours de permission je me ne suis encore assez preservé, 
Cher ami Je vait te dire que je suis était plusieur fois chez tes parents.2 petit frere et soeur et 
petite maman vont tous a merveille qu'oique il se font un peut de mauvais sang. Pour les 
miens3 vont pas trop mal aussi mais que veut tu il l'anguise4 tous que cette terrible guere 
finisse vite. 
Enfin jéspére que quand tu irats en permission tu penserat aux mien et Tu m escuserat de mon 
griboullage car le soir je suis beaucoup géné Plus rien a te dire que de te souhaite bonne santé 
a mon sujet sa ne vat trop mal. 
Ton ami qui te serre la main. 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 2 lettres changées 
2 Voir : 1019. 17-1-1917 Marie à César; 1026. 21-1-1917 Marie à César 
3 2 lettres changées 
4 2 lettres changées 



1040. 27-1-1917 Elysée Augier à César 
Carte en Franchise non adressée sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier, le 27/1-17 
 
 Cher ami, 
 
Je répond à ton aimable lettre du 14, recue il y a 9. jours avec plaisir, de te savoir en bonne 
santé, pour moi j'en suis de même. Cher ami, rien de nouveau à te raconter ici, il fait un froid 
de chien; tu me demandes où est a que je pense partir? Comme tous les auxres dans la 1zône  
des armées, j'attend, celà me changera un peu, il y a assez longtemps que je suis par là. Et toi, 
ou es-tu maintenant? dans ta lettre tu me dirais que vous aillez changer. J'ai de bonnes 
nouvelles des copains. Je termine et dans l'attente d'une longue réponse, reçois cher ami, les 
plus affectueuses poignées de main et souvenirs. 
 
Elysée 

                                                 
1 lettre changée vers z 



1041. 28-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme 3eme C.M. S.114 
tampon: COMMISSION DE GARE DE JUVISY (S-&-O) 
au verso cachet Bourdeaux: 5 30  5-2  17 
================================================================== 
 
Le 28-1-17 
 
 Bien chère soeur. 
 
Deux mots pour vous donner de mes bonnes nouvelles. Aujourd'hui nous avons repos1 aussi 
j'en profite pour écrire un peu.- 
J'ai reçu ton colis hier, et t'ai ecrit hier soir2 pour te remercier.- J'ai mis les chaussettes ce 
matin et je t'assure quelles ne sont pas de trop.- Le saucisson est excellent. J'attend Arnaud qui 
est venu me voir hier soir et qui doit venir un peu. tout à l'heure.- 
Il fait toujours bien froid et d'après tes lettres je vois qu'au pays il ne fait pas chaud non plus. 
Je te dirais aussi que les permissions vont reprendre sous peu, et si tout va bien je pense bien 
être parmi vous courant Mars.- 
Dis à mon frère Albert de nettoyer le fusil, et procure toi ce qu'il faut pour que je puisse aller 
tuer un lapin.- 
Bien chère soeur je ne sais plus que te dire si ce n'est qu'il fait bien froid, aussi tu excuseras 
mon ecriture.- 
Tu ne m'oublieras pas auprès de Jean et des amis, et de ma part bien des baisers à toute la 
famille 
Ton frère qui t'embrasse affectueusement 
 
César 

                                                 
1 Le régiment est cantonné à Mortefontaine (Oise) [ C.V. Carnet de route] 
2 1038. 27-1-1917 César à Marie 



1042. 28-1-1917 Maman à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75em d'Yen frie 3eme Cie Mses 2eme Section Secteur P 1141 
cachet Bourdeaux: 19 30  30-1  17 
================================================================== 
 
Crupies le 28 Janvier 1917 
 
 Cher fils 
 
depuis quelque temp je ne tes pas écri mai Marie ta écri pluseurs lettre nous tavons envoyer 
deux colis le 22 un par la poste et un par la voiture je pense que tu les aura reçu mai le 
service2 postal se fait trés dificilement depuis le 14 Janvier nous avons beaucoup de neige et 
du froit on ne peut rien faire on nai bien inquiet de la guerre que cela n'ai poin de fin ce que 
vous devez soufrir avec le froit enfin il faut éspérer que cela finira que chaqu un poura 
rejoindre3 les siain Emile Arnaud je croi qu'il écri a Marie je ne sai4 pas si tu le sai5 si                 
Emile tant a parlé donne lui le bonjou nous alons tous bien souhaitons que tu soi demême 
nous voyons que nos lettre 6 on beaucoup de retart pour te parvenir cela doit être votre 
déplacement qui en ai la cose. 
Bien des amities de toute la famille dans lespoir de 7 t'avoir bientop en permision au milieux 
de nous mille beses de tous 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 Adresse écrite par Marie 
2 lettre e changée vers c 
3 2 lettres changées 
4 mot ses changé vers sai 
5 mot ses changé vers sai 
6 mot ne rayé 
7 lettres ta rayées 



1043. 29-1-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme 3eme Cie de Mses S.114 
cachet Trésor: *  29-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux:  18  2-2  17 
================================================================== 
 
Le 29-1-17 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens répondre à ta lettre du 231 que je viens de recevoir, ainsi qu'une carte du 252 que 
vous3 m'avez ecrite de Bourdeaux 4.- 
Je vais d'ailleurs lui écrire en même temps qu'à toi. 
Quant à moi je suis en bonne sante, aujourd'hui encore nous avons repos, mais de la journée 
nous n'avons pas eu un môment, revues et exercises toute la journée.- Je passe ma soirée a 
ecrire. J'ai bien reçu ton colis d'un Kilog. mais je n'ai pas encore reçu le deuxième que tu me 
dis m'avoir expedié par la voiture, il sera reçu avec grand plaisir, quoique maintenant nous 
sommes un peu mieux nourris et c'est surtout en déplacement qu'on souffre de ravitaillement. 
Emile Arnaud est venu me voir hier soir et nous avons mangé un morceau ensemble, il va 
revenir me voir tout à l'heure et je l'attend. nous sommes bien contents lorsque nous sommes 
ensemble et que nous pouvons parler un peu du pays et de vous tous. Je crois même qu'il à 
reçu de tes nouvelles un de ces jours derniers.- J'apprend avec plaisir que vous recevez bien 
mes lettres. 
Je crois que nous sommes bientôt arrivés à destination, et que bientôt nous verrons les Bôches 
car de graves êvenements se preparent.- Je peux cependant te dire que les permissions qui 
avaient etées supprimées à notre depart vont reprendre et s'il ne m'arrive rien d'ici lors j'espère 
bien être parmi vous dans un mois.- Tu me dis qu'Elysée va bientôt partir. Dernièrement il 
m'avait envoyé une carte5 me disant qu'il pensait partir sous peu, mais comme il ne me 
donnait pas d'explications, je lui avait rèpondu lui demandant s'il partait en perme! depuis je 
n'ai plus rien reçu. C'est très bien de m'écrire ainsi longuement et je te remercie de ta longue 
lettre. tu me dis qu'Emile Mège est en permission,- Les permissions vont probablement plus 
vite chez eux que chez nous.- J'avais déja l'adresse d'Henry, qui m'à ecrit il y à quelques 
jours.6 
Nous sommes dans un petit pays7 où je crois nous resterons encore un jour où deux avant de 
repartir. Bien le bonjour de ma part aux amis et amities à Jean. Je vais ecrire par ce courrier à 
mon oncle. 
Dans l'espoir que ma petite lettre vous trouvera tous en excellente santé, je te quitte petite 
soeur en te priant d'embrasser pour moi la maman et toute la famille 
Et pour toi mes plus tendres baisers. 
Ton frangin qui t'embrasse affectueusement. 
 
César Vincent 

                                                 
1 1030. 23-1-1917 Marie à César 
2 Carte pas trouvée 
3 Je suppose : Marie et Blanche 
4 Quelques mots grattés 
5 999. 9-1-1917 Elysée Augier à César 
6 1015. 15-1-1917 Henry Achard à César 
7 Mortefontaine (Oise) 



1044. 29-1-1917 Louise Bonfils à César 
Carte en Franchise 
au recto: Envoi de Mlle Bonfils à Die Drôme  
Franchise militaire Monsieur César Vincent Cycliste. 75e d'Infrie 3e Cie de Mitse Secteur p.114 
cachet: DIE  17 15  30-1  17  DROME 
================================================================== 
 
Die, 29 Janvier 1917 
 
 Cher cousin, 
 
Excusez notre paresse et notre long retard; nous avons été très enrhumées ainsi que mon oncle 
qui est actuellement en permission il doit repartir mercredi a par çà, pas d'autres nouvelles à 
vous annoncer si ce n'est que nous vous prions d'accepter nos plus tendres amitiés. 
 
Louisette 



1045. 30-1-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M  Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: *  31-1  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 15 [30]  3-2  17 
================================================================== 
 
Le 30-1-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Nous repartons après demain probablement pour les tranchées  
Nos permissions sont à cette occasion encore suspendues, pourtant mon tour n'etait pas trés 
loin je crois même pour la fin fevrier, mais on va être encore retardés.- Ce matin nous sommes 
étés au tir et ce soir manoeuvre. Il fait bien froid, la neige tombe, et je t'assure qu'on gèle.- 
Nous sommes dans le dèpartement de l'Oise où je crois nous allons prendre un secteur, mais 
je ne peux rien t'assurer.- 
Nous nous voyons tous les jours avec Arnaud, et nous passons toujours quelques instants 
ensemble. 
Je recois bien vos lettres. 
J'ai reçu votre petit colis d'un Kilog. il y à deux où 3 jours, j'espére recevoir le deuxième que 
vous m'avez annoncé.- Je vous écrirais aussitôt qu'il me sera parvenu.- J'ai reçu la lettre de ma 
soeur avant hier1 et je lui ai répondu.-2  Hier j'ai reçu des nouvelles d'Aimé Gary3 rentré à son 
règiment, et d'Henry Achard4 qui me dit être en bonne santé et en route pour les lignes.- 
Je te quitte bien chère maman car on va rassembler et nous allons parti à l'exercice.- 
Bonjour à Jean, et affectueux baisers pour tous 
 
C. Vincent 

                                                 
1 1030. 23-1-1917 Marie à César 
2 1043. 29-1-1917 César à Marie 
3 1039. 27-1-1917 Aimé Gary à César 
4 1015. 15-1-1917 Henry Achard à César 



1046. 30-1-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e  d'Infanterie 3e Bataillon de Mses 114 Secteur Postal 
cachet: MARSEILLE AV.DU PRADO 18 20  31-1  17  BCHES DU RHONE 
====================================================================== 
 
Marseille le 30 Janvier 1917 
 
 Bien cher Filleul 
 
J'ai un petit moment où je ne sais pas quoi faire. Je pense tout de suite à vous et me dis que quelques 
mots vous feraient1 plaisir 
Donc sans hésiter je viens causer avec vous. J'espère que cela vous fera un peu oublier 2 la situation 
présente. D'abord pour l'oublier n'en parlons pas voulez-vous?--- 
Parlons un peu de vous et si vous voulez aussi un peu de moi Ensuite nous parlerons du beau temps 
Donc Cher Filleul parlons d'abord de vous. Il faut que je vous dise (et ce n'est pas la première fois 
que je vous dis cela) que vous restez de longs jours sans m'écrire. Que dois-je penser de votre 
silence?-- Que vous m'oubliez?-- Non cette pensée est loin de moi. Vous devez être en ce moment 
si occupé que vous ne pouvez pas m'écrire longuement Aussi Bien cher Filleul je vous en excuse 
d'avance Je sais bien que si vous ne m'écrivez pas vous ne pensez pas moins à moi n'est ce pas?--- 
Quant à moi Cher Filleul je vous avouerai que je suis bien impatiente de recevoir de vos bonnes 
nouvelles. 
Ma petite vie va toujours son même train. Rien d'extraordinaire n'est venue la changer. 
Je vous ferai savoir que la temperature a beaucoup baissée et ce matin tout était gelé. Je vous assure 
que j'hésite le matin à 8 heures lorsqu'il faut que je parte pour l'école Mais puis me rappelant que 
beaucoup en ce moment souffrent terriblement du froid je prends mon courage à deux mains 
j'enforce un peu plus mon chapeau et d'un pied léger je m'amène à l'école Ne croyez pas que je flane 
en route Il fait trop froid je crois que je gèlerais sur place si je m'arrétais.-- 
Enfin Cher Filleul racontez-moi toujours de jolies choses sur vos lettres et vous ferez plaisir à votre 
petite Marraine 
Je vous quitte pour ce soir Je vais me coucher et avant d'y aller je vous envoie d'aujourd'hui mes 
dernières et affectueuses pensées 
Votre Marraine qui ne vous oublie pas. 
 
Jane 
                                                 
1mot ferez changé vers feraient 
2 mot de rayé 



1047. 30-1-1917 Pierre Balot à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Balot 115o Territ. 1 Compagnie S.P.97 
Vincent Cesar, 75e infanterie 3e Compagnie de Mitrailleuses Sect. postal 114 
cachet Trésor: 31-1  17  97 
================================================================== 
 
de l'Alsace / du Barnekoff1 
 
le 30/1/1917/ 6h matin 
 
 Cher Ami 
 
Je ne Sait s'il y a lomgtemp que je tai ecrit, Car depuis quelques jours je perd Completement 
la memoire des soufrances que nous passons depuis que nous sommes ici Cella serait trop 
penible a te le dire car la soufrances et terribles Car le froid et tellement vif que nous 
tremblons tous sait que nous avons 20 degrés sous zero, a moyenne, tout est glacée les boyaux 
ne sont que glace et on fait que tombée et avec cella tous les jours on est sous des terribles 
bombardement Car hier et avant hier ce que nous avons reçue est terrible il y a eut beaucoup 
de la Case pourquoit que je ne suis pas pas met cella mieux voudrait que de soufrir Comme 
Cella, a mon grand regret je ne puit t'ecrire plus long Car j'ai les mains toutes gelées et ne puit 
plus tenir du froid que j'ai, le pain et le vin tout glacée 
Je te quitte et t'envoit mes meilleures Amitiers 
Ton Copain 
 
P. Balot 
S.P.97 

                                                 
1 Baerenkopf  (Vosges). Alt.1074 m. 



1048. 31-1-1917 César à Marie 
Carte Postale  non adressée sans enveloppe 
au recto: (Oise)1 Mortefontaine 2 -  L'Église 
================================================================== 
 
Le 31-1-17 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je ne quitte pas le pays sans t'en envoyer une vue.- Nous partons demain matin. J'ai ecrit à la 
maman hier.-3 Je n'ai pas encore reçu le colis que tu m'annoncais sur ta dernière lettre mais 
j'espère le recevoir bientôt. En raison de notre dèpart les permissions sont encore supprimées.- 
J'ai reçu des nouvelles d'Henry et d'Aimé Gary.- je suis en bonne santé et je souhaite que ma 
petite carte vous trouve tous de même.- Je vois Arnaud chaque jour et il vous envoie un 
affectueux bonjour. Il fait toujours bien froid même dans les cantonnements on ne peux pas se 
rechauffer. Ecris moi de temps en temps c'est toujours avec un bien grand plaisir que je recois 
tes petites lettres.- 
Je te quitte car nous partons de grand matin et je vais un peu dormir.- Je t'envoie ainsi qu'à 
tous toute mon affection et mes meilleurs baisers. 
Bonjour à Jean. 
 
César 
 

                                                 
1 (Oise) : écrit par César 
2 « Mortefontaine » souligné par César 
3 1045. 30-1-1917 César à Maman 



1049. 31-1-1917 Mme Richard à César 
Carte Postale  +  enveloppe 
au recto: C.M. Monsieur Vincent César Cycliste 75em 3em Bllon  S.P.114 
Mm Paul Richard au Marats Condé-en-Barrois Meuse 
cachet: CONDE-EN-BARROIS 31-[1]  17  MEUSE 
================================================================== 
 
Marats 31 Janvier 1917 
 
 Monsieur Vincent 
 
Merci de votre gentille carte exprimant les voeux sincères d'un coeur généreux 
Que devenez vous par ces temps rigoureux, êtes vous a l'abri, pouvez vous quelquefois vous 
réchauffer 
Vous trouvez sans doute des âmes compatissantes qui ont pitié de nos chers soldats 
Les chéres mamans sont bien malheureuses de vous sentir souffrir 
Donnez moi de vos nouvelles elles seront bien accueillies Avec mon bon souvenir, santé et 
courage  
 
[...] Richard 



1050. 1-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
cachet Trésor: [.] -2  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 15 30  9-2  17 
================================================================== 
 
Le 1 Fevrier 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Nous avons repos encore aujourd'hui - nous restons au cantonnement où on nous passe des 
revues. 
Nous attendons les ordres car nous allons partir,- les camions-autos vont venir nous prendre 
d'après ce qu'on dit, et nous allons à . . . . .- Nous entendons le canon qui tonne depuis 
quelques jours.- C'est bien malheureux que les permissions soient étées supprimées car mon 
tour n'etait pas bien loin et maintenant je ne sais quant elles recommenceront. peut être  
aurons nous vû beaucoup de choses, lorsque le tour réprendra.- 
Hier soir j'ai passé la soirée avec Emile Arnaud qui avait reçu un colis que nous avons mangé 
ensemble.- Celui - que vous m'avez ex1pedié  par la voiture ne m'est pas encore parvenu.- 
Bien le bonjour à Jean et aux amis, et ne m'en veuille pas si je ne peux t'ecrire aussi 
régulièrement que je le faisais. J'ai reçu une carte du petit Paul Barnier2 - qui me dit être en 
bonne santé. Il fait bien froid et la neige tombe en abondance, ça va être coquet pour prendre 
les tranchées. Je te quitte bien chère maman en t'envoyant ainsi qu'à tous avec ma tendresse 
mes affectueux baisers. 
Donne moi de vos nouvelles dès que tu le pourras.- 
 
C. Vincent  

                                                 
1 lettre s changée vers x 
2 Carte pas trouvée 



1051. 1-2-1917 Emile Mège à César 
Feuille pliée 
au recto: C.M. Monsieur Cèsar Vincent 75e d'Infa  Sycliste 3e  Cie de Mse Secteur No 114 
cachet Trésor: 2-2  17  34 
================================================================== 
 
Le 1 fevrier1 1917- 
 
 Bien cher copain 
 
je vient par mes quelques lignes pour te donner de mes nouvelles qui sont très bonnes et 
jespére que la presente tans trouve de meme. je vient de perm et jai vu tes parents il se porte 
tous bien2 ainsi que ma familles mon vieux je nais pas grandes nouvelles a te raconter a 
bientot de tes nouvelles recoie mes amitiers 
 
Mège Emile 

                                                 
1 Quelques lettres changées 
2 lettre changée vers i 



1052. 1-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15  1-2  17  BCHES DU RHONE 
====================================================================== 
 
Marseille le 1er février 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Je réponds bien vite à votre gentille lettre du 28 laquelle m'a bien fait plaisir 
Cher Filleul vous me parlez1 de permission Je n'ai pas osé jusqu'à présent vous en parler moi-même 
Vous me dites que c'est vers le mois de Mars que vous aurai votre permission Est-ce que j'aurai le 
plaisir de vous voir un jour à Marseille?--- Papa doit venir aussi à cette date là et vous pourriez vous 
rencontrer J'espère que cela vous ferait plaisir à tous les deux n'est-ce pas?--- 
Mais d'ici lá vous me tiendrez au courant de votre prochaine permission. 
Cher Filleul excusez-moi au sujet de ma photo. Comme je vous l'ai dit je suis allée 2me faire 
photographier mais je suis bien mal prise. Je fais un sourire qui est plutôt une vilaine grimace et je 
ne voudrais pas que vous la preniez pour vous. Un de ces jours j'irai de nouveau et je vous assure 
que je ferai attention à mon sourire. Donc Cher Filleul patientez encore un peu ce ne sera pas long 
Papa nous écrit à nous aussi des lettres bien découragées où il se plaint du terrible froid. Nous autres 
aussi nous en souffrons avec le mistral en plus. 
Enfin Cher Filleul je termine ma lettre pour aujourd'hui Je souhaite qu'elle vous trouve en bonne 
santé comme elle me quitte et je vous envoie avec elle mes biens affectueuses Amitiés. 
Votre Marraine 
 
Jane 
 
P.S. J'espère que votre ami reçoit de gentilles lettres de la Marraine n'est-ce pas? Il y a longtemps 
qu'elle ne m'a pas écrit mais j'espère que leur correspondance continue 
Vous direz à votre ami qu'il dise de ma part à sa Marraine 3qu'elle pense4 un peu plus souvent à sa 
petite cousine. 
Jane 
                                                 
1 lettre r changée vers z 
2 lettre a changée vers m 
3 mot de rayé; qu'elle écrit au-dessus 
4 lettre s rayée 



1053. 2-2-1917 Félix Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75e d'Inf. 3e  Cie de Mes Secteur Postal 114 
cachet illisible 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
================================================================== 
 
le 2 Février 1917 
 
 Mon cher Cousin 
 
J'ai recu ta lettre du 28 hier matin j'etais de retour de Die de mes 13 jours Si tu me viens voir 
tu feras plaisir et aussi si tu vas à Die; la petite t'a écrit de Die1 la semaine dernière que j'etais 
en perme J'étais bien enrhumé mais à Die je me suis guéri - la femme à une belle grippe il faut 
espérer que lorsque tu iras ce sera passé. Ici à Lyon il fait un froid terrible ce matin nous 
avions 17o au dessous de 0 
heureusement que nous sommes bien habillés, J'attends ta visite sous peu. 
Veuille-bien agréer mes meilleures amitiés 
 
Félix 
 
On parle sur les journaux que l'on va renvoyer 88 et 892 mais je n'y crois guère, les journaux 
ont trop l'habitude de nous bourrer le crâne 

                                                 
1 1044. 29-1-1917 Louise Bonfils à César 
2 Les Classes 1888, 1889 



1054. 2-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: MONSIEUR CESAR VINCENT 75ème D'INFANTERIE 3ème BATAILLON DE Mses 
114  SECTEUR POSTAL 114 
Envoi de J. Ba2lot chemin du rouet 97 MARSEILLE 
cachet: MARSEILLE AV DU PRADO  9 *  3-2   17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 2 fevrier 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Aujourd'hui au courrier du matin une lettre datée du 29 et au courrier de ce soir une autre du 
30. J'ai été bien heureuse de les lire toutes deux et j'ai appris avec plaisir vos bonnes petites 
nouvelles. 
Je vois maintenant que vos correspondances m'arrivent plus regulièrement et j'en suis bien 
contente. 
Cette aprés-midi je vous ai commencé une lettre à la machine mais malheureusement la 
cloche m'a empêché de vous la finir. 
Enfin une autre fois je vous en ferai une plus longue. 
Cher Filleul dans votre prèmière lettre vous me parlez de votre prochaine permission J'en suis 
bien heureuse Mais votre deuxième lettre vient tout à coup me dire que les permissions sont 
suspendues. J'ai appris3 cela avec autant de peine que j'ai eu de la joie pour votre prochaine 
permission Enfin il faut espèrer Cher Filleul que lorsque vous serez arrivé à destination les 
permissions recommenceront. 
Enfin Cher Filleul écrivais-moi toujours le plus souvent et le plus longuement possible c'est 
tout ce que je vous demande et je suis bien exigeante n'est-ce pas? - - - 
Je ne vois pas autre chose à vous dire pour aujourd'hui je vous quitte et vous envoie toute ma 
petite amitié bien affectueuse. 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 Enveloppe écrite à la machine 
2 lettre l changée vers a 
3 mot avec rayé; mot appris écrit au-dessus 



1055. 3-2-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent, 75eme d.Inf rie 3eme Cie de Mses 2eme Section Secteur 114 
cachet Bourdeaux:  19 30  4-2  17 
================================================================== 
 
Crupies 3 Fevrier 1917 
 
 cher frere 
 
aujourd hui Nous avons eut la Visite du pere Arnaud avec plaisir n'ayant pas eut des Nouvelle 
d'Emile depuit le 24 il est venut voire1 comme nous avions recu ta lettre du 272 et Nous disant 
l'avoir vut et que le soir il de3vait venir te voir?4 
et comme le courier passèe d ici il en n'a profité il la aporté et retourné je ne ces que te 
raconter car les Nouvelle ne son5 pas grand ici il fait toujours bien froid et que les courier ne 
peuvent6 ariver? le Père Jean Richaud7 et venut à la Maison il t envoye le bonjour 
je termine en t enbrassent de tout mon coeur ainsi que toute la famile ta frangine qui pense 
bien a toi 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 lettre t rayée 
2 1038. 27-1-1917 César à Marie 
3 lettre u changée vers e 
4 Dans la lettre 1038. 27-1-1917 à Marie, César a écrit : « J'ai vû Emile Arnaud hier soir, et il va probablement 
venir me voir tout à l'heure. » 
5 lettre s rayée 
6 ant changé vers ent 
7 Personne non identifiée 



1056. 3-2-1917 Aimé Gary à César 
Carte en Franchise sans enveloppe 
================================================================== 
 
St  Raphaël 3 Fevrier 1917. 
 
 Mon Cher Ami 
 
J ai recu ta lettre avec grand plaisir que tu soit toujour en bonne santé a mon sujet je peut tant 
dire de meme je vait 1te dire que jai u un terrible cafard depuis que je suis arrivé de perme 
cependant il devrait pas y avoir raison d'ètre. Car ici cependant on est pas trop mal mais que 
veut tu on y devient vieux dans se metier et c'est bien pour ca qu'on ce d'ecouragé. Enfin il 
faut espéré et vivre dans l'esperance que cette année ce serat la derniere ou du moin sa finirat 
jamais. Cher ami depuis quelques jours il fait un froid qu'il y a lontemps qu'il cetait pas vu 
surtout ici, dans ce pays. mais aujourd hui il pleut et peut etre bien que cela fondrat cette sale 
neige et que le beaux temps se remetrat 
A mon sujet toujour même travail et assez tranquille pas de changements pour le moment ou 
du moin on eut c'est rien mais je ne croit pas. Bien le bonjour chez toi de ma part. 
Plus rien a te dire, que de te Souhaité bonne santé et bonne chance Un vieux copin qui te serre 
la main. 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 lettre d changée vers t 



1057. 3-2-1917 Adrienne Goriand à César 
Carte  Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Confidences 
  Vos aveux d'amour sont doux et charmants 
  Je partage vos tendres sentiments  
================================================================== 
 
Montélimar le 3 Fevrier 1917 
  
 chèr César 
 
C'est avec grand plesir que j'ai reçu votre charmante carte de vous savoir toujour en très bonne 
santè, Pour qu'and a moi je puis vous endire de mème. 
ici il fait un froid terible si vous aviez étais auprès vous n'aviez pas pus montais a Dieulefit Je 
dèsire que vous ne soufriez pas trop du froid et j'espère bienptos vous voir a votre  perm qui  
devez aprochais faite mais conètre ou vous ètes maintenend si vous pouvez toute la famille 
Puissant va bien Recevez mès affectueux amitie milles caresses 
 
Adrienne 



1058. 4-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: *  4-2  17  [114] 
au verso cachet Bourdeaux: 15 30  9-2  17 
================================================================== 
 
Le 4-2-161 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici arrivés à destination. Nous allons monter en ligne et vite je t'envoie de mes 
nouvelles.- Comme je te disais sur ma dernière lettre2 nous avons embarqué en camions-
autos.- Nous avons eu bien froid pendant le trajet. Inutile de te dire le nom du pays ou nous 
sommes,3 puisque nous avons à peu près le même Secteur que celui occuppé au4 debut.- Les 
permissions ne sont pas encore rétablies, et je ne sais quant elles le seront, peut-être lorsque 
nous redescendront des tranchées, alors tu vois que je peux encore attendre.- Il fait bien 
mauvais temps, et il gèle en plein jour notre pain, notre vin, gèle.- 
On ne trouve presque rien le vin coûte 1.50 le litre.- et on n'en trouve même pas.- Jamais je 
n'avais souffert de froid comme ces temps ci -  
Ca ne va pas être interessant en ligne, surtout que la région peut être mouvementée. Je revois 
les mêmes pays du debut mais tout à bien changé tu peux croire.- 
Je n'ai pas encore reçu le colis que ma soeur m'annoncait dernièrement, il faut dire qu'avec 
tant de déplacement il mettent plus longtemps pour arriver à destination. J'espère cependant 
qu'il ne sera pas perdu.- 
Je ne t'ecris pas plus longuement pour aujourd'hui j'ai les pieds et les mains gelés, et je suis 
bien enrhumé je tousse toute la nuit.- J'espère voir Emile Arnaud dans la journée avant de 
monter en ligne.- Le capitaine P . . . . est tout près d'ici mais je ne peux pas aller le voir, 
d'ailleurs il ne peux peut-être rien pour moi.- 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera tous bien portants. 
Quant à moi je ferais de mon mieux en espérant toujours la fin Je vous embrasse tous 
affectueusement. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Daté par erreur : 16 
2 1050. 1-2-1917 César à Maman 
3 Département de la Somme 
4 lettre changée vers u 



1059. 4-2-1917 Louise Grisez à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César Cycliste au 75e Regt. d'Inf. Cie des Mitses 53e Brigade Secteur postal 114 
cachet: PLANCHER LES MINES 2o/ 5  FEVR 17 
================================================================== 
 
Plancher-Bas 4.2.17 
 
 Cher César 
 
Cette fois je suis obligée de vous l'avouer la paresse que je possède. Je devrais même être 
honteuse de vous le dire, mais c'est la vérité Je remettrais chaque jour à faire réponse à votre 
longue lettre qui m'a fait si plaisir car les longues lettres chez vous sont très rares 
Etes-vous déjà installé dans votre nouveau secteur, est-il calme? Et les gens, vous font ils bon 
accueille, j'espère bien autant que ceux de Plancher. 
Je suis très heureuse de vous s'avoir ainsi que votre famille en trés bonne santé Chez moi, tout 
le monde va assez bien aussi. 
Y.a.t-il longtemps que vous n'avez pas vu Mr. Arnaud voici déjà quelque temps que mes 
soeurs m'ont point de ces nouvelles, sans doute qu'il doit être fatigué surtout après avoir fait 
de si longues étapes 
Je vous assure que je vous ai plaint1 ces jours-cie, vous n'avez pas dû avoir chaud, moi-même 
étant dans un bon lit et avec une bonne bouillotte je sentais encore le froid. 
Mr. et Mme Labbaye ainsi que mes soeurs me chargent de vous présenter leurs amitiés. 
Bons baisers d'une amie qui pense souvent à vous. 
 
Louise 

                                                 
1 lettre d changée vers t 



1060. 4-2-1917 Marraine Charlotte à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent Cycliste 75eme Infanterie 3eme Compagnie Mses Secteur Postal 114 
cachet: PUY ST MARTIN   11 45  9-2  17  DROME 
================================================================== 
 
Roynac 4- 12-1917 
 
 Mon cher filleul 
 
J'ai reçu hier votre lettre du 28 et suis heureuse d'apprendre que malgrès le mauvais temps et 
le changement que l'on vous fais faire, vous êtes toujours en bonne santé. Quand à moi je me 
porte toujours bien ainsi que tous les miens. 
Ce-qui m'étonne le plus c'est d'apprendre que vous ne recevez pas ma correspondance. Je me 
demande à quoi est dû ce retard? Serait-ce votre changement où bien vu le mauvais qu'il a fait 
il y a quelques temps et qui dure2 encore les cartes et lettres auraient restées dans les postes. Je 
ne sais 3vraiment que penser. Cependant depuis le 8 Janvier celà fait la cinquième fois que je 
vous écri, je vous ai même envoyé ma photo que je vous avez promise dans une de ces lettres. 
Je crois que je l'ai joint à ma lettre du 18 Janvier C'est très étonnant que vous ne recevez pas 
ma correspondance régulièrement quand à moi je reçois la votre assez régulièrement. Les 
lettres mettent 4 à cinq jours mais c'est à peu près tout. 
Je suis heureuse d'apprendre que les permissions ont recommencées et que bientôt vous allez 
venir me rendre visite et je pourrais avec grand plaisir faire votre connaissance; chose que je 
désire de grand coeur. 
Mais ce que je vous recommande, si vous pouvez le savoir un peu à l'avance faites-le moi 
savoir car je ne voudrais pas que par hasard à ce moment là je sois absente chez moi. 
Bien cher filleul je ne vois plus rien à vous dire pour aujourd'hui si ce n'est qu'il fait toujours 
bien froid, il n'y a guère plus de neige seulement il a gelé très fort après la pluie ce qui fait 
qu'on ne peut presque pas marcher. 
Je vous quitte mon cher filleul et vous envoie avec mon amitié ma sincère affection. 
Votre petite marraine 
 
Charlotte 

                                                 
1 lettre J rayée 
2 lettres nt rayées 
3 lettre m changée vers vr 



1061. 5-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: 5-2  17  114 
au verso cachet Bourdeaux: 15 30  9-2  17 
================================================================== 
 
Le 5-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Nous voici en ligne depuis hier et je viens te donner de mes nouvelles. Nous sommes partis 
hier à 5 heures du soir et avons fait la relève à 11 heures.- Notre secteur n'est pas trop 
mauvais, mais il fait bien froid, jamais depuis que je suis sur le front je n'avais vu un temps 
pareil.- Si seulement nous pourrions faire un bon feu.- Le jour, le vin, la viande, tout gèle.- Il 
faut prendre la garde à la pièce, et tu peux croire que la nuit ce n'est pas interessant, on ne 
peux pas se réchauffer.- Nous sommes a 400 mètres des Boches, tu vois que nous ne sommes 
pas loin.- 
Beaucoup ont les pieds gelés et sont évacués.- A notre gauche le canon tonne sans 
discontinuer, et je pense aux pauvres blessés avec un temps pareil.- Tout celà nous rappelle 
notre premier hiver, avec toutes les souffrances physiques et morales, qu'il entraine.- Les 
permissions sont toujours suspendues et je ne sait si elles seront rétablies avant .........- Je n'ai 
pas encore reçu le colis que ma soeur m'annoncait sur sa dernière lettre. Pourvû qu'il ne soit 
pas perdu Je n'ai pas vu E. Arnaud avant notre depart pour monter en tranchées, mais lorsque 
nous nous sommes quittés il etait en bonne santé, et ils sont en ligne à côté de nous. 
Bien chère maman voila notre vie, et quant finira-t-elle? J'espère que ces quelques lignes vous 
trouveront en excellente santé et auprès d'un bon feu, aussi, tous mes voeux seraient-ils d'être 
près de vous. 
Bonjour à Jean et aux amis.- Ces jours-ci nous n'avons pas de courrier à cause de nos recents 
déplacements. J'espère cependant avoir bientôt le plaisir de vous lire.- Pour aujourd'hui je 
termine, car mon camarade m'attend pour aller le remplacer à la garde.- 
Recevez tous mes affectueux baisers 
 
César 



1062. 5-2-1917 Pierre Balot à César 
Carte en Franchise  
au recto: César Vincent 75e Reg infanterie 3e Compagnie de Mitrailleuses S.P. 114 
Piere Balot 115e Territorial 1 Compagnie  97 
================================================================== 
 
du front le 5 fevrier 1917/10h matin 
 
 Cher Ami 
 
au Courrier de hier au Soir est reçue ta Charmante lettre Je te remercie beaucoup des bonnes 
paroles d encouragement que tu m'envoit. Je vois aussi que toit tu a aussi tes peines que veut 
tu cet Comme Cella toujour sous le pastis si ce n'est plus, sourtout hier, quand à moi toujour la 
même chose toujour ce gros mauvais sang que tout les jours je me fait de plus en plus aussi je 
nait plus envie de rien Je vait Comme les choses vont, pour aujourd hui je ne voit plus grand 
chose a te dire qu'ils fait beaucoup froid et que la neige tombe toujour et que tout est gelée, 
reçoit cher ami toujour mes meilleures Amitiers 
Ton Copain 
 
P. Balot  



1063. 6-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: 5-2  17  114 
au verso cachet Bourdeaux:  15  9-2  17 
================================================================== 
 
Le 6-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui pourtant le courrier nous est parvenu, et j'ai reçu ta chère lettre du 281 
m'annoncant votre bonne santé. Je vois qu'au pays il ne fait pas chaud non plus - Ici il fait bien 
froid, et tout gèle, le pain, le vin, la viande. 
Nous sommes en ligne depuis 2 jours, et je t'assure que ce n'est pas interessant de prendre la 
garde la nuit auprès de la pièce. Le secteur n'est pas trop mauvais pour le môment, mais sur 
notre gauche le canon tonne sans discontinuer.  
J'ai reçu les lettres de ma soeur et le colis postal, mais je n'ai pas encore reçu le colis que  
vous-m'avez envoyé par le courrier. Le retard provient probablement du Service postal qui 
fonctionne très mal ces temps ci en raison du mauvais temps et de nos recents déplacements 
Emile Arnaud est en ligne à coté de nous, ces temps derniers nous avons bien eu l'occasion de 
nous voir.- Les permissions sont toujours supprimées et celà m'ennuie beaucoup parce que si 
elles avaient continué mon tour ne serait pas très loin, mais maintenant je ne sais quant elles 
seront retablies et on n'en reparle plus. 
Nous souffrons bien du froid et sommes esquintés pas les marches que nous avons fait 
pendant 15 jours, sous la pluie et la neige, et en ce môment nous menons une bien triste vie. 
Et quant finira-t-elle? 
Aussi, si je ne suis pas malade je suis bien fatigué, et comme beaucoup j'en ai assez. 
Je souhaite que ma petite lettre te trouve en excellente santé ainsi que toute la famille. 
Tu ne m'oublieras pas auprés de Jean.- A bientôt le plaisir de te relire et bons baisers pour 
tous - 
 
C. Vincent 

                                                 
11042. 28-1-1917 Maman à César 



1064. 7-2-1917 Elysée Augier à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Fort du Mûrier mercredi 7-1-171 
 
 Cher ami, 
 
Je viens par ces quelques2 lignes répondre à ton aimable lettre du 31-1, recue ces jours ci avec 
plaisir; suis heureux que tu sois en bonne santé, pour moi j'en suis de même. 
Cher ami, je n'ai pas de grandes nouvelles à te raconter; j'attend le départ, ici, rien de nouveau, 
si ce n'est qu'il fait froid, il passe un hiver assez rigoureux cette année; beaucoup de neige.-  
70 ctres environ ici. Je ne sais pas si, au pays, il fait un temps pareil; certainement, et ce doit 
être bien ennuyeux, Je ne sais aucune nouvelle de par là bas, n'ayant pas recu de lettre de ma 
mère depuis q. jours je pense néanmoins qu'elle est en bonne santé. J'ai des nouvelles des 
copains René, Armand et Emile, ils sont tous en parfaite santé. 
Je vais terminer pour ce soir, et dans l'attente de tes bonnes nouvelles reçois d'un ami, les 
meilleures amitiers, et poignées de main affectueuses. 
 
Elysée 

                                                 
1 Daté par erreur : 7-1-17 pour 7-2-17 
2 abréviation : q. 



1065. 7-2-1917 Albert Achard à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César au 75e de ligne cycliste à la 3e Cie de mitrailleuses Secteur postal 114 
cachet Bourdeaux: 15 30  8-2  17 
au verso: Achard A. Cupies Bourdeaux Drôme 
================================================================== 
 
Crupies le 7-2: 1917 
 
 Bien cher ami 
 
Voilá dejà quelques temps que je n'ai pas eu de tes nouvelles aussi je prend 1 un moment pour 
te donner des miennes Nous sommes tous en bonne santé et espére que tu en es de même.- La 
neige est toujours au pays environ 30c Nous avons de bonnes nouvelles d'Henri.-  Rien de 
nouveau pour cette fois.- En attendant d'avoir de tes bonnes nouvelles Reçois cher ami une 
cordiale poigne de main Ton dévoué 
 
Achard Albert 

                                                 
1mot pour rayé 



1066. 8-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
cachet Trésor: 8-2  17  114 
tampon: [CON]TRÔLE 49 
au verso cachet Bourdeaux mal lisible 
tampon: CONTRÔLE 49 
CONTROLE POSTAL MILITAIRE1 
================================================================== 
 
Le 8-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles.- Toujours en ligne. et prés des Bôches aussi 
Nous prenons la garde jour et nuit à nos pièces, il fait bien froid et je suis bien enrhumé, je ne 
peux presque plus parler. 
Je crois que nous allons rester une quinzaine de jours en ligne - Le secteur n'est pas trop 
mauvais pour le môment mais peux le devenir, en tous cas on nous fait prendre beaucoup de 
precautions.2 
Le temps est toujours bien froid et nous en souffrons d'autant plus que nous devons executer 
des travaux en dehors de notre service.- 
Nous ne pouvons rien nous procurer et le ravitaillement regimentaire ne nous apporte que le 
nécessaire.- 
C'est domage que je ne soit plus cycliste, je ne peux plus sortir de la tranchée, comme je le 
faisait dans notre dernier secteur. 
On ne parle plus des permissions et personne ne sait si elles seront bientôt retablies. 
Beaucoup veulent dire qu'elles le seront aprés notre sejour ici. 
Je l'espère bien, mais ne peux rien t'assurer. 
Je n'ai pas encore reçu ton colis, et je l'attend toujours. Joint moi une feuille de papier et une 
enveloppe lorsque tu m'ecriras.- 
Je pense que ma petite lettre vous trouvera tous bien portants et c'est dans cet espoir que je 
termine ma missive en y joignant pour tous mes affectueux baisers. 
 
C. Vincent 
 
Ais reçu dernièrement des nouvelles de mon cousin,3 toujours à Lyon d'Aimé Gary4 en bonne 
santé Ais ecrit hier á mon oncle lui demandant de ses nouvelles. 
Vincent 

                                                 
1 Enveloppe fermée avec ruban adhésif avec ce texte 
2 Quelques lettres changées 
3 1053. 2-2-1917 Félix Aunet à César 
4 1056. 3-2-1917 Aimé Gary à César 



1067. 8-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe1 
================================================================== 
 
Marseille le 82 février 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
A l'instant je rentre d'une course que je suis allée faire en ville pour quelques achats. J'ai le 
plaisir de trouver une lettre bien gentille de votre part et voyez que je m'empresse de vous 
répondre. 
Votre longue lettre m'a bien fait plaisir et c'est avec un réel interèt que je l'ai lu. 
Cher Filleul j'ai bien vu que votre vie était dure Mais malheureusement il faut que vous 
preniez patience pour encore la supporter pour un temps que nous ne pouvons pas prévoir. 
Seulement nous avons tous l'espoir que la fin est proche 
Cher Filleul excusez-moi pour ce soir ma lettre est un peu brève. Je dois aller au cours 
d'Anglais et il est l'heure. 
Si je peux je vous écrirai demain plus longuement à la machine. 
Enfin je vous quitte pour ce soir croyez que je pense bien à vous et je joins à ma lettre ma bien 
sincère Amitiés. 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane 

                                                 
1 Probablement dans une enveloppe avec : 1068.  9-2-1917 Marraine Jane à César 
2 chiffre 7 changé vers 8 



1068. 9-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre1 + enveloppe2 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15  9-2  17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
MARSEILLE 9 FERVRIER 1917 
 
 CHER FILLEUL 
 
Hier je n'ai pas pu vous répondre trés longuement à votre gentille lettre. Aujourd'hui je viens 
un peu vous écrire pour compenser ma lettre un peu brève. Donc j'espère que ces quelques 
mots à la machine vous feront plaisir. 
Aujourd'hui j'ai une machine qui ne marche pas trés bien. Il ne faut pas être pressé pour écrire 
avec cette machine car si on veut aller vite on ne fait que des gaffes. Mais enfin ne faites pas 
attention à cette particualrité. 
Cher Filleul je ne sais quoi vous dire encore. Vvous devez penser que votre Marraine n'a 
guère de l'esprit d'un coté vous aurait un peu raison mais enfin il faut oublier ce petit défaut ... 
A vous 3 parler franchement je n'aime pas répéter toujours les mêmes banalités et je suis 
contente lorsque je peux vous faire une petite lettre interessante. Cher Filleul peut-être que 
lorsque vous recevrez cette lettre vos permissions seront rétablies, je 4 le désire bien 
sincèrement pour vous. 
Cher Filleul je vais vous parler un peu de Marseille voulez-vous? ... Donc je vais vous 
apprendre qu'à partir de lundi les cinémas et les 5 théâtres ne joueront plus que le samedi le 
dimanche et le jeudi. Croyez qu'a Marseille on va grogner contre cet arreté car vous devez 
savoir que malgré la guerre tous les lieux de plaisir sont beaucoup fréquentés. On a fait encore 
cet arreté en vue de réaliser des économies pour le gaz qui manque un peu. Enfin ce sont des 
mesures qui sont tout à fait justes et tout le monde doit se plier devant les exigences qui sont 
imposées par les moments si tristes que nous passons 
Enfin Cher Filleul je ne voit pas autre chose à vous dire pour aujourd'hui que le temps est to  
toujours pluvieux et je vous quitte la cloche vient de so6nner  et c'est bien à regret que je vous 
laisse. Recevez BIEN CHER FILLEUL les plus sincères amitiés de votre petite Marraine qui 
pense souvent à vous. 
A bientôt de vous lire un peu l7onguement 
Au revoir Et voilà le professeur qui arrive 
 
JANE 

                                                 
1 Lettre écrite à la machine 
2 Enveloppe écrite à la main 
3 Elle a essayé d'effacer la lettre s 
4 Elle a essayé d'effacer la lettre e 
5 Elle a essayé d'effacer les lettres thé 
6 lettre i changée vers o 
7 lettre m changée vers l 



1069. 10-2-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75em d Infrie 3eme Cie de Mses 2eme Section Secteur P 114 
cachet Bourdeaux: 19 30  11-2  17 
================================================================== 
 
Crupies 10 Fevrier 1917 
 
 bien cher frère 
 
Cet aujourd hui que 1 Nous avons baucoup reçu de tes lettres car nous avons baucoup de la 
neige et les courier ne pourait ariver2 Nous avont reçu celle du 1er X 4 X 5 X 6 X et il fait 
toujours bien froid et je t assure que se tenp ennuie bien car depuit un mois toujour la neige je 
ne sait que te racomter car les Nouvelles ne son pas grande aujourd hui j'ai recu une lettre de 
la cousine de Die et nous invite a aller les voir quand tu viendra en permission et le cousin                 
Felix a eut une permission de 13 jour et il est repartie le 31 ce3 soir Jean est aller faire la partie 
avec le pere chapus 
reoi de ta frangine mes mieulleurs caresse ainssi que de toute la famille 
 
Marie Vincent 
 
Je vet a Bourdeaux et je te porte un petite colis il y a 4 grive Jean en a tue 4 Deux et les autre 
nous les avons achete 
Marie 

                                                 
1 mot je rayé 
2 lettre t changée vers r 
3 lettre t rayée 
4 mot un rayé 



1070. 10-2-1917 Marraine Charlotte à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cèsar Vincent Cycliste 75eme Infanterie 3eme compagnie Mitrailleuses Secteur postal 114 
cachet: PUY ST MARTIN  11 45  12-2   17 DROME 
================================================================== 
 
Roynac 10-2-1917 
 
 Mon cher filleul. 
 
Je reçois aujourd'hui votre lettre du 6 m'annonçant votre arrivée à votre ancien secteur. Je suis 
très peinée d'apprendre que vous êtes bien fatigué par les marches que l'on vous à fait faire, 
aussi constamment. Je pense à vous, à toutes les souffrances que vous êtes obligé d'endurer. 
Enfin ne vous décourager pas, ayez toujours confiance dans l'avenir, quoi qu'ils soient bien 
terribles on finira bien pour en voir la fin avec ces bôches. 
C'est avec grand regret que j'apprends dans votre lettre que les permissions sont supprimées, 
moi qui comptait tant avoir bientôt le bonheur de vous recevoir et de faire votre connaissance. 
Enfin il ne faut pas désespérer complètement peut-être qu'elles recommenceront sans bien 
tarder, ce que je souhaite de grand coeur. 
Je suis très étonnée aussi que vous m'accusez récèption de ma lettre du 291 et que vous ne me 
parlez pas des autres. Sans doute vous ne les avez pas encore reçu Cependant je vous en ai 
adressé plusieurs avant cette datte du 29. Quand aux nouvelles du pays je ne vois rien de bien 
intéressant à vous dire, vu le mauvais temps je ne suis pas sortie depuis bien longtemps. 
Ces jours-ci il a tombé de nouveau de la neige et même en assez grande quantité, on ne peut 
marcher que très difficilement, Je vous assure qu'il fait un temps comme on avait pas vu 
depuis très longtemps au pays. Aujourd'hui cependant le temps paraît un peu plus doux la 
neige a commencée à fondre quelque peu vers le milieu de la journée. 
Je ne vois plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui si ce n'est que de vous souhaiter une 
bonne santé, quand à moi ma santé est excellente ainsi que tous les miens. 
Recevez mon cher filleul toute l'amitiè affectueuse de votre petite marraine 
Mes parents me prient de vous transmettre2 un affectueux bonjour de leur part 
 
Charlotte Dorcivac 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettres nt rayées 



1071. 11-2-1917 Marraine Jane à César 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 18 20  11-2  17  BCHES DU RHONE 
carte postale au recto: Une Marraine à son cher Filleul Jane1 
================================================================== 
 
Marseille le 11 février 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Il y a quelques temps que je vous ai promis une petite carte. Excusez du retard que je lui ai 
fait subir. Ce matin j'ai reçu votre lettre du 8 à laquelle je réponds bien vite. Cher Filleul je 
joins à ma petite carte une feuille et une enveloppe Je vous prie de ne pas vous gêner lorsqu'il 
vous manquera quelque chose n'est-ce pas! et de me demander n'importe quoi Je me ferai un 
réel plaisir à vous satisfaire. 
Cher Filleul pour ne pas changer il pleut. C'est dimanche cela n'est pas étonnant. Ce matin il 
faisait trop un beau soleil pour qu'il continuat de faire beau temps. Justement je devais aller 
promener mais avec cette pluie ma promenade est remise à dimanche prochain (s'il fait beau). 
Enfin cher Filleul pour aujourd'hui je vous quitte et vous prie de recevoir de Votre Marraine 
qui pense à vous sa bien affectueuse Amitié 
 
Jane 
 

                                                 
1 Texte écrit au recto par Marraine Jane 



1072. 12-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Bataillon de Mses 114 Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15  13-2  17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 12 février 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Aujourd'hui aprés avoir bien hésiter je me décide de joindre à ma lettre ma modeste 
photographie. Vous allez peut-être être étonné en me voyant. Vous allez vous dire que votre 
Marraine fait une drôle de mine et qu'elle doit être bien triste Cher Filleul c'est tout le 
contraire de mon naturel j'aime beaucoup rire Mais que voulez-vous sur ma petite photo je 
fais une mine d'enterrée. Enfin tant pis je vous l'envoie telle qu'elle est. 
Vous vous languissez beaucoup de la recevoir c'est pourquoi je me suis décidée à vous 
l'envoyer. A mon tour de vous demander la votre et de vous prier de me l'envoyer au plus tôt 
Enfin pour aujourd'hui je ne vois pas autre chose à vous dire que je n'ai pas eu de vos 
nouvelles il y a 2 jours. Je vous prie si le papier vous manque de me répondre sur la feuille qui 
reste 
Donc je termine et vous prie de recevoir la bien sincère affection de votre Marraine qui pense 
à vous. 
 
Jane 



1073. 14-2-1917 Félix Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Envoi Aunet Félix 14e Sect. C-O A Habill Lyon - Expo 
Monsieur Vincent César 75e 3e Cie  de Mses Secteur postal 114 
2 cachets: L[YON] 15  FEVR  1015  RHONE 
tampon: ENTREPOT D'HABILLEMENT LYON 
================================================================== 
 
Lyon le 14 février 1917 
 
 Mon cher César, 
 
De retour de ma permission de 13 jours le 1r Février je t'ai donné de mes nouvelles1; je 
croyais que tu m'écrives le jour que tu serais de passage à Lyon pour me venir voir et passer 
une bonne journée, mais je viens d'apprendre par ta soeur qui m'a écrit que les permissions 
étaient supprimées et que tu ne venais pas. que vous aviez marché 15 jours avant d'ètre arrivée 
à ta nouvelle destination 
Je regrette beaucoup que tu ne soit pas venu me voir; mais je pense que lorsque vous serez au 
repos on vous les donnera; donne-moi de tes nouvelles sous peu et dis moi ce que vous faites 
dans votre secteur; Je ne me porte pas mal pour le moment; mais lorsque j'ai été en permission 
le 18 Janvier j'était rudement enrhumé et à Die je m'étais bien repatiné; ici à Lyon nous avons 
toujours la neige, il fait un froid terrible 
Nous avons eu de 16. 17. 19 et même 22o dessous zéro au Parc. Je t'assure que dans nos 
rayons quoique bien habillés nous n'y avions pas chaud. 
Ta cousine m'a écrit et me dit que tu leur avait écrit qu'à ton grand regret tu ne pouvais venir 
espérons que ce sera pour un peu plus tard. 
J'ai écris à ta soeur hier soir.2 Pour quand à moi, on parle toujours de nous renvoyer, les 
cultivateurs des classes 88 et 89, il y en a même des depots qui sont chez eux, mais on se 
dépéche pas de nous renvoyer nous de l'Expo je pense que l'on va nous garder tout le restant 
du mois. A Die il y a 48c de neige et aussi il y fait très-froid, on dirait que le temps se mèle 
dans la partie de la guerre. 
La femme m'écrit qu'elle est malade elle à la grippe et son côté droit lui fait mal, les femmes 
sont aussi ennuyé et même plus que nous de voir la longueur de cette sale guerre et que jamais 
celà ne finit; je pense que le beau temp lui ramènera la santèe. 
Donne-moi donc de tes nouvelles sous peu et dis-moi un peu si tu es en 1e ligne et ce que vous 
faites, si le temp est si mauvais qu'à Lyon. 
En attendant de tes bonnes nouvelles 
Veuille bien agréer mon cher Cousin mes meilleures amitiés. 
 
Aunet Félix 

                                                 
1 1053. 2-2-1917 Félix Aunet à César 
2 C.V. 13-2-1917 Félix Aunet à Marie 



1074. 18-2-1917 Henry Achard à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent cycliste 75e d'Infanterie 3e bataillon 114  S. postal 114 
H. Achard 127 d'Inf 1e Cie de Mses Armée d'Orient s.p. 516 
cachet Trésor: * 22-2  17  516 
================================================================== 
 
Le 18 fevrier 1917 
 
 Cher ami 
 
Je profite d'un jour de repos que nous avons pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont très 
bonnes, et je pense que la présente t'en trouvera de même, et que l'orsqu'elle arrivera elle te 
trouvera de retour du pays et je pense que la permission ce sera bien passée, pour quand à moi 
je n'y penses plus aux permissions 1 jusqu'à la fin de la guerre qui tarde bien à venir. Il y a 
dejá longtemps que je n'ai pas reçu de tes nouvelles, et j'en languis beaucoup du reste ici, on 
ne reçoit des lettres qu'une fois ou deux par semaine, alors pense ce qu'on languit les bonnes 
missives qui nous viennent de France. Nous venons de faire une avance d'une trentaine ou 
quarante Kilomètres en trois jours, nous avons attaqués le 15. les comitedjés2 et les 
Autrichiens, nous avons combattus toute la journée de crêtes en crêtes sur de hautes 
montagnes mais ils doivent avoir vu que nous etions trop nombreux, car les 2 journées 
suivantes nous n'avons plus eu de resistance ils devaient s'etre barrés chez les bulgares. Je 
t'assure que j'en ai rôti la journée du 15, j'ai charié la piéce toute la journée sur le dos, de 
montagnes en montagnes et mes camarades étaient comme moi ils en avaient tous mare. Si au 
moins on était bien nourris 3 mais on ne mange que du singe, on a pas du vin tous les jours, et 
jamais on en a 2 quarts on ne touche pas de niolle, on est obligé de crever ici, si ce n'est pas 
les balles ce sera par les fatigues et les privations, ou donc est le front francais si au moins là-
bas il y a de mauvais moments il y en a de bons. Esperons quand même que cela s'améliorera 
un peu pour nous. 4 Nous avons fait la liaison avec les Italiens hier5, tu dois avoir vu cela sur 
le journal là 6bas vous devez toujours les voir, tandis qu'ici on ne voit plus rien on n'apprends             
plus aucune nouvelle de ce qui se passe en France 
Ici que tu ais de l'argent ou7 pas c'est la mème chose, on ne trouve absolument plus rien a 
acheter l'Albanie est trés mal ravitaillée les habitants y souffrent bien autant que nous. depuis 
le temps que ca leurs étaient tout fermé, et qu'ils etaient devalisés par des bandes de pillards 
Aujourd'hui on est dans un patelin, on y trouve rien du tout pas même un oeufs et si c'était en 
France, on y aurait ce qu'on voudrait. Maintenant cher ami je ne sait guère plus que te 
raconter recoit mes bonnes amitiés et poignées de mains. 
 
H. Achard  
 
Tu dois avoir recu des nouvelles de Leopold Turc qui est au 210e  
Je lui ai donné ton adresse, et il me chargeait de te donner le bonjour 

                                                 
1 lettre j rayée 
2 Les Comitadjis sont des nationalistes macédoniens 
3 lettre p rayée 
4 mot Tout rayé 
5 lettre s rayée 
6 lettre changée vers b 
7 mot que changé vers ou 



1075. 18-2-1917 Lt.Claerhout à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Claerhout; C.I.B.I.; Auvours 
Monsieur Vincent César, Cycliste d'Etat-Major  53e Brigade1 S. postal 114 
cachet mal lisible 
tampon: ARMÉE BELGE 2 
tampon: C.I. BRANCARDIERS INFIRMIERS  ARMÉE BELGE AUVOURS  
================================================================== 
3C.I. BRANCARDIERS INFIRMIERS 
ARMÉE BELGE 
AUVOURS4 
 
18-2-17. 
 
 Cher Ami, 
 
En revoyant votre bonne carte du 1-11-16, je pense á vous envoyer ma nouvelle adresse. Je 
suis depuis 4 semaines au Centre d'Instructions B.I. du Camp d'Auvours (Sarthe) et depuis 3 
semaines je suis planton au bureau du Commandant et ordonnance du Sergent-Major. Quel 
travail, mais malgré tout ceci n'est rien à coté du front. 
J'espère que vous allez bien. 
Croyez-moi votre dévoué 
 
Claerhout. 

                                                 
1 « 53e Brigade » rayé. Ajouté par quelqu'un : « 3 Bat » 
2 rayé : « 1o C.I. 2o Co  PARGINY-L'ÉVEQUE » 
3 Tampon 
4 Auvours (Sarthe) 



1076. 21-2-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 21-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je suis tombé malade à Montelimar où je suis été passer la visite á l'hopital.- et où j'ai rentré 
de suite - J'ai 39/4 de fievre.1 
J'espère que vous viendrez me voir.- 
Baisers pour tous 
 
Cesar 
Hopital Mixte 
Salle 147 
Montelimar 
(Drôme) 

                                                 
1 Voir : Annexe 5. Feuille à température   



1077. Feuille à température1 
 
 
  Feuille à température.  75e Inf. 
 
No 209 A de la Nomenclature. Nom Vincent César Age 21 fév. Sexe 1917 
 
Salle 147  No 2     Diagnostic Courbature fébrile 0o 39o4 

                                                 
1 Voir : Annexe 5 



1078. 21-2-1917 Mme.Puissant à Maman 
Lettre  +  enveloppe1 
au recto: 10, AVENUE DU TEIL MONTÉLIMAR 
Madame Vve Vincent Proprietaire à Crupies par Bourdeaux  Drôme 
cachet illisible 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  23-2  17 
============================================================================== 
 
Mr PUISSANT   
     AVOCAT 
10, AVENUE DU TEIL 
MONTÉLIMAR 
 
TÉLÉPHONE 25 

 
Montélimar, le 21 fevrier 1917. 
 
 Madame. 
 
Hier soir votre fils est venu coucher à la maison.  
Je l'ai trouvé fatigué, et lui ai conseillé, au lieu de partir au front d'aller passer a la visite à 
l'hopital et d'y rester, si on le reconnaissait malade. 
Il s'est présenté ce matin et on l'a hospitalisé, On l'a fait coucher de suite car il avait de la 
fièvre Ce soir ma bonne2 est allé prendre de ses nouvelles. 
Il n'a aucune maladie déclarée pour l'instant. 
Il doit avoir un refroidissement je pense. 
Il a dit à ma bonne qu'il désirerait que vous veniez le voir bientôt. 
C'est pour cela que je vous écris. 
Vous irez donc à l'Hopital Grande rue, et vous demanderez votre fils qui est à la salle 75. 
Ne vous inquietez nullement ce n'est pas grave, mais venez le voir, puisque cela lui fait tant 
plaisir 
J'espère qu'il en sera quitte pour quelques jours au lit. Il est très bien soigné. 
Recevez Madame mes meilleures salutations. 
 
B. Puissant 

                                                 
1 Enveloppe affranchie à 15c. 
2 Adrienne Goriand 



1079. 22-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme [Hopi]tal Mixte Salle 147 Montelimar Drôme 
cachet: GARE-DE-MONTELIMAR 7 * 23-2  17 DROME 
au verso cachet: MONTELIMAR 10 20  23-2  17 DROME 
cachet Bourdeaux: 9 30  24-2  17 
================================================================== 
 
Le 22-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoye deux mots pour te donner de mes nouvelles et pour te rassurer Je vais un petit peu 
mieux, la fievre à 1 tombé à 38/4 
Je ne t'en dirais pas bien long car cela me fait bien de la peine d'ecrire.- Je suis au lait et je 
reste couché tout le jour d'ailleurs je ne risque guère de me lever car je vois tout tourner. Je 
crois cependant que cela aura vite passé et que ce ne sera rien.- J'ai vu Mr Audra2 et le frère de 
Porachia de Bouvieres qui me soigne - D'ailleurs nous avons des soeurs et des docteurs qui 
vous soignent mieux que ceux du front - heureusement -  
Je ne sais pas ce que j'ai sur ma feuille d'hopital le 3 médecin-chef à mis 
((Courbature febrile - 39/4) - 
Je pense rester quelques jours  
Si Marie veut venir me voir cela lui est bien facile, elle prend le tram qui part à 11h de 
Dieulefit et elle descend au point therminus près de la gare de Montelimar, la elle demande 
10 Avenue du Teil,4 c'est juste á côte. Mme Puissant la conduira, la fera coucher et elle 
repartira le lendemain celà lui fera une promenade - Je n'ai pas vu Philidor5 parce que je me 
suis fait porter malade en arrivant 
J'ai rencontré Achille6 qui vous envoye le bonjour Je t'en ai dit plus long que ce que je croyais 
mais cette fois je te quitte - Je ne peux ecrire à personne autre je suis trop fatiguè 
Bonjour aux amis et Jean. 
Baisers affectueux 
 
C. Vincent 

                                                 
1 mots un peu rayés 
2 Pharmacien à Dieulefit 
3 mot docteur rayé 
4 L'adresse de la famille Puissant 
5 Philidor Liautard de Crupies 
6 Personne non identifiée 



1080. 22-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille le 22 février 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
J'ai laissé passer bien des jours sans vous écrire car je croyais avoir chaque jour de vos 
nouvelles et jamais rien de vous. Depuis votre lettre du 8 je n'ai plus rien reçu Aussi vous 
devez comprendre que je suis inquiète. Mais enfin malgré tout j'espère avoir de vos bonnes 
nouvelles au courrier de ce matin Si j'ai une lettre de vous je vous ferai réponse à la suite de 
cette lettre. Cher Filleul à cause du Mardi-Gras et des Cendres je viens d'avoir 3 jours de 
vacances et je rentre demain à l'école. Bien Cher Filleul je vous prie de m'écrire au plus vite et 
de me rassurer sur votre santé 
Je languis beaucoup de vous lire Aussi répondez moi un peu longuement 
Enfin je désire que vous soyez en bonne santé et je vous quitte Cher Filleul avec l'espoir de 
vous lire bientôt 
Avec mon affectueuse amitié je suis 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 



1081. 23-2-1917 Aimé Gary à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur Vincent Cesar 75e Infanterie 3e Cie Mses Secteur postal No 114 
cachet illisible 
tampon: 28o BATAILLON DE TIRAILLEURS SENEGALAIS LE COMM[ANDANT] 
au verso: Expediteur / Gary 28 Bataillon de Sénégalais Cie Mses St Raphaël  Var 
================================================================== 
 
St Raphaél 23 fevrier 1917 
 
 Mon Cher ami 
 
Voila deja quelques temp que je n'est pas u de tes nouvelles et que je 1 tes2 pas ecrit moi de 
même mais j'espére que tu est en bonne santé tout de même c'est tout ce que je te souhaite Je 
peut tant dire de même ici rien ne peut empéché car il fait un temp magnifique J'éspére que 
sur le front le temp se soit un peut radoucie. J'ai u aujourd hui des nouvelles de mes parents - 
me dise que c'est jour ci il fait pas trop froid.  
il peuvent commencé a salimenter en bois se qui est deja quelques choses. 
Mon frère Ernest et en perme depuis quatre jours et toi quand pense tu y allé quand tu 
m'ecrirat tu me le dirat pour nous elle sont suprimé a partir du quinze Mars Je ne voit plus rien 
a te dire je termine en te serrant la main 
Bien mes amities a toute ta famille. 
Ton vieux ami 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 lettres ai rayées 
2 mot ta changé vers tes 



1082. 25-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Exp: Vincent 75eme Hopital Mixte Montelimar Drôme  
cachet : [GARE] DE MONT[ELIMAR]  21 *  25-[2]  17  DROME 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  26-2  17 
================================================================== 
 
Le 25-2.17- Matin - 
 
 Bien chère maman 
 
Je vais un peu mieux, mais je suis toujours couché et au lait. Je n'ai presque plus de fièvre. 
J'espère bien que Marie viendra me voir.- 
J'ai l'intention lorsque j'irai mieux de demander quelques jours, mais je craint fort qu'ils ne me 
soient pas accordés.- Neanmoins tu me feras remplir à la Mairie le certificat que je t'envoye et 
tu me le renverras de suite, car il pourrait me servir.- N'oublie pas de faire mettre le sceau de 
la Mairie.- J'espère que mes quelques lignes vous trouveront tous bien portants, et je vous 
quitte en vous envoyant pour tous mes meilleurs baisers 
Bonjour aux amis, amitiés à Jean. 
 
C. Vincent.- Hopital Mixte 
           Salle 147 
            Montelimar 
 
J'ai ecrit à Emile Arnaud pour lui dire de me rendre visite à son passage qui doit être bien 
près, je lui remettrais son colis.- 
Tu peux assurer ses parents et leur dire qu'il n'est pas perdu.- 
J'ai appris que mon Regiment avait été relevé, pour passer momentanement en reserve -1 
 
Plus rien à te dire - 
Àmitiés et affections pour tous 
 
Cèsar2 
 
 

                                                 
1 Le Régiment est relevé par  les Troupes Britanniques à partir de 22 février. Après relève, le Régiment se trouve 
d'abord à Hangest-en-Santerre (Somme). Après il est quelques jours à Paillart (Oise) [JMO 26N 661/8] 
2 Ecrit au-dessous en rouge par autre personne : « Cesar Vincent » 
 



1083. 25-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Hopital  Mixte - Salle 147 - Montelimar 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
C. Vincent. 75eme 3eme C.M. Secteur 114 
================================================================== 
 
Dimanche 25-2-17- Montelimar 
 
 Bien chère maman 
 
Je vais maintenant bien mieux. La fievre à tombé presque complètement. On m'à donné un 
peu à manger et la soeur m'à permis de me lever un peu - aussi j'en profite pour t'ecrire.- Je 
suis encore faible, mais dans trois ou 4 jours celà aura passé.- Je t'ai envoyé ce matin un 
certificat à garnir que tu me renverras,- Il ne me serviras probablement de rien mais je ferais 
l'impossible pour obtenir 24 où 48 heures, à moins que le medecin-chef ne veuille pas.- Mais 
puisque je viens du front et que j'y retourne, je pense qu'il aura pitié de moi et qu'il m'acordera 
quelque chose, je serais si heureux de passer encore quelques instants près de vous avant 
d'aller encore me battre. Mme Puissant est venue me voir, et elle m'à dit vous avoir ecrit.- 
J'esperais que ma soeur Marie descendrait aujourd'hui me voir. C'est si près, et rien ne lui 
couterait, elle aurait en plus du plaisir de me voir, l'agrement de faire une gentille promenade, 
et je t'assure qu'elle serait bien reçue.- 
J'ai appris que mon Regiment avait été relevé par l'armée anglaise et passait reserve de cette 
armée momentanement.1 Est-ce-vrai?- Je ne peux te l'assurer, mais je l'espère bien.- Je vais te 
quitter ma petite maman, ne t'inquiéte pas à mon sujet, cela ne sera malheureusement rien,- 
Ne m'oublie pas auprès de Jean et de ceux qui demanderont de mes nouvelles.- Embrasse pour 
moi frère et soeurs. et pour toi mes plus tendres baisers. 
 
C. Vincent 
Hopital Mixte 
Salle 147 
Montelimar 
Drôme 

                                                 
1 Voir : 1082. 25-2-1917 César à Maman,  Note 1 



1084. 26-2-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme Hopital  Mixte Salle 147 Montelimar Drôme 
cachet: MONTELIM[AR] 26-2  17  DROME 
tampon: HOPITAL MIXTE MONTELIMAR (Drome) Le Vaguemestre   
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  27-2  17 
================================================================== 
 
Le 26-2-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens t'envoyer de mes nouvelles et te dire que je ne vais pas trop mal.- Toujours faible.- 
Hier après votre dèpart je me suis couché et maintenant, il est 1 heure je viens de me lever un 
peu pour vous ecrire.- J'espère que vous avez fait un bon voyage, et je suis en train de penser 
que maintenant vous devez être rentrées.- Comment avez vous fait la route de Dieulefit à 
Crupies? Hier j'ai oublié de vous le demander.- Je pense bien être ici pour quelques jours 
encore, et lorsque je pourrais sortir, 1 Marie pourrait bien venir encore une fois me voir.- 
Je ne sais guère que te raconter puisque je ne bouge pas du lit tout ce que je peux te dire c'est 
de ne pas t'inquièter, puisque ce n'est qu'un refroidissement et une grande fatigue, et que je 
n'ai besoin que de repos.- Je regrette plutôt que ce ne soit pas assez grave pour me faire rester 
bien longtemps, car de bien tristes choses vont se passer ce printemps-ci,2 et j'en ai déjà 
tellement vû.- . . . . . . .  
Bien chère maman ecrivez moi de temps en temps et racontez moi un peu ce qui se passe aux 
pays, celà me fera bien plaisir.- 
A Jean ainsi qu'à tous les amis affectueux bonjour. 
Je joint à ma lettre et pour tous mille affectueuses caresses 
 
César Vincent 
 
P.S. Je n'ai presque plus de fievre et on me donne un peu á manger.- 
       Baisers pour tous. 
       César 
 
Cause moi un peu des permissionnaires du pays, et dis moi si Emile Arnaud est venu.- 
Embrasse pour moi tous mes frères et soeurs. 
Vincent 
Bonjour à Julia.-3  

                                                 
1 lettre j rayée 
2 L'armée Française, sous la direction du général Nivelle, fait la préparation, supposée secrète, d'une grande 
offensive annoncée comme très prometteuse. [LEMARCHAND 2001, p.138] 
3 Sa cousine Julia Salabelle de Truinas. Elle lui écrit comme « Marraine Julia » à partir de 5-3-1917  



1085. 26-2-1917 César à Maman1 
Bulletin de Santé 
au recto: Envoi du soldat Vincent en traitement à L'Hopital Mixte Salle 147 Montelimar Drôme 
Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet: MONTELIMAR 10 20  26-2  17  DROME 
cachet Bourdeaux: 4 [..]  1-3  17 
============================================================================= 
 
 
Etat satisfaisant 
 
Affectueux baisers à tous 
 
C. Vincent 
 
2 
 

                                                 
1 Voir : Annexe 6  
2 Signature du médecin traitant illisible 



1086. 26-2-1917 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 26 fevrier 1917 
 
 Cher ami 
 
Aujourd'hui que j'ai un moment de libre j'en profite pour te faire savoir de 1mes nouvelles qui 
sont trés bonnes et pense que la présente t'en trouvera de méme. Je t'ai envoyé une lettre il y a 
quelques jours.2 Je pense que tu l'auras reçue depuis j'en ai reçu 2 des tiennes celle ou tu me 
disais que tu etais en route et l'autre ou tu arrivais à destination. Les nouvelles de par ici ne 
sont toujours pas bien grandes nous avons été relevés il y a 3 ou 4 jours d'ou nous ètions, on a 
fait demi tour, Aujourd'hui nous sommes à Goritsa;3 et nous avons repos, demain nous 
reprenons la route je crois que nous allons du còté de Monastir4 mais on en sait encore rien de 
sur, Je t'assure que l'on commence a en avoir assez de ces longues marches à travers les 
montagnes avec la nourriture que l'on a, que veux-tu il faut prendre le sort comme il vient et 
de jour en jour on s'approche de la fin des hostilités quoique pour le moment on entende pas 
dire que cà se termine bientôt. Depuis notre départ du camp de Topsin5 prés de Salonique on 
ne voit plus de journeaux on a plus aucune nouvelle de la guerre, il y a des bruits qui courent 
que les Etats-Unies  seraient en guerre contre l'Allemagne,6 que les francais auraient repris 
Mulhouse7 et qu'en se moment on se bat fort sur le front français tout cela est-ce vrai, je n'en 
sait rien Esperons que l'on ne passera pas l'annee 17 sans se retrouver. 
Tu dois être allé en permission à Crupies et je pense que le pays doit toujours être bien triste 
tu auras surement fait la perte de quelques unes aux longues oreilles, Quand donc viendra le 
moment ou on pourra reprendre ensemble ces bonnes parties interrompues depuis si 
longtemps. 
J'ai reçu des nouvelles de chez moi, il y a peu de temps tout le monde se porte bien au pays 
mais les lettres sont vieilles elles mettent, de 20 à 25 jours pour arriver, on me dit qu'au pays il 
fait trés froid 
j'en ai reçu en même temps de H. Bertrand et d'Elysée Augier il me dit qu'il compte bientôt 
monter dans la zone des armèes ils se sont rencontrés en permission avec son futur beau-
frère.8- Je ne sais pas qu'elle idée il lui prend à lui aussi, jamais il ne m'avais ecrit et depuis 
que je suis arrivé Ici çà fait deux lettres qu'il m'envoie. Les lapins ne devaient pas avoir beau 
temps avec trois lascars comme çà, il parait qu'au plus çà va au plus le vieux en tue. Ne 
soyons pas jaloux, esperons aussi qu'un jour notre tour9 viendra. 
Maintenant cher ami je termine mon gribouillage et en attendant de te lire recois les bonnes 
amitiés et poignées de main de ton devoué 
 
H. Achard 

                                                 
1 lettre t changée vers m 
2 1074. 18-2-1917 Henry Achard à César 
3 Goritsa : aujourd'hui S.E. Bulgarie 
4 Monastir, Macedoine [aujourd'hui Bitola] 
5 Camp retranché de Topsin (22 kilomètres au nord de Salonique) 
6 Le 3 février 1917,  les USA avaient rompu  leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne; le 2 avril 1917 ils 
déclarent la guerre à l'Allemagne 
7 Mulhouse (Haut-Rhin) 
8 Emile Mège 
9 deux lettres changées 



1087. 27-2-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent en traitement Hopital Mixte Salle 147 Montélimar (Drôme) 
cachet Bourdeaux: 15 30  27-2  17 
au verso: (Drome) 
================================================================== 
 
Crupies 27 Fevrier 1917 
 
 cher frére 
 
Nous somme arivait en bonne sante  
Nous avons couche a Dieulefit ches Monsieur Jaubert1 et ce soire je suit etait a Bourdeaux 
pour porter le colis de Emile et ses parent on eut2 de ses Nouvelles etre en bonne sante et 
recevant une lettre de leur autre fils leur disent que Emile etait a l infirmerie et lui et lui en 
parle pas de peur de faire de la peine a ses parent? Nous disiont ces bien etonnan que vous 
ayez tombe malade tous le Deux a la fois ce soir j ai vut Zelia3 et elle tenvoie un bon                         
baiser Nous tanverons ton Certificat4 comme Nous lauront fais remplir tu me dira sur ta 
prochaine lettre ci nous tenvoiyon ton mantaux Samedi j'irait a Dieulefit et je verait monsieur 
audra et lui parler de toi j'ai reçu une carte de Blanche l'angiur de tes Nouvelles je lui fait 
reponse en même temp qu a toi 
Je voit ton livret5 dans le buraux dit nous si nous te l'envoyons 
je termine en t'embrassent affectueusement ainssi que toute la famille 
 
Marie 

                                                 
1 M. Joubert 
2 lettre s changée vers t 
3 Voir : Chapitre IV C.2.4. 
4 Voir : 1092. 1-3-1917 Demande de la famille 
5 C.V. Carnet de route. Livre de Notes appartenant à Cesar Vincent 



1088. 27-2-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar Drôme 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15   27-2  17  BCHES DU RHONE 
================================================================== 
 
Marseille le 27 février 1917 
 
 Cher Filleul 
 
A mon arrivée de l'école j'ai eu la joie d'avoir de vos nouvelles par votre jolie carte du 26 
croyez que je l'ai lu avec plaisir Il y avait si longtemps que je n1'avais eu le plaisir de vous lire 
Laissez-moi aussi vous dire la peine que j'ai de vous savoir à l'Hôpital Mais enfin il faut 
espèrer qu'avec les bons soins dont vous êtes entouré vous serez vite guéri. Cher Filleul dites-
moi si vous avez reçu mes lettres que je vous ai adressées à votre ancienne adresse - J'attends 
de vos nouvelles avec beaucoup d'impatience et j'espère en avoir bientôt 
Plus rien à vous dire pour aujourd'hui que je fais des voeux pour que vous vous retablissiez 
promptement. 
Donc à bientôt vous lire et je vous quitte en vous envoyant mes bien sincères Amitiés. 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1 lettre e rayée 



1089. 28-2-1917 César à Maman 
Carte Postale 
au recto: MONTÉLIMAR - Vue générale prise du Pêcher 
au verso: Expediteur: Vincent 75eme - Hopital  Mixte Salle 147 - Montelimar - Drôme 
Madame Veuve Vincent á Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet: MONTELIMAR 15  28-2  17  DROME 
tampon: HOPITAL MIXTE MONTELIMAR (Drome) Le Vaguemestre   
cachet Bourdeaux: 4 30  1-3  17 
================================================================== 
 
Le 28-2-17. 
 
 Bien chère maman 
 
Toujours trés bien soigné. 
Espère que ma petite carte vous trouvera tous bien portants et vous envoie à tous mes 
meilleurs baisers. 
 
C. Vincent 



1090. 28-2-1917 Emile Arnaud à César 
Carte - Lettre + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75me Inf en traitement a l'Hopital  Mixte Salle no 147 Montelimar Drôme 
cachet Trésor: *  1-3  17  114 
================================================================== 
 
Le 28 Fevrier 1917 
 
 Cher Copain 
 
J'ai reçu ta charmante lettre de Montelimar et je ne souhaite qu'une chose c'est que tu sois 
Vernis! Enfin de compte ici il est partit trente permisionaire a la Cie et je me trouve des 
premiers a partir alors ça me porte un peu de retard et peut il se faire qu'on ne parte en perme 
que d'ici quinze jours Maintenant au repos dans l'oise1  Rien de nouveau ici et je pense que tu 
auras profité de ta perme et que tu as la chance d'y aller faire encore un tour avant de revenir 
Quand a mon colis ne te fais pas du souci et je te conseille même de ne pas attendre qu'il soit 
inutilisable pour le faire passer au bleu et n'attend pas que je le prenne a mon passage. 
Neanmoins si tu n'est pas rentre tu auras ma visite a Montelimar car je conserve ton adresse 
C'est la crise du Papier et excuse moi 
Bien a toi 
 
Emile 

                                                 
1 Le Régiment se trouve à Paillart (Oise) [JMO26N 661/8] 



1091. 1-3-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Hopital  Mixte Salle 147 Montelimar Drôme 
cachet: [MONT]ELIMA[R] [....] 2-3  [17]  DROME 
tampon: HOPITAL MIXTE M[ON]TELIMAR (DROME) Le Vaguemestre   
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  3-3  17 
================================================================== 
 
le 1 Mars 1917 
 
 Ma petite frangine 
 
J'ai reçu ce matin ta petite lettre du 272 qui m'à fait grand plaisir d'apprendre que vous avez 
fait bon voyage, et que vous êtes en bonne santé.- Quant à moi je suis toujours faible.- Je me 
lève un peu chaque jour, et j'en profite pour ecrire.- 
Je pense rester encore quelques bons jours à l'hopital, car je ne suis pas encore gueri.- Tu me 
dis que tu va venir à Dieulefit voir Mr Audra, je crois que celà n'avancera pas à grand-chose 
mais si celà te fait plaisir tu n'à qu'à venir.- Si Mr Joubert est encore à Dieulefit, donne lui bien 
le bonjour de ma part.- Tu m'apporteras mon manteau lorsque tu reviendras me voir car je 
pense bien que tu reviendras, mais je vais t'avertir que l'on ne me permit pas de sortir encore.  
Quant à mon livret ne t'en inquiète pas et laisse le.- Tu me dis que Emile Arnaud est à 
l'infirmerie, je lui avais ecrit mais je n'ai pas reçu de rèponse. Sa permission doit bien 
s'avancer, et je pense qu'il ne tardera pas à arriver, à moins qu'il ne soit serieusement malade.- 
Bien des compliments à Zelia3 et bonjour aux amis - Amities à Jean. Tu me dis que Blanche 
languit de recevoir de mes nouvelles.- Je pense que tu lui à remis la lettre que je t'avais donné 
dimanche dernier.- 
J'ai reçu une de ses lettres avant hier et je lui ai rèpondu.- 
D'ailleurs je ne sais pas que raconter, puisque toute la journée je suis couché.- Ma petite Marie 
je te charge d'embrasser pour moi toute la famille et je t'envoie mes baisers affectueux.- 
 
César Vincent 
 
 
Le 2 Mars 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Toujours bien soigné, il est midi et je vient de me lever un peu. J'ajoute quelques lignes à ma 
lettre ecrite hier soir.- Madame Puissant est venue me voir avant hier et aujourd'hui 
Marguerite (la jeune fille qui etait avec vous dimanche) est venue aussi deux fois depuis 
dimanche, hier elle m'à apporté des oranges. Tu vois que si je n'étais pas malade je ne serais 
pas bien malheureux. 
J'ai vu Mr Audra qui m'à assuré faire ce qu'il pourrait pour moi, d'ailleurs tu le verras avant 
que ma lettre te parvienne. J'avais fait dire à Philidor de venir causer un peu avec moi mais il 
n'est pas venu.- 
Mr Audra m'à dit qu'il viendrait me voir et m'apporterait des livres pour me desennuyer.- 

                                                 
1 Ajouté : 2 coupures de Journal : « Combats en Champagne » ; « Visions de Guerre » 
2 1087. 27-2-1917 Marie à César 
3 Voir : 1087. 27-2-1917 Marie à César, Note 4 



Je joint à ma lettre deux vues qui m'interessent beaucoup l'une represente les ruines du village 
de Perthes-les-Hurlus, où nous avons attaqué le 25 Septembre 19154 et l'autre les ruines de 
l'église de Berry-au-Bac5 que je connais très bien aussi.- Si tu viens Dimanche tu me feras 
grand plaisir mais tu seras obligée de rester avec moi puisque je ne peux pas encore sortir. Si 
celà ne te derange pas trop tu m'apporteras mon manteau et mes houzeaux.- 
Je fait mes meilleurs souhaits pour que ma petite lettre vous trouve tous en trés bonne santé et 
je t'envoie ainsi qu'à tous mes caresses et bons baisers. 
 
César Vincent 
75eme d'Infrie Hopital Mixte Salle 147 
Montelimar 
Drôme 

                                                 
4 Coupure de journal : « COMBATS EN CHAMPAGNE ASPECT DES RUINES DE PERTHES-LES-HURLUS » 
5 Coupure de journal : « VISIONS DE GUERRE Ce qui reste de l'eglise de Berry-au-Bac » 



1092. 1-3-1917 Demande de la famille1 
 
Demande expresse de la famille 
 
Je soussigné Eugenie Aunet Vve Vincent demeurant 
à Crupies demande expressément à  
recevoir chez moi mon fils actuellement en 
traitement à l'Hôpital Mixte de Montélimar, 
pendant la durée de sa convalescence. 
Je déclare en outre que mon fils habitait 
avec moi avant la mobilisation. 
 
    A Crupies, le 28 Février 1917 
 
(Sceau de l'Hôpital)  Eugenie Aunet Vve Vincent 
 
    Vu pour la légalisation de la 
    signature de M.me Eugenie Aunet Vve Vincent 
  
    apposée ci-dessus. 
    En outre, certifiés-exacts le degré 
    de parentage et la cohabitation 
 
    A Crupies, le 1er  Mars 1917 
    Le Maire 
(Sceau de la Mairie)   An Achard 

                                                 
1 Voir aussi : Annexe 7 



1093. 1-3-1917 Eva à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoie - Veuve Vincent Crupies (Drôme) 
Monsieur Cesar Vincent 75eme traitement Hopital  Mixte Salle 147 Montelimar (Drôme) 
cachet Bourdeaux: 19 30  1-3  17 
================================================================== 
 
Crupies 1r.3e.17 
 
 Mon bien aimée cher frére 
 
Nous sommes tous en bonnes santé Maman et Marie 1 n'i sont pas il sont allée laver lèsive et 
je t'écrit vite ces deux mots en même temps je te joint ton certificat2 dans ma lettre Je t'écrirait 
une autre fois plus long je part pour l'ècole. Je t'èmbrasse de tout mon coeur ainssi que toute la 
famille Ta soeurette qui t'envoye un gros baisers 
 
Eva Vincent  

                                                 
1 mot sont rayé 
2 1092. 1-3-1917 Demande de la Famille 



1094. 2-3-1917 Félix Aunet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur Vincent César 75e Cie de Mses à l'Hopital mixte salle 147 à Montelimar (Drôme) 
cachet: DIE 17 30  4-3  17  DROME 
au verso cachet: MONTELIMAR  6 30  5-3  17  DROME 
============================================================== 
 
Die, le 2 Mars 1917 
 
 Mon cher cousin, 
 
Je viens de recevoir ta lettre qui a été faire le voyage à Lyon, Je suis délibéré et j'ai parti 
Dimanche à 10 heures de Lyon et le train ne correspond plus de sorte qu'il m'à fallu coucher à 
Livron et je suis arrivé lundi matin à 11 heures ½ enfin nous voici rendus à la liberté, j'avais 
écrit à ta soeur1 que j'allais bientôt être liberé que si ta mére me trouvait une bonne paire de 
boeufs que j'irai à Crupies les acheter et ce serait le seul moyen pour vous aller rendre visite; 
J'avais bien reçu ta carte à Lyon et je comptais que tu fut venu pour me voir à l'Expo. Enfin je 
vois que tu as un bon rhume, mais celà n'en sera rien, moi aussi je tiens une bonne grippe et 
ne fais que tousser, mais celà passera bien; aussi je restais bien surpris que tu fus passé à ton 
retour sans me venir voir; mais pour toi il faudrait que tu puisse rester 1 mois où 2 à l'hopital, 
ce serait autant de tiré; mais en ce moment on ne vous laisse pas moisir dans les hopitaux; je 
vois ce qui se passait à Lyon lorsque j'y étais; Ta mère n'a pas dû être contente qu'il t'arrive 
une chose comme celà surtout en permission; 
Tes cousines comptaient que tu vienne passer un où 2 jours de permission, mais puisque tu as 
été malade, tu es d'excuser, ce sera pour une autre fois; Enfin pour moi la guerre est finie et ce 
n'est pas malheureux, car celà ne fait guère l'affaire, tout inculte; et pas un grain en terre, ni 
blé, ni avoine ni rien. il me faut arracher mes vignes pour y semer de luzerne, ce n'est pas le 
travail qui me manque mon cher César, encore pas bien éveillé que je suis. Tâche moyen de 
bien te guérir et de n'être pas pressé pour sortir; tâche moyen d'avoir une petite convalescence 
ne serait-ce que 15 jours celà te ferait plaisir ainsi qu'à ta mère et à tes frères et soeurs; ce n'est 
pas loin de Crupies en temps, ce doit être comme moi l'an dernier, une bonne bronchite, avec 
le temps froid qu'il a fait il n'y a rien d'étonnant, à Lyon nous avions 20 et même 22o 
audessous de zéro de froid juge un peu si sous nos vastes hangars nous devions y jouir. 
Enfin mon cher César tâche moyen de bien te guérir et donne nous un peu plus souvent de tes 
nouvelles. 
Toute la famille se joint à moi pour t'envoyer 2 un affectueux bonjour. Veuille-bien aussi 
recevoir nos meilleures amitiés. 
 
Félix Aunet 

                                                 
1 C.V. 13-2-1917 Félix Aunet à Marie 
2 mot une rayé 



1095. 2-3-1917 Emile Salles à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75eme  Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar Drôme 
cachet Trésor: * 5-3  17  114 
au verso cachet Montélimar illisible 
================================================================== 
 
Le 2 mars 
 
 Cher ami 
 
J'ai recu ta Carte. 
Comme tu es veinard. Depuis ton départ la Cie a été en reserve à Beaufort1 8 jours - ensuite 
nous sommes partis - un jour de marche - un jour de repos.2 Nous nous dirigeons vers le 
Havre.3 
Nous n'avons jamais été tant ennuyés qu'aujourd'hui. Le Capitaine passe tous les matins la 
revue des voitures. Je suis obligé de cacher ton linge,4 aussi 5 ta capote si tu croyais d'en avoir 
une autre je la balancerais bien. Je la garderais suivant ta reponse. Nous allons entrer dans la 
Seine Inf.6 
Passe une bonne maladie. Je ne te plains pas, au contraire, beaucoup voudrais être à ta place. 
Je te serre cordialement la main. 
 
Emile 

                                                 
1 Beaufort-en-Santerre (Somme) 
2 Le 1 et 2 mars le Régiment cantonne à Lavacquerie (Oise). [JMO 26 N 661/8] 
3 Le Havre (Seine-Maritime) 
4 « Les bagages qui ne peuvent être emportés par les moyens des Corps seront  laissés à La Faloise » [Ordre 
Général No 17 (27e DI) [JMO 26 N 661/8].  Emile Salles contrevient à cet ordre 
5 mot rayé 
6 Seine-Inférieure, depuis 1955 : Seine-Maritime  



1096.  3-3-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
Vincent, 75eme Hopital  Mixte Salle 147 Montelimar Drôme 
cachet: MONTELIMAR [...] 3-3  17  DROME 
tampon: HOPITAL MIX[TE]  MONTELI[MAR] Le Vaguem[estre] 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  4-3  17   
================================================================== 
 
Montelimar le 3 Mars 1917 
 
 Bien chère maman 
 
J'ai reçu ce matin la lettre de ma petite soeur Eva1 ainsi que le certificat2 que je t'avais envoyé 
pour garnir.- 
Je vois avec plaisir que vous allez tous bien.- Quant à moi je suis toujours faible, le docteur 
m'à dit ce matin que j'avais une bronchite, mais qu'on l'avait prise à temps et que je m'en 
tirerais bien.- Je me lève un peu chaque jour, mais aujourd'hui je vais me recoucher dés que je 
vous aurait ecrit car j'ai bien mal à la tête et je vois tout tourner.- Par consequent je ne peux 
encore sortir et je m'ennuie de rester ainsi toujours couché et enfermé tandis que les autres 
vont promener où faire la partie aux boules avec ce beau temps.- 
J'ai ecrit hier à Marie une longue lettre3 et j'espère bien quelle reviendra me voir, c'est si prés 
Montelimar, et celà me fera bien plaisir si elle revient, elle m'apportera mon manteau qui me 
sera utile pour sortir, lorsque celà me sera permis.- ainsi que mes houzeaux, qui me gèneront 
moins que mes molletières, pour le temps que je suis à l'hopital.- je pourrais ensuite les laisser 
avant de repartir au front, car je compte bien avoir 3 ou 4 jours de permission après ma 
guerison. Je ne sais plus guère que te dire si ce n'est de te demander de m'ecrire plus 
longuement et de me raconter ce que vous faites ainsi que les nouvelles du pays.- 
Affectueux bonjour à ceux qui demanderont de mes nouvelles ainsi qu'á Jean. 
Pour tous mes affectueux baisers. 
 
César Vincent 

                                                 
1 1093. 1-3-1917 Eva à César 
2 1092. 1-3-1917 Demande de la Famille 
3 1091. 1-3-1917 César à Marie 



1097. 3-3-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar Drôme 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 21 15   3-3  17  BCHES DU RHONE 
au verso cachet: MONTELIMAR   8 30  4-3  17  DROME 
================================================================= 
 
Marseille le 3 Mars 19171  
 
 Bien Cher Filleul 
 
Excusez-moi d'être restée ces deux jours sans vous écrire. J'ai reçu votre jolie carte du 28 
avant-hier et je n'ai pas pu vous répondre tout de suite. Cher Filleul depuis hier je suis bien 
contente et je vais vous dire le pourquoi. Il y a quelque temps que j'ai adressé une demande 
d'emploi à la Place de Marseille comme dame-secrétaire ou bien steno-dactylo comptable.  
Hier à mon arrivée de l'école j'ai eu la joie de trouver une convocation Donc je suis allée me 
présenter et on m'a envoyé à l'Etat major Le commandant m'a dit qu'il avait une place qui 
ferait mon affaire mais qu'il ne pouvait pas me répondre de suite. 
Je dois y allée lundi matin pour prendre une réponse définitive Je dois prendre la place d'un 
soldat qui doit partir. Je me languis d'être à Lundi pour savoir si je vais travailler. 
Cher Filleul je ne pourrais vous dire ce que je ressent à la fois de quitter l'école et d'aller 
travailler. J'ai un petit sentiment de peur melée de joie d'aller enfin faire comme bien de mes 
amies Mais aussi je vous avoue que j'ai un petit regret de quitter l'école car vous ne pouvez 
vous imaginer la belle 2 vie qu'on y mène dans ma classe. Mais enfin je me suis assez reposée 
et il est temps que j'aille moi aussi faire mon petit devoir. 
Donc Cher Filleul je vous écrirais tout de suite le résultat qui j'espère sera heureux 
Papa m'a écrit ce matin - Lui aussi se plaint de rester si longtemps sans rien recevoir Mais je 
lui ai déjà écrit et je lui ai donné de vos nouvelles. 
Donc je vous quitte pour aujourd'hui Je vous souhaite une excellente santé et je vous envoie 
ma bien sincère amitié 
Une future sécrétaire 
 
Jane  
 
Vous me direz si l'on vous renvoit mes lettres.- 

                                                 
1 chiffre 6 changé vers 7 
2 lettres vill rayées 



1098. 4-3-1917 César à Marie 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Hopital  - Ecole Superieur Montelimar Drôme 
cachet: MONTELIMAR  19 30  6-3  17   DROME 
tampon: :[HOPI]TAL-ANNEXE * Ecole Superieure de Garçons MONTELIMAR (Drôme)           
au verso cachet Bourdeaux:  9 30  7-3  17 
carte postale au recto: MONTÉLIMAR. - Couvent des Carmes. - Nouvelles Casernes.- 
================================================================== 
 
Montelimar 4 Mars 1917 
 
 Chère soeur 
 
Je viens te donner de mes nouvelles, et te dire que je vais de mieux en mieux.- Je ne peux pas 
encore sortir et j'en profite pour ecrire celà me desennuie.- J'ai reçu ce matin toutes mes lettres 
du front que j'avais redemandées à ma Cie.- Je t'assure que j'ai eu pour lire toute la matinée 
j'en ai reçu un gros paquet. J'ai reçu aussi le colis que vous m'y aviez envoyé,1 tu le 
remporteras dés que tu viendras me voir, car je ne peux le manger ici, puisque on m'à mis au 
régime.- Emile Arnaud2 m'à ecrit et me dit être en bonne santé et au repos dans l'Oise.- Reçu 
toutes les lettres de Blanche,3 de mon cousin,4 d'Aimé Gary,5 ainsi que toutes les votres. Reçu 
des nouvelles d'Henry Achard6 et de Leopold Turc de Dieulefit7 qui se sont trouvés avec 
Henry à Salonique et qui s'est empressé de m'ecrire. 
Bien chére soeur plus rien d'interessant si ce n'est de te demander de m'ecrire de temps en 
temps et de venir me voir dès que tu pourras.- Je pourrais sortir probablement Dimanche 
prochain. A toi et à tous de bien gros baisers. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Voir : 1069. 10-2-1917 Marie à César 
2 1090. 28-2-1917 Emile Arnaud à César 
3 Lettres pas trouvées 
4 1073. 14-2-1917 Félix Aunet à César 
5 1081. 23-2-1917 Aimé Gary à César 
6 1074. 18-2-1917 Henry Achard à César 
7 Lettre pas trouvée 



1099. 4-3-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au verso: LYON - Place Carnot - Monument de la République 
================================================================== 
 
Crupies 4 Mars 1917 
 
 cher frère 
 
Je t ecrie ce matin et je t ecrie se soir Dimanche Nous avions dec1idait  avec Blanche d aller a 
la foire de montelimar il a fait bien mauvais temp j'irait te voir Samedi et me retournerait 
Dimanche a moins que quelques chose m'empeche car je suis bien enrhume2 je t embrasse 
affectueusement 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 lettre s changée vers c 
2 lettre s rayée 



1100. 5-3-1917 Jeanne Gérardin à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoi de Mlle Gerardin à Golbey Vosges 
Monsieur Vincent César 75ie d'Infie Hopital  mixte Salle 147 Montélimar (Drôme) 
cachet: GOLBEY 17 30  5-3  17  VOSGES 
=================================================================== 
 
Golbey le 5-3-17 
 
 Cher ami 
 
Il y a longtemps que je n'avais eu aucune de vos nouvelles; plusieurs de mes cartes étaient 
rester sans réponse, et je ne savais quoi faire pour me renseigner heureusement avant-hier j'ai 
reçu votre carte d'hopital:  je regrette beaucoup ce qui vous arrive, comptant plutot sur votre 
passage de perm, et photo promise! 
Votre carte ne m'a pas trouvé en bonne santé; comme vous, depuis 1 mois je tiens le lit, 
atteinte d'une coqueluche et fluxion de poitrine, j'espère pouvoir me lever dans 15 jours!- 
Toutes lectures, visites, et écritures1 me sont défendues;  malgré celá, je ne suis pas trop 
malheureux, ne me plaignez pas!- 
Etes-vous bien soigné? Sans doute non loin de votre famille, celá vaut mieux, au moral, 
comme au physique! J'attends plus souvent de vos nouvelles, que vous ne me refuserez pas! 
Je désire surtout pour vous un prompt retablissement, une santé affermie, vous avez enduré, 
cet hiver surtout, tant de misères, et souvent nous avons pensé à vous! 
Au revoir cher ami j'attends vos nouvelles, car vous savez c'est presque ma seule guérison! 
Croyez à notre amitié toujours sincère 
 
Jeanne 

                                                 
1 mot lectures changé vers écritures 



1101. 5-3-1917 Marraine Julia à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
le 5 mars 17. 
 
 Mon cher cousin, 
 
C'était du front que j'attendais de vos nouvelles et, voici que jeudi, en arrivant à la maison, je 
trouvais une lettre timbrée de l'Hôpital de Montélimar. C'était à n'en croire mes yeux! 
En hâte je la parcourrais et c'était bien vous mon cousin qui malade, m'adressiez ces mots. Et 
puisque vous n'êtes point trop fatigué, j'ai presque envie de vous adresser des félicitations et 
non des voeux de guérison. 
Vous êtes là tout près, vous avez eu la visite de votre maman et de votre soeur, vous êtes bien 
soigné et avez en perspective 2 jours de permission peut-être davantage, que  pouvez-vous 
désirer de plus à l'heure actuelle? 
Tâchez surtout de vous remettre trés lentement. Hier dimanche, j'ai passé 1la journée à ce 
fameux Truinas (que vous ne voulez point connaître) où j'ai eu la visite de deux cousines et de 
ma soeur. 
J'allais le soir, les accompagner jusque chez ma tante Vincent,2 et nous y trouvions mon 
cousin Palmyre arrivé depuis le matin pour une permission de 12 3 jours. Valdin a reçu votre 
amiable carte4 il doit vous rèpondre bientôt. 
Mes parents vous remercient de votre affectueux bonjour et vous adressent leurs bonnes 
amitiés. 
Excusez-moi, mon cher cousin, de ne pas vous avoir rèpondu plus tôt. J'ai été continuellement 
prise. Ma lettre écrite avant 1 heure, ne partira point avec le courrier que le facteur 5 ne 
rattrape pas et aura de ce fait un nouveau jour de 6tard. Que je suis fâchée! 
 
Ma soeur vous prie de lui transmettre la communication promise à Crupies. 
Ne voulez-vous point nous satisfaire toutes-deux? 
Elle vous adresse au même temps ses bons baisers joints, mon cher cousin aux miens bien 
affectueux. 
 
Ju 

                                                 
1 lettre m changée vers l 
2 Eugénie Vincent, épouse de Victor Vincent, mère d'Edévard (†), Palmyre et Valdin. La famille habite à Poët-
Célard. 
3 lettre rayée 
4 mot lettre rayé - mot carte écrit au-dessus 
5 lettre q rayée 
6 deux lettres effacées 



1102. 6-3-1917 Maman à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75eme d Infant Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar (Drôme) 
cachet Bourdeaux: 19 30  7-3  17 
au verso: envoi de la Veuve Vincent a Crupies (Drôme) 
cachet: MONTELIMAR  6 30  9-3  17  DROME 
================================================================== 
 
Crupies le 61 Mars 1917 
 
 Cher fils 
 
en réponse a ta lettre du 3 Mars2 je te direz que Marie et bien gripé quelle ira te voir quant elle 
poura mai nous voulons tuér le porc et nous navons pas encore decider le jour si elle navez 
pas était si gripé elle avez parlée avec Banche dit alait de la foire qui se trouve demain mai 
nous voudrions te trouver un peut guéri il faut éspérer que tu ira mieux dant quelque jour et 
quon te donera un peut de convalecence mai reste tant que tu poura a l hopital au mouin tu et 
bien soigné Marie a parlé a M. Audra, de la foire de Dieulefit il lui a dit qu'il ferez ce qu'il 
pourez mai qu'il croyez que tu était reconvenable. Nous ne somme pas trop mal nous ne 
somme que gripe - 
Bien des amities de toute la famille nous tembrasons bien tendrement 
 
Veuve Vincent 

                                                 
1 chiffre 7 changé vers 6 
2 1096. 3-3-1917 César à Maman 



1103. 6-3-1917 Marie à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Cesar Vincent 75eme d'Infrie Hopital  Mixte Salle 147 Montelimar (Drôme) 
cachet Bourdeaux: 19 30  7-3  [17] 
au verso cachet: MONTELIMAR 6 30  9-3  17  DROME 
================================================================== 
 
Crupies 6 Mars 1917 
 
 cher frére 
 
je n ai pas eut le temps de t ecrire ces jours-ci je sui éte a la foire de Dieulefit j ai vu Mr audra 
il ma dit qui ferait se qu1 il pourait pour toi? 
Dimanche je suis éte a Vesc a la vente et j'ai vut Blanche tu devait penser que Dimanche j'irait 
te voir Nous avons reçut que ta lettre le Dimanche j irait te voire dans quellque jour si tu a 
besoin de ce que tu me dit de te porter je te l'enverait? 
aujourd d'hui Nous sommes éte aux Moulinet pour travaillier la vigne et ce soir il a pluie? 
Elyse et en permission de 12 jour il l'a demande une 2 prolongassion et il a eut encore 8 jour 
pas dôtre permissionnaire j'ai vus Filidor il ma dit n'avoir put de voir ne pouvent sortire que le 
Dimanche - 
La maman ta ecrit se matin3 je termine en t embrassant affetueusémen 
 
Marie Vincent 

                                                 
1 lettre e rayée 
2 lettre d rayée 
3 1102. 6-3-1917 Maman à César 



1104. 6-3-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar Drôme 
cachet: MARSEILLE AV. DU PRADO 19 45  6-3  17  BCHES DU RHONE 
au verso cachet: MONTELIMAR   6 30  7-3  17  DROME 
================================================================== 
 
Marseille le 6 Mars 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Je me hâte de répondre à votre jolie carte du 4 et de vous dire aussi le résultat de ce que je 
vous ai parlé dans ma lettre précédente Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que je commence 
demain à aller travailler à l'Etat Major Je vous ai déjà dit mes craintes et mes espérances Enfin 
il faut espérer que mes craintes s'envoleront tandis que mes petites espérances se réaliseront 
Maintenant je suis contente que vous ayez reçu mes lettres en retard et pour cause. Quant à 
ma photo j'étais un peu soucieuse de la réception que vous lui feriez Mais à ma grande 
satisfaction j'ai vu que vous lui aviez fait un charmant accueil et je vous en remercie. 
Maintenant envoyez-moi la votre dés que vous le pourrez 
Cher Filleul laissez moi un peu vous gronder. Comment pouvez-vous croire1 que je penserais 
moins à vous lorsque j'irai travailler! Non! détrompez-vous et croyez que votre petite 
Marraine ne vous oubliera pas même dans son travail J'espère que maintenant vous serez 
rassuré n'est-ce pas? - - 
Surtout ne vous faites pas de mauvais sang ce serait contraire à votre retablissement et laissez 
vous un peu dorlotter: cela vous fera oublier les peines que vous avez endurées dans les 
tranchées. 
Ma cousine de St Chamas est arrivée hier et elle va rester avec moi pour toujours. Je suis 
contente qu'elle soit avec moi car je vous l'ai déjà dit nous nous entendons bien 
Enfin pour aujourd'hui je vous quitte en souhaitant que ma lettre vous trouve en bonne santé 
et en vous envoyant ma bien affectueuse Amitié 
Votre Marraine dévouée 
 
Jane 

                                                 
1   mot penser rayé, mot croire écrit au-dessus 



1105. 7-3-1917 Marraine Charlotte à César 
Carte  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75eme Infanterie Hôpital de l'Ecole Supérieure Montélimar Drôme 
cachet: PUY ST MARTIN 7 45  9-3  17  DROME 
au verso: MONTELIMAR 17*  9-3  17  DROME 
================================================================== 
 
Roynac 7 mars 1917 
 
 Mon cher filleul 
 
Vous m'escuserez d'un retard que j'apporte à répondre à votre lettre du 27 février, Je comptais 
aller à la foire de Montélimar aujourd'hui et par cette occasion je pensais aller vous rendre 
visite et faire votre connaissance. 
Mais il m'a été impossible avec le mauvais temps qu'il a fait toute la journée, car il n'a pas 
cessé de pleuvoir. 
Je pense y aller bientôt et irai voir madame Puissant pour qu'elle vienne m'accompagner pour 
aller vous voir à l'hôpital. Si toutefois vous aviez la permission que vous m'annoncer 
aujourd'hui dans votre carte j'ose espèrer que vous ne repartirez pas sur le front sans venir 
nous voir comme vous me l'aviez promis. Vous voudrez bien m'annoncer votre visite car je ne 
voudrez pas être absente ce jour là. 
En attendant recevez l'assurance de ma bonne amitié 
Mes parents me chargent de vous transmettre un affectueux bonjour de leur part 
 
Charlotte Dorcivac 



1106. 8-3-1917 Aimé Gary à César 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: F M Monsieur Cesar Vincent 75em  Hopital de l'ecole superieure Montelimar Drôme 
cachet: ST R[APHAEL] 10*  8-3  VAR 
tampon: 28 BATAILLON DE TIRAILLEURS SENEGALAIS LE COMMANDANT 
au verso: Expediteur / Gary 28 Bataillon de  T.S. Cie Mses St Raphaël  Var 
cachet: MONTELIMAR  6 30  9-3  17 
================================================================== 
 
St Raphaël 8 Mars 1917 
 
 Mon Cher Ami. 
 
Voila déja quélques temps que je n'avait plus de tés nouvélles ce qui m'étonné un peut Je me 
douté a 1 quélques chose se qui ést arrivait mais je ne me douté pas a sa tout de même. Si tu na 
pas trop souffért se serait qun demi mal, se serat toujour  tant de prit sur la guérre puisque tu 
vat mieux tache dit résté tant que tu pourrat et de guerir le mieux possible te soigné tant que tu 
peut. Enfin je suis heureux 2davoir  reçu aujourd'hui de tés nouvëlles, tache moyen d'allé 
passé encore quelques jours chéz toi avant de remonté aux front. Cher ami j'ai reçu 
aujourd'hui des nouvelles de Gustave pléche a se qui me dit être en bonne santé J'ai reçuit tout 
de même a avoir de c'est nouvelles se que je désirait il y a lontemps. Je pense que le bataillon 
vat remonté bientot aux front on nous a equipé a neuf se qui veut dire quelques choses. Plus 
rien a te dire que de te souhaité bonne guérison 
Mes compliment a toute ta famille 
Amities et poigné de main 
 
Gary Aimé 

                                                 
1 lettre a rayée 
2 lettre q changée vers d 



1107. 9-3-1917 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent2 Hopital  Annexe. Ecole Superieure Montelimar, Drôme 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme  
cachet: MONTELIMAR 23  9-3  17  DROME 
tampon: CERCLE DU SOLDAT MONTÉLIMAR (Drôme)           
au verso cachet Bourdeaux illisible  
================================================================== 
 
Montelimar le 9-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
J'ai reçu ce matin vos deux lettres du 6 Mars3 et je viens vous répondre.- Toujours ici, ce 
matin j'ai vu Mr Audra et je peux être assuré d'avoir quelques jours de convalescence si je 
reste ici, mais je ne sait rien de sur et le medecin chef parlait de m'envoyer à Lyon.- Donc je 
ne sait rien Je pense que Marie viendra me voir Dimanche.- 
et je lui dirais le resultat si je le sait, mais puisque c'est pour guerir je prefère aller à Lyon s'il 
le faut. Ne te fait pas de mauvais sang j'espére que ce ne sera rien.- Nous ne sommes pas mal, 
et nous pouvons nous promener une partie de la journée.- J'ai reçu en même temps que la 
tienne plusieurs lettres. Emile Arnaud4 me dit que le Regiment est au repos dans l'Oise et qu'il 
pense bientôt venir en permission. 
Mon camarade Salles5 me dit que le Regiment se dirige vers le Havre et qu'ils sont 
actuellement dans la Seine Infre. Donc je ne sait oú je vais les retrouver.- Aimé Gary6 me 
donne de ses bonnes nouvelles et tous vous envoient le bonjour. Si Marie vient Dimanche 
quelle m'apporte mon manteau car il fait froid, et je suis bien faché de ne pas l'avoir écoutée. 
Plus rien à vous dire, bonjour a tous les amis, et à Jean. 
Je joint à ma lettre mes baisers bien affectueux 
 
César Vincent 
 
Vincent César. 75eme d'Infrie 
Hopital Annexe, Ecole Superieure 
Montelimar 
Drome 

                                                 
1 Lettre écrite sur papier du Cercle du Soldat 
2 Reste du texte illisible, enveloppe déchirée 
3 1102. 6-3-1917 Maman à César; 1103. 6-3-1917 Marie à César 
4 1090. 28-2-1917 Emile Arnaud à César 
5 1095. 2-3-1917 Emile Salles à César 
6 1106. 8-3-1917 Aimé Gary à César 



1108. 10-3-1917 Jeanne Gérardin à César 
Carte postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  Parmi ces fleurs 
   D'une amie tendre 
   Se cache un coeur 
   Daignez l'entendre!  
================================================================== 
 
Golbey le 10-3-17 
 
 Cher petit ami 
 
Je profite d'un moment de repos pour vous demander de vos nouvelles et vous en donner des 
miennes; je vais un peu mieux mais garde encore le lit! Je viens de relire toutes vos 
correspondances, dire qu'il y a un an vous etiez ici que je vous taquinais que de fois ai-je été 
trop méchante, je le regrette Y avez-vous repensé?? 
Vous êtes froid maintenant et vos nouvelles sont courtes et rares, puis-je en connaître le 
motif? Sur votre dernière carte fantaisie pourquoi avoir barré ((je vous aime)) celà m'a peinée! 
Affectueux souvenir, mes sincères amitiés. 
Vite un mot 
 
Jeanne 



1109. 11-3-1917 César à Maman 
Lettre1 sans enveloppe 
================================================================== 
 
Montelimar le 11.3.17 
 
 Bien chère maman 
 
Je t'envoie vite deux mots j'ai quitté Marie depuis 11h ½ Nous avons fait la partie aux boules 
avec des camarades, et maintenant je suis au cercle avez Roche qui vous envoie le bonjour. 
Marie vous racontera un peu son petit voyage et vous dira si elle en est contente. Je l'espère. 
Faites votre possible pour faire mettre un appareil à la petite Léa le plus tôt possible.- Je verrai 
d'ailleurs Mr Audra à ce sujet. 
Ecrivez moi de temps en temps et racontez moi un peu les nouvelles du pays. 
J'ai reçu la lettre de la petite Eva2 qui m'à bien fait plaisir.- 
Ce soir j'ai vu le docteur qui m'à demandé si je preferais rester ici où aller à Lyon et je lui ai 
répondu que j'aimais mieux être soigné ici. Il en parlera lui même au medecin chef.- 
Je pense que les achats qu'à fait Marie seront satisfaisants s'ils ne l'étaient pas, vous pourriez 
les rendre.- 
J'ai revû Mme Puissant ce soir elle vous envoie le bonjour, elle voudrait que j'aille lui aider un 
peu mais je suis trop fatigué et je prefère me reposer.- 
Je ne sais plus que te raconter si 3 ce n'est de te souhaiter ainsi qu'à tous une bonne santé et te 
prier de donner le bonjour aux amis et Jean. Je termine et t'embrasse affectueusement. 
Marie vous embrassera encore pour moi. 
Ton fils 
 
César 

                                                 
1 Lettre écrite sur papier du Cercle du Soldat 
2 1093. 1-3-1917 Eva à César 
3 lettre j rayée 



1110. 12-3-1917 César à Maman 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent César, 75eme 3eme C.M. Hopital Annexe, Ecole Superieure Montelimar, Drôme 
Madame Vve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme  
cachet: MONTELIMAR 19 25  12-3  17  DROME 
tampon: LE CERCLE DU SOLDAT MONTÉLIMAR (Drôme)           
au verso cachet Bourdeaux illisible 
================================================================== 
 
Montelimar le 12-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
J'ai passé la visite ce soir.- Le medecin-chef veut me renvoyer au front sans permission!- et je 
suis encore malade!- Vraiment je n'ai pas de chance, d'ailleurs je n'en ai jamais eu.- Que veux 
tu?- Je vais me faire porter malade encore demain.- et si on me renvoye je me ferais porter 
malade à Lyon.- C'est la fatalité!- 
Que pense-tu d'un docteur qui hier encore me reconnaissait bien malade, et voulait m'envoyer 
à Lyon, soi-disant que j'y serait mieux soigné qu'ici,- et qui ce soir ayant consulté mes feuilles 
d'hopital, et vu que j'etais permissionnaire du front veut me renvoyer ainsi?- 
Que d'injustices!- C'est honteux!- Tu peux croire que j'en ai gros et ne sait ce que je vais 
faire.- J'ai vu la soeur qui m'avait soigné, elle en est indignée.- J'ai vu Mr Audra il ne peux 
croire en de pareils procèdés.- Il faut que je te dise que le docteur qui me soignait et qui etait 
très gentil est parti, et alors voila!- Enfin demain je me ferais porter malade au lit nous verrons 
bien!- 
Et puis si on ne me donne pas de permission je la prendrais!- Que peux-on me faire?- Tout ce 
qu'on peux me faire m'est completement indifferente,- Et puis j'en ai gros et je suis bien 
ennuyé, parce que je ne suis pas encore gueri, mais il faut aller se faire tuer, n'est ce pas? 
Et nous sommes en Republique! Une Republique de justice et d'égalité! Une Republique 
democratique!- 
On devrait dire d'injustice et d'inegalité ce serait plutôt la verité.- je demanderais la contre-
visite, je demanderais à causer au docteur, à moins qu'il ne veuille pas me recevoir ce qui ne 
m'étonnerait pas.- car plus rien ne m'étonne maintenant - J'irai voir Mr Audra dès la première 
heure et ensemble nous verrons s'il y à quelque chose à faire - Ne te fait pas de mauvais sang 
tu as assez de soucis sans que je t'en donne encore, je t'ecrirai dès que je pourrais.- S'il faut y 
aller nous irons!- mais je voudrais pouvoir renier la Republique, la France, et ceux qui nous 
gouvernent! si mal! et si honteusement.- 
Je vous embrasse tous comme je vous aime - 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre écrite sur papier du Cercle du Soldat 
 



1111. 12-3-1917 Ulysse Barnier à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe  
au recto: LA DRÔME ILLUSTRÉE. - BOURDEAUX - Vue générale et panoramique 
================================================================== 
 
Bourdeaux le 12.3.17 
 
 Mon cher Ami 
 
Tu m'excuseras de mon silence depuis quelques jours. Je sais que Blanche ta donné de mes 
nouvelles depuis que je suis ici. 1Comment vas-tu assez bien jespère tu peux croire que j'ai eté 
fort surpris quand on ma dit que tu avais tombé malade a Montélimar. Je souhaite que tout en 
ne souffrant pas trop tu y reste le plus longtemp possible c'est toujours tant de pris sur 
l'ennemi. 
Ma santé a moi est assez bonne quoique je ne soi pas bien fort, surtout pour l'appetit quelle ne 
vient pas trôp vite enfin le bon air et la campagne me serons favorable. J'ai envie d'aller passer 
la visite, a la fin du moi a Montélimar pour demander une prolongation, pourais-tu me dire le 
jour de la semaine qu'il y a 2[u]ne commission c'est a dire les jours ou ces3 Messieurs qui 
donnent les prolongations a les convalescences deliberent. Blanche t'envoie ses amitiés ainsi 
que mes parents. 
En attendant de te lire en te remercient du derangement que je 4donne.  Recoi cher ami une 
cordiale poignée de main a bientot le plaisir de te voir. 
 
U. Barnier 

                                                 
1 lettre changée vers C 
2 lettre grattée 
3 lettre t rayée 
4 lettre changée vers d 



1112. 14-3-1917 Marraine Jane à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie Hopital  Mixte Salle 147 Montélimar Drôme 
cachet: MARSEILLE PL. ST  FERREOL  22 45  14-3   17  BCHES DU RHONE 
au verso cachet: MONTELIMAR  6 30  15-3  17  DROME 
================================================================== 
 
Marseille le 14 mars 19161 
 
 Bien Cher filleul 
 
Excusez-moi des quelques jours que je suis restée sans vous écrire. J'ai bien du travail au 
Bureau mais je ne pense pas moins à vous pour cela - Papa est toujours en permission il ne 
part que mardi prochain. Je vous avoue cher Filleul qu'il a fallu faire bien des choses pour un 
peu le dérider. Quel cafard qu'il nous a apporté! Cher Filleul j'attends toujours votre 
photographie A mon tour vous me faites languir j'espère que lorsque vous serez assez guéri 
vous ne tarderez pas à vous faire photographier - Merci de votre jolie carte que j'ai reçue il y a 
quelques jours. Cher Filleul c'est du Bureau que je vous écris Je profite d'un moment où çà 
barde le moins pour vous faire ces quelques mots car à la maison je n'ai guère le temps. Enfin 
Cher Filleul pour aujourd'hui je vous quitte en vous envoyant ma bien sincère affection 
Votre Marraine qui pense toujours à vous 
 
Jane 

                                                 
1 Daté par erreur : 14 mars 1916 



1113. 16-3-1917 César à Maman 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: Expediteur: Vincent 75eme d'Infrie 3eme C.M. S.P.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet: GARE DE LYON 23 15  16-[3]  17  RHONE 
tampon: PERRACHE 1 
au verso cachet Bourdeaux: 9 30  18-3  17 
carte postale au recto: LYON - Cours Gambetta, Coteau de Fourvière 
================================================================== 
 
Lyon le 16-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
En route pour le front.  
Je repars ce soir à 7h ½ - direction de Paris. Ais vu Mr Joubert qui vous envoie le bonjour et 
nous avons bû un coup ensemble.- 
T'ecrirais plus longuement aussitôt rentré au Corps. Pour tous je vous souhaite une bonne 
santé, bonjour aux amis et à Jean - Je vous joint mes affectueux baisers pour tous. 
 
C. Vincent 
 
Ne me laissez pas sans nouvelles, je languirait trop et j'ai bien le noir 

                                                 
1 Tampon découpé : reste du texte illisible 



1114. 16-3-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F M  Monsieur César Vincent 75e d'infanterie 3e Compagnie de mitrailleuses Secteur 114 1 
cachet Bourdeaux: [..] 16-3  17 
au verso: Mlle Salabelle à Truinas Bourdeaux Drôme 
================================================================== 
 
Le 16 mars 17. 
 
 Mon cher cousin, 
 
Que j'ai été surprise et peinée mercredi-soir lorsque Valdin  m'a annoncé votre départ pour le 
front! Je ne voulais point le croire tout d'abord - ayant la veille - c'est-à dire le mardi - reçu 
votre carte où vous m'annoncez un long séjour encore à Montélimar2 - 
Je me disais que - si vous y restez assez - je pourrais aller prendre moi-même de vos nouvelles 
comptant en effet y descendre peut-être avant Paques!- 
Mais vous êtes parti hélas, et dans quel état! 
Comme vous avez dû surprendre vos parents! 
Ecoutez - je n'en reviens pas! 
Quand je songe qu'à 6 heures je lisais votre carte et qu'au même moment vous partez pour 
Crupies!- J'étais loué de m'imaginer semblable chose et de penser que vous étiez dans le 
courrier, mercredi soir, que j'ai vu passer sur la route de Dieulefit au moment même où je 
quittais l'école Peu s'en fallut, que je ne n'aille pas au courrier ce soir là. Si le temps avait été 
beau il est probable que je me fus hâtée un peu plus mais il pleuvait et on demandais même si 
je pourrais aller à la maison - 
Fatalité!  Eric3 - n'est pas venu, lui qui aurait pû m'annoncer votre départ le mercredi matin. 
Décidément tout s'enchaînait pour m'empêcher de vous dire au revoir et vous même n'avait 
point pû venir jusqu'ici - je finis4 par croire5 en effet, que vous ne tenez pas du tout à connaître 
le poste qu'occupe votre cousine! Elle aurait été cependant charmée de vous voir surtout avant 
votre départ pour le front. J'espère cependant et désire mon cher cousin, que 6vous serez- 
reconnu malade et7 laissé en arrière pour de longs jours.- Il ne peut en être autrement. 
Est-ce que je dois continuer par mon cher cousin - ou mon cher filleul?- Si vous avez vous8 
même commencé ainsi - je vs écrirai sur ce ton! N'est ce point à peu-près la même9                     
-chose - Que pouvez-vous dire à une 10 marraine que vous ne puissiez confier à une cousine?- 
Et pour11 répondre à l'une de vos questions?- Vous ai-je parue coquette pour que vs puissiez 
supposer que je ne veuille pas correspondre avec vous?- Quelle opinion avez-vous doué [...]12 
de moi?- Je serais curieuse de le savoir.- Je vous laisse me demandant si ma lettre vous 
parviendra - A moins que vous ne voulez me chercher un charmant filleul parmi vos amis  
 
 

                                                 
1 ajouté au crayon bleu : « D.D. » 
2 abréviation : Mont. 
3 Eric Vincent, frère de Valdin  
4 mot crois changé vers finis 
5 qu' rayé, par croire écrit au dessus 
6 lettre s changée vers v 
7 mot que changé vers et 
8 abréviation : vs 
9 abréviation : mm 
10 lettre f rayée 
11 abréviation : pr 
12 mot illisible 



Je me dis votre petite marraine et vous embrasse affectueusement 
 
Ju 
 
Je suis très heureuse que mon vélo ait pû vous rendre service. Mais je vous aurais bien grondé 
si vous avez pris la peine de le nettoyer. Quelle folie!- Valdin ne l'avait si bien frotté que je 
doutais de sa course à Crupies - Meilleurs baisers - Ju 



1115. 19-3-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
le 19-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
Me voici arrivé au front depuis avant hier 17.- 
Comme je le prevoyais j'arrive juste au môment. 
Lisez les communiqués c'est pour nous.- 
Les Bôches mettent les voiles et filent.-1 
Roye2 est entre nos mains et on continue - 
Je ne peux t'en dire plus long à ce sujet, quoique ce ne soit pas l'envie qui me manque - 
A mon arrivée je n'ai plus trouvé ni sac, ni linge ni rien tout est parti je ne sais où.- 
On m'à envoyé au depôt divisionnaire3 jusqu'à ce que le Rt  ait besoin de renfort.- 
Emile Arnaud est bien veinard d'être en perme, malheureusement il faudra revenir et ce sera 
bien court.- 
Quant à moi je ne vais pas trop mal toujours le cafard mais heureux quant même d'être au 
depôt divisionnaire où je pense rester quelques jours. jusqu'à ce qu'on me redemande je suis 
d'ailleurs encore bien fatigué pour monter en ligne. Bien chére maman je t'ecrirais un de ces 
jours - je t'ai ecrit de Lyon4 j'espère que tu aura reçu ma carte. 
Espérons que bientôt la guerre prendra fin, car de graves evenements semblent se preparer.5 
Embrasse pour moi toute la famille et bonjour à Jean 
Affectueux baisers de ton fils 
 
César 
75eme 12eme Cie 
Depot Divisionnaire 
Secteur p. 114 
 
P.S. J'ai reçu une longue lettre d'Henry Achard6 me racontant un peu leur triste vie, tu peux en 
faire part à ses parents. Je lui répondrais dés que je pourrais.- 

                                                 
1 Les Allemands ont décidé de se replier derrière une ligne naturelle de défense, connue  sous le nom de ligne 
Hindenburg, après l'avoir fortement enforcie [...] Pendant leur retrait stratégique (opération Alberich) ils avaient 
complètement ravagé la zone qu'ils avaient occupée, empoisonnant les puits, coupant tous les arbres, rendant le 
terrain impraticable. [LEMARCHAND 2001, p.138-139] 
2 Roye (Somme) 
3 Dépôt Divisionnaire (D.D.) : Le dépôt représentait ce qui restait à l'arrière, dans la garnison, quand le régiment 
ou le bataillon était parti au front. Il y avait les « administratifs » et tous les moyens de remise en condition.  
C'était donc au dépôt qu'étaient instruites les recrues qui iront renforcer les unités au front, les combattants en 
permission pouvaient y venir, mais aussi les blessés et les malades en convalescence.  
[http://famillechertier.free.fr] 
4 1114. 16-3-1917 César à Maman 
5 Offensive du Chemin des Dames (16 avril 1917) 
6 1086. 26-2-1917 Henry Achard à César 



1116. 19-3-1917 Eugénie Vincent à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César au 75eme  Régt d'Infrie 3eme Cie de Mitrailleuses Secteur 114 
cachet: [**]  9* 19-3  17  DROME 
cachet Trésor illisible 
================================================================== 
 
Poët-Celard le 19 Mars 1917. 
 
 Mon cher cousin 
 
Valdin étant aux Auches1 avec son papa pour tailler la vigne, il m'a prié en partant de t'écrire 
pour te dire qu'il te remercie beaucoup ta bonne lettre. Une autre fois lui-même t'écrira. 
Nous n'avons pas encore eu des nouvelles de Palmyre, d'ailleurs c'est si loin, où plutôt dans un 
pays un peu arriéré. 
Ce rhume te tient-il toujours? 
A l'heure actuelle tu dois avoir repris ta position, où par miracle t'aurait-on reconnu malade? 
Allons mon cher cousin, continue comme par le passé à avoir confiance dans l'avenir; peut-
être la fin est plus proche qu'on ne le croit, c'est ce que tout le monde désire bien ardenment, 
et surtout vous autres soldats, défenseurs de la Patrie si tu veux, mais plutôt de nos vies 
humaines, car sans vous que serions-nous devenus? 
Notre gratitude n'est pas à la hauteur de votre tâche! 
Après la pluie vient le beau temps Ces jours-ci il fait beau; il fait bise un peu froide, on la 
préfère à la pluie. La prochaine fois qu'on ira au moulin on te portera ton manteau chez toi. 
Ecris-nous tes lettres  nous font plaisir et te répondront plus longuement je suis sur mon 
départ pour Bourdeaux. 
Tous ensemble nous t'embrassons du plus profond de nos coeurs. 
Ta cousine bien affectionnée 2 
 
Eugénie Vincent 
 
Les cousines de Boudonne3  vont bien et t'envoient le bonjour, Ce matin Julia à pris Eric et 
voilà l'élève et l'institutrice marchant côte à côte pour l'école. 
La course de Crupies ne laisse aucune trace à la bicyclette, et Julia est enchantée d'avoir pu te 
rendre service 

                                                 
1 Les Auches : Quartier de Poët-Célard 
2 abréviation : aff née 

3 Julia et Lucie Salabelle qui habitent au Qrt.Boudonne à Poët-Célard 



1117. 21-3-1917 César à Maman 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LYON -  La préfecture et les jardins 
================================================================== 
 
le 21-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
Deux mots pour te dire que je ne vais pas trop mal - Nous sommes un peu en arrière du 
Regiment pour renforcer en cas de besoin1 - Les Boches reculent toujours - Lisez les 
communiqués vous verrez ce qui se passe - Je ne t'en dis pas plus long - Bien vite de vos 
nouvelles, je les attend.- Avec mon affection mes baisers- 
 
César, 75eme 
Depôt Divisionnaire 
12eme Cie 
Secteur p.114 
Bonjour aux amis et à Jean et excusez mon écriture 

                                                 
1 Le Régiment est en ligne chez Jussy (Oise); le D.D. se trouve à Golancourt (Oise),15 km. O. de Jussy 
[JMO 26 N 314/4] 



1118. 21-3-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille le 21 Mars 1917 
 
 Bien Cher filleul 
 
Pourquoi restez-vous si longtemps de m'écrire. Votre silence commence à m'inquièter. Je ne 
crois pas que vous soyez plus malade. Je vous prie de me rassurer au plus tôt car je suis bien 
inquiète. Enfin j'espère avoir au plus tôt de vos bonnes nouvelles. Papa est parti Lundi soir 
avec son inséparable Cafard. 
Excusez moi si ma lettre est un peu courte pour aujourd'hui Je vous quitte avec l'espoir de 
vous lire bientôt 
En attendant ce plaisir je vous envoie ma bien sincère Amitié 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane  



1119. 23-3-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 23-3-17 
 
   Bien . . . . . . 
 
Toujours en route.- Je t'ecris derriere un pan de mur avant de repartir.- Nous avons marché 
toute la journée et nous allons repartir, nous marchons dans les champs, car les routes sont 
encombrées par les convois de ravitaillement en vivres et munitions.- Nous couchons dehors 
car dans leur retraite les Boches n'ont rien laissé que ruine et devastation.- 
Les villages sont brulés, les routes coupées, les voies de chemin de fer ont sauté.- 
Ce sont de veritables barbares avant leur depart ils ont coupé tous les arbres, ils ont même 
même poussé la barbarie à detruire la recolte prochaine des pauvres paysans, et sont partis 
emmenant de force les jeunes filles et ne laissant que des pauvres vieux au milieu des ruines.- 
Nous sommes dans la boue, et il fait froid.- 
Nous ne trouvons absolument rien pas même de l'eau, les bandits ont detruit tout ce qui aurait 
pû nous servir et ils ont rempli les puits de fumier où empoisonnés.-1 
C'est inutile d'avoir de l'argent nous en avons que trop puisque on ne peux pas s'en servir - et 
qu'on ne trouve rien du tout ni tabac, ni vivres, rien, rien. 
Nous n'avons qu2'un peu de bouillon et bouilli et pense un peu . . . . . . 
Quand donc finira cette vie? Si au moins après on avait fini de souffrir.- mais helas! 
Je ne peux te raconter sur du papier d'autres atrocites commises par ces bandits.- tu dois 
penser que ce n'est pas interessant.- 
Encore quelques temps de cette vie et on sera crevés, si ce n'est pas par les balles ce sera par 
la fatigue ou les privations. 
Depuis que je suis ici je n'ai pas recu de lettres et je ne sais quant on en recevra.- 
En attendant les Boches reculent vous devez voir celà sur les journaux, d'ailleurs je 
m'attendais à ce qui se passe.- 
Le canon tonne.- Esperons qu'on les repoussera bien loin et qu'on en finira.- car eux non plus 
doivent la sauter et ils doivent en avoir assez.- 
Tout cela est bien triste et bien malheureux, encore ne pouvez vous, vous figurez ce qui c'est, 
il faut y passer pour le croire.- Lorsque je songe que vous êtes bien au chaud, que vous avez 
un chez soi et que peut être vous mangez des boudins!- 
J'espère que tu m'enverras un colis qui sera bien reçu mais surtout pas d'argent jusqu'a ce que 
je t'en demande.- 
Il ne faudra pas m'en vouloir si je ne peux t'ecrire comme je le voudrais, je ferais toujours 
mon possible pour vous donner de mes nouvelles.- 
Esperant que ces lignes vous trouveront comme je le désirais recevez mes affectueux baisers - 
 
3 
P.S. Nous allons repartir.-  
J'ai toujours bien le cafard  

                                                 
1 Voir : 1115. 19-3-1917 César à Maman, Note 1 
2 lettre e rayée 
3 Signature mal lisible, peut-être qu'il a signé : « Marie » 



1120. 28-3-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Fce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie  S.P.114 
cachet Trésor: * 29-3  [17]  114 
================================================================== 
 
Le 28-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite te donner de mes nouvelles, car il y á quelques jours que je n'ai pû t'ecrire, et je 
craint que tu te fasse du mauvais sang. Nous sommes bien loin maintenant de nos lignes, et 
nous avançons chaque jour, d'ailleurs les journaux doivent vous raconter ce qui se passe.- Je 
t'ai raconté un peu sur ma dernière lettre les atrocités des allemands, je peux te dire que 
partout c'est la même chose, les villages brulés, les routes coupées, les arbres tombés les puits 
empoisonnés, voila ce que nous trouvons, des ruines, partout des ruines.- Les habitants nous 
accueillent à bras ouverts et sont bien heureux de nous retrouver, ils-ont tant souffert depuis 
bientôt 3 ans.- 
Mais il ni reste presque que des vieux, ils ont emmené les jeunes gens à partir de 15 ans ainsi 
que les jeunes filles soi-disant pour travailler.- Il parait qu'ils etaient mal nourris en 
comparaison de nous mêmes.- Mon Regiment est toujours en ligne1.- Quant a moi je ne vais 
pas trop mal je suis été envoyé pour m'occupper du ravitaillement de mes camarades, en 
attendant que l'on me reclame au Regiment, mais pour le môment je fais toujours partie du 
Depôt Divisionnaire.- Nous travailons du matin au soir à charger où decharger des vivres, 
mais je me trouve encore heureux en comparaison de ceux qui sont en première ligne, et bien 
souvent je songe aux souffrances qu'ils doivent endurer.- Il ne faudrait pas savoir ce que c'est 
pour ne pas avoir le coeur gros en pensant à leur misère et à leurs souffrances.- 
Nous sommes très bien nourris et nous avons un peu de vin aux repas; enfin je veux dire que 
nous sommes bien mieux qu'au depôts divisionnaires, mais malheureusement nous sommes 
ici pour bien peu de temps quoique on ait choisi les anciens et les plus fatigués pour nous 
occupper de ce travail.- et lorsque il y aura des vides (il doit y en avoir déja) il faudra aller 
remplacer les manquants.- Que veux tu?- On ne peux faire autrement.- Nous ne trouvons 
absolûment rien, car les Boches n'ont rien laissé et n'on laissé qu'un désert derriere eux - nous 
sommes surtout privés de tabac, et nous n'en touchons pas au Regiment.- Depuis le 14 Mars 
j'ai quitté le pays, nous sommes le 28 et je n'ai encore reçu aucune lettre de personne, celà fait 
12 jours il me semble qu'il y à des mois de celà et tu peux croire que le temps me dure bien de 
ne rien recevoir sans savoir quant je recevrais des nouvelles - 
J'espère que vous m'avez ecrit et je pense avoir bientôt le plaisir de vous lire. quant à moi je 
vous ai ecrit à deux où 3 reprises2.- Avez-vous reçu mes lettres? 
Bien le bonjour à Jean et aux amis - Je souhaite que mes quelques lignes vous trouvent en très 
bonne santé.- A mon arrivée j'avais ecrit à Mr Audra au sujet de la petite Léa faites le 
nécessaire le plus-tot possible, j'y tiens beaucoup.- Je t'ecrirais plus longuement sous peu.- 
Dis à Marie de m'ecrire et racontez moi un peu les nouvelles. et ne me laissez pas si 
longtemps sans lettres.- Ne m'envoie pas d'argent sans que je t'en demande je n'en ai que trop 
et on ne peux pas dépenser un sou.- E. Arnaud est bien heureux d'avoir eté en permission en 
ce môment, il à coupé à de bien tristes choses, mais je pense qu'il doit bientôt être de retour et 
pourra me raconter beaucoup de choses.- 

                                                 
1 Le 75ème RI se trouve à Cerizy / La Guingette (Oise) [JMO 26 N 661/8] 
2 1115. 19-3-1917 César à Maman; 1117. 21-3-1917 César à Maman; 1119. 23-3-1917 César à Maman 



Bien chère maman à toi mes baisers ainsi qu'à toute la famille que tu embrasseras pour moi - 
 
C. Vincent 
75eme 
Depôt Divisionnaire-12eme Cie 
S.P. 114 - 



1121. 29-3-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille le 29 Mars 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
J'ai reçu aujourd'hui votre jolie carte de Lyon ainsi que votre aimable photo croyez que je suis 
bien contente de 1tout cela. 1o D'avoir de vos bonnes nouvelles car il y avait quelques jours 
que je ne savais plus ce qu'il pouvait vous être arrivé. 2o/ Votre photo qui m'a permit de faire 
plus ample connaissance avec vous. 
Bien Cher Filleul vous voilà de nouveau sur le front. Il faut espérer que vous n'y resterez pas 
autant que vous y êtes resté. C'est du bureau que je vous écris. Je profite d'un petit moment 
que le travail n'est pas fort et que le Commandant n'est pas encore arrivé malgré qu'il ne soit 
pas méchant----- 
Enfin Cher Filleul écrivez moi toujour le plus souvent possible et croyez que j'en ferai de 
même 
Donc en attendant d'avoir ce plaisir je vous quitte Cher Filleul et vous envoie ma bien sincère 
affection 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane 

                                                 
1 lettre changée vers t 



1122. 30-3-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor mal lisible  
================================================================== 
 
Le 30-3-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te dire que je suis en bonne santé. J'espère que mes 
quelques lignes te trouveront ainsi que toute la famille en trés bonne santé. Tu ne m'en 
voudras pas si je ne t'ecris pas plus souvent, nous n'avons pas un môment 1pour ecrire, 
d'ailleurs ce n'est pas interessant. et les journaux doivent vous raconter les nouvelles. 
Aujourd'hui j'ai commencé à recevoir des lettres et je commencais à bien languir de n'avoir 
pas de nouvelles!- J'ai recu la lettre de ma soeur Marie2 et les deux petites lettres de ma soeur 
Eva3 qui m'on fait grand plaisir.- Dis leur de m'ecrire de temps en temps comme celà.- 
Je n'ai pas vu Emile Arnaud pourtant il doit être rentré de perme et je suis bien etonné de ne 
pas l'avoir encore vu.- 
Je m'occuppe toujours du ravitaillement et pense y être pour quelques jours encore mais tu 
peux croire que ce n'est pas agreable, nous avons de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux et il 
pleut tous les jours - 
Je pense que le Rt sera bientôt 4 relevé et pourrai voir mes camarades.- Bien le bonjour aux 
amis et à René puisque il est en perme.- 
Dis á Eva de donner le bonjour à Mr Chapus et à 5Zelia de ma part.- 
Je ne te parlerais pas de la guerre je crois que c'est inutile et je reserve cela pour plus tard. 
D'ailleurs je t'en ai causé sur mes dernières lettres que vous n'avez pas encore recues, et c'est 
bien trop triste pour y revenir.- 
J'ai reçu une lettre de ma cousine,6 me disant qu'ils sont tous en bonne santé et vous porteront 
mon manteau dès qu'ils irons à Crupies.- 
Nous ne trouvons toujours rien et aujourd'hui je suis bien eté content de trouver un paquets de 
tabac que m'à vendu un chauffeur de camions automobiles, employé au ravitaillement. Enfin 
que veux-tu? On attend toujours la fin où des evenements qui la fassent prevoir, mais pour le 
môment on ne voit rien:----- et les Boches ne reculent guère plus.- 
Je t'ecrirais quant je le pourrais mais ne m'en veuille pas si je ne peux t'ecrire comme je le 
voudrais, nous n'avons pas un instant à nous.- 
Dans l'espoir que ma lettre vous trouvera tous en bonne santé je t'envoie mes affectueux 
baisers, ainsi que de bien tendres caresses pour tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 2 lettres changées 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettres pas trouvées 
4 lettres relu rayées 
5 lettre m changée vers Z 
6 1116. 19-3-1917 Eugénie Vincent à César 



1123. 30-3-1917 Jeanne Gérardin à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoi de Melle Gérardin 11 Rue Lagarde Golbey Vosges F.M. 
Monsieur Vincent César 75me d'Infrie 12eme Cie Dépot divisionnaire Secteur Postal 114 
cachet: GOLBEY  14 30  30-3  17  VOSGES 
================================================================== 
 
Golbey le 30-3-17 
 
 Bien cher ami 
 
Depuis plus de 15 jours j'ètais sans nouvelles de vous je1 commençais à désesperer! 
Quel plaisir ce matin à la reception de vos cartes! 
Merci pour votre photo, vous êtes très ressemblant, bien mieux que sur la 1ère, je vous ai 
reconnu au 1er abord; croyez que c'est pour moi un bien grand souvenir! 
Vu votre silence, je vous croyais fâché par ma dernière lettre, un peu séche je l'avoue, mais a 
vrai dire, c'ètait un peu la réponse de la vôtre qui n'avait rien non plus de trés aimable! 
L'avez-vous reçue? si oui, ne m'en voulez pas, étant a ce moment là d'une sensibilité extrême, 
je l'ai sans doute écrite dans un moment d'énervement, c'est dit, n'est ce pas, ne m'en gardez 
pas rancune!! 
Avez-vous eu une convalescence?? Nous espérions vous voir a une perm quelconque, vous 
savez bien, que, malgré tout, celà nous aurait fait un réel plaisir! Pourquoi ne l'avez vous pas 
fait? Cependant vous nous l'aviez promis, 2 ma famille et moi comptons sur vous pour3 la 
prochaine (si celà est possible) nous le promettez-vous?? 
Etes-vous completement rétabli? N'avez-vous pas encore à souffrir de cette rigoureuse 
température? 
Ma famille se porte toujours a merveille, moi je suis trés bien remise, pas trop tôt, songez que 
depuis 2 mois, je ne suis pas encore sortie 4de  la chambre, et si turbulente, cette inactivité me 
pèse, et il y avait5 des moments où ma petite personne n'ètait pas très commode je vous 
assure!! 
Au verso de ma photo, je vous ai mis une anotation amicale, que vous avez oubliée derrière la 
vôtre, aviez-vous peur d'être compromis?? 
Au revoir cher ami, surtout bonne santé! 
A bientôt de vos longues nouvelles, merci encore pour votre photo! 
Croyez à notre amitie toujours sincère! 
Affectueux souvenir 
Une amie 
 
Jeanette 
 
Lorsque vous m'ecrirez ne mettez pas "Quartier Golbey" qui est une ville indépendante 
d Epinal cela donne près de 2 jours de retard! 

                                                 
1 lettre t rayée 
2 mot et  rayé 
3 deux lettres changées 
4 lettre l changée vers d 
5 lettre changée vers i 



1124. 31-3-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F M Monsieur César Vincent 75e d'infanterie Dèpôt divisionnaire 12e Cie Secteur 114 
cachet : Bourdeaux 19 30  31-1  17  DROME 
au verso: Mlle Salabelle - Truinas Bourdeaux  Drôme 
================================================================== 
 
P.Célard le 31 mars 17. 
 
 Mon bien cher cousin, 
 
J'ai reçu hier votre très aimable et j'ai été bien heureuse de constater que le manque de vos 
nouvelles n'ètait dû qu'à un long retard de la poste. Merci de m'avoir écrit aussitôt. 
J'étais à la foire de Bourdeaux1 lundi et j'ai eu le plaisir de voir ma cousine Marie qui était 
bien inquièté au sujet de son grand frère, n'ayant rien reçu depuis votre départ pour2               
le front.- 
Je suis donc rev3enue de Bd doublement inquiète à mon tour, car je pensais que chez vous4 on 
aurait dû avoir de vos nouvelles. 
Mais tout est bien qui finit bien! La foire était bien peu intéressante et j'aurais de beaucoup5 
prèferé assister à celle de février6 - Je ne vous ai pas dit que je suis en congé depuis le 26 - 
jusqu'au 10 avril - congés non de Pâques - mais de pommes de terre. Vous n'ignorez pas que 
nous devons apporter notre tribut aux travaux des champs et principalement à l'occasion de la 
plantation des pommes de terre, Grâce à ces congés 7  j'ètais à la foire où pr  la 1e fois peut-
être je promenais avec Melle Blanche Barnier que vous connaissez sans doute. 
Avez-vous mon charmant filleul reçu une longue lettre que je vous ai adressée après votre 
départ pour le front à l'adresse donné à Crupies?8- Je l'espère - car sinon elle me fera retour 
bientôt. 
Ecoutez-moi maintenant mon cher ami - je prends en considération l'expression de vos 
tendres sentiments mais permettez moi de douter un peu - jusqu'à preuve du contraire. 
Les miens sont très affectueux et c'est une amitié bien sincère que je vous offre. 
L'acceptez-vous?- 
Votre petite cousine et marraine vous embrasse tendrement. 
 
Ju 
 
Ma soeur vous envoie ses bons baisers - affectueux bonjour de mes parents. 
Comment allez-vous? 

                                                 
1 abréviation : Bd 

2 abréviation : pr 
3 lettre changée vers v 
4 abréviation : vs 
5 abréviation : bp 
6 A Bourdeaux, il y avait - sauf le marché de jeudi - une foire mensuelle jusqu'en 1930  [BERNARD 1981 p.45] 
7 deux lettres rayées 
8 1114. 16-3-1917 Marraine Julia à César 



1125. 31-3-1917 Marraine Charlotte à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: ROYNAC (Drôme) - Vue générale 
================================================================== 
 
Roynac 31 mars 1917. 
 
 Mon cher filleul 
 
Je reçois aujourd'hui votre carte1 du 20 mars m'annonçant votre retour au front. 
Je suis allée le dimanche 18 mars à Montélimar croyant aller vous rendre visite et faire votre 
connaissance mais madame Puissant m'a dit que vous étiez parti dans la semaine. Je regrettais 
beaucoup et me repentais de ne pas y être allée avant. Sans le mauvais temps j'y serais allée 
avant, ensuite je ne pensais pas a un départ aussi précipité. Je comptais aussi que vous veniez 
me rendre visite. 
En même temps j'ai reçu votre photo, je vous en remercie beaucoup et suis bien heureuse de 
l'avoir car il me semble que je vous connais. Je suis fort étonnée que vous n'ayez pas reçu la 
mienne cependant je vous l'ai envoyé courant Janvier. 
Amitiés 
 
Charlotte 

                                                 
1 mot lettre changé vers carte 



1126. 1-4-1917 Marie1 à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LA DRÔME ILLUSTRÉE - CRUPIES. - Vue générale et le Pont 
================================================================== 
 
Crupies  Avril 1917 
 
 cher frére 
 
Nous avons reçu ta lettre du 23 Mars2 ainssi que les autre Mardi3 je t4'a envoiye un colis pars 
la voitrure et aujourd'huie je temp porte un a la la poste et je pense que tu les reçeva je 
t ecrire plus lomgement ce soir Nous allons tous bien et t embrassons de tous notre coeur 
 
Marie 

                                                 
1 Lettre datée  par moi 
2 1119. 23-3-1917 César à Maman 
3 mot Jeudi rayé, Mardi écrit au-dessus 
4 lettre e rayée 



1127. 2-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe  
au recto: Cce Mre Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie Secteur 114 
cachet Trésor: *  4-4  17  [114] 
================================================================== 
 
Aux Armées le 2 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur et bien chers parents. 
 
J'ai reçu aujourd'hui ta petite lettre du 25.1 Elle à mis 8 jours pour me parvenir.- Je suis étonné 
que vous ne receviez pas de mes nouvelles, car je vous ai ecrit à mon arrivée. et ensuite à 
deux où 3 reprises.- Je te dirais que ces jours-ci, nous avons beaucoup de travail, car je t'ai 
deja dit que je m'occuppe du ravitaillement de mes camarades.- Il fait un temps affreux, la 
pluie tombe sans discontinuer et nous sommes dans l'eau et dans la boue ce qui n'est pas 
interessant. 
Enfin je crois que mon Regiment va être relevé, et que ce sera pour tous un peu de repos. 
Je n'ai pas eu le plaisir de voir Emile Arnaud, ce qui m'étonne beaucoup car il aurait dû passer 
par le ravitaillement pour réjoindre, et dans ce cas on se serait rencontrés.- 
Je ne sait que m'imaginer. 
Je pense être fixé dans quelques jours aussitôt la relève faite ce qui ne peux tarder.- Je serait 
pourtant bien été heureux de le voir, car il m'aurait un peu raconté les petites nouvelles. Et 
puis il n'y à guère que 20 jours que j'ai quitté le pays et il me semble qu'il y à des mois que je 
suis parti.- Je m'ennuie tellement et c'est si triste cette vie! 
Quant donc prendra-t-elle fin? 
J'espère que ces quelques lignes vous trouveront tous en très bonne santé, et que le temps sera 
plus beau au pays que par ici.- Bien le bonjour à Jean, aux Villards et à tous ceux qui te 
demanderont de mes nouvelles.- 
J'ai reçu une longue lettre d'Henry Achard2 qui me dit être en bonne santé mais s'ennuie aussi 
beaucoup.- Comme moi il regrette le temps où on allait faire de bonnes parties de chasse 
ensemble, et il se demande quant nous serons reunis.- Il vous envoie le bonjour.- 
Ne m'en veuille pas si je ne t'ecris pas comme je le voudrais, c'est que je n'ai pas le temps, du 
matin 5 heures au soir 9 heures nous n'avons pas une minute à nous, et puis nous devons 
penser à nos pauvres camarades, qui sont en avant de nous, en ligne, et qui se battent nuit et 
jour Je pense rester encore quelques jours ici en attendant d'aller les rejoindre, c'est à dire en 
attendant que l'on demande de renforts.- 
Nous esperons d'ailleurs qu'eux aussi vont être relevés pour quelques jours. 
Peut-être quitterons-nous la region? Beaucoup veulent le dire, mais on ne sait jamais rien à 
l'avance.- 
Bien chère soeur ecris moi quant tu le pourras celà me fera grand plaisir, et raconte moi 
toujours beaucoup de choses. 
On est si content lorsque on recoit des lettres ici.- 
Je crois que demain nous partons à quelques Kilometres d'ici, et il se precise que le Regiment 
va être relevé.- 
Je ne vous parle pas de la guerre c'est inutile n'est-ce pas? 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 1086. 26-2-1917 Henry Achard à César 



Bien chère soeur je te charge d'embrasser pour moi la maman 3 et mes petites soeurs et mon 
frère Albert.- Je termine ma petite lettre en y joignant avec mes caresses mes baisers 
affectueux. 
 
César Vincent 
75eme d'Infrie 
Depôt Divisionnaire 
12eme Cie 
S.P.114 
 
 

                                                 
3 mot et rayé 



1128. 3-4-1917 César à Marie 
Lettre1  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme 
cachet Trésor: * 4-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 3 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je viens répondre à ta petite lettre du 29 Mars2 que je viens de recevoir. Je suis très etonné que 
vous ne receviez pas de mes nouvelles car je vous ecris de temps en temps, et je t'ai encore 
ecrit hier soir.3- Enfin tu me dis qu'il y a 15 jours que vous n'avez pas reçu de mes nouvelles 
tu peux croire que depuis mon arrivée au front je vous ai écrit à 5 ou 6 reprises, malgré le peu 
de temps que j'ai de libre. Le Regiment est relevé et tout près de nous.4 J'espère bien voir 
Emile sous peu.- Comme je te le disais hier nous sommes repartis ce matin et nous sommes 
actuellement dans une grande ville5 que les Allemands viennent d'abandonner et dont les 
journaux ont beaucoup parlé. Beaucoup de civils y sont encore et nous racontent leurs 
misères.- 
Si le Regiment ne réclame pas de renforts nous allons probablement effectuer des travaux et 
aider au rétablissement des communications 
Tu me dis que Blanche vous à donné de mes nouvelles, pourtant lorsque je lui ecris à elle je 
t'ecris à toi, il est vrai que beaucoup de lettres se perdent, mais celá m'etonne beaucoup (où 
bien mes premières lettres seraient elles etées censurées et gardées par l'autorité militaire?- Je 
ne pense pas. J'ai vu Paul Gary6 tout à l'heure qui vous envoie le bonjour et qui est ici.- 
Je te remercie de ton mandat de 20 francs Je l'ai très bien recu, mais tu n'avais pas besoin de 
m'envoyer de l'argent. encore. Je n'en ai pas besoin et je n'en ai que trop. 
Enfin ne m'en envoie plus sans que je t'en reclame, car tu sais bien que lorsque j'ai besoin de 
quelque chose je te le dis.- 
Ton colis me fera grand plaisir, je ne l'ai pas encore reçu mais je pense le recevoir bientôt. 
Ecris moi toujours de temps en temps, tes lettres me font grand plaisir. 
Je ne vais pas trop mal et je souhaite que ma petite lettre te trouve en excellente santé ainsi 
que toute la famille. Embrasse les tous pour moi.- Bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
Je t'ecrirais à nouveau sous peu dés que j'aurais reçu mon colis.- 
Je termine en t'embrassant bien fort. 
 
César Vincent 
 
P.S. Nous trouvons maintenant un peu mieux ce que nous avons de besoin.- 
Baisers affectueux 

                                                 
1 César a ajouté à la lettre une petite feuille avec texte : « 3 Avril 1917 Ville de Noyon » 
2 Lettre pas trouvée 
3 1127. 2-4-1917 César à Marie 
4 Le 75ème RI se trouve, jusqu'au  9 avril, dans le Camp militaire de Tarlefesse, près de Béhéricourt (Oise), 
quelques kilomètres NE de Noyon [JMO 26 N 661/8] 
5 Noyon (Oise) 
6 Frère d'Aimé Gary 



1129. 4-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Franchise Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P. 114 
cachet Trésor: * 5-4  17  114 
================================================================== 
 
Aux armées 4 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Depuis 4 jours je t'ecris tous les jours tu ne diras pas que je vous oublie, et je suis très étonné 
que vous ne receviez pas mes lettres. 
J'ai eu des nouvelles d'E. Arnaud hier soir par un de ses camarades.- Il est rentré de 
permission depuis quelques jours et il est en bonne santé. 
Il sont au repos tout près de nous1.- Je lui ai envoyé deux mots et je pense que nous pourrons 
nous voir bientôt.- 
Je suis en bonne santé, et je souhaite que vous soyez tous bien portants.- Il fait un temps 
affreux, il tombe de la neige et il fait bien froid. 
Ecris moi bien souvent. 
Je ne sais guere plus que te dire, car je ne veux pas te parler de la guerre. 
Je crois que nous allons faire des travaux si le Regiment ne nous reclame pas. 
Bien le bonjour aux amis. 
Bons baisers pour toute la famille et je t'embrasse affectueusement. 
 
César Vincent 
 
P.S. Je viens de recevoir une lettre de ma cousine Julia,2 elle me dit t'avoir vu à la foire de 
Bourdeaux. où parait-il, vous avez promené ensemble.  
J'ai reçu en même temps une carte de Melle 3 Adrienne4 qui me prie de t'envoyer le bonjour. 
Baisers affectueux. 
Je n'avais pas besoin d'argent, car j'en avais encore - et ici on en a toujours trop. 
Tu dois savoir que l'on vient de voter une loi et que nous gagnerons maintenant une haute 
paye, lorsque nous serons en ligne, ou que nous nous battons5.- Jamais je ne pourrais déposer 
tout cet argent! 
Avez vous fait le necessaire pour envoyer la petite Léa a l'hopital de Montelimar? 
Tu ne m'en parles pas. 
J'avais ecrit à Mr Audra a ce sujet. 
Faites le necessaire et que ce soit fait au plus-tôt j'y tiens beaucoup et j'y pense bien souvent, 
et en joignant cela à toutes mes autres inquiètudes, cela m'ennuie beaucoup. 
Embrasse pour moi la maman et toute la famille 
Ton frangin qui t'envoie ses bonnes caresses 
César 

                                                 
1 Voir : 1128. 3-4-1917 César à Marie, Note 3 
2 1124. 31-3-1917 Marraine Julia à César 
3 Marquerit rayé 
4 Carte pas trouvée 
5 En 1917, l'indemnité de tranchée est montée à 3 francs par jour : 1 franc est effectivement donné, et 2 francs en 
timbres sont portés sur le carnet de pécule pour être payé à la démobilisation. [Forum de l'Association 14-18, 
http://forum.lixium.fr] 
 



1130. 5-4-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
C. Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P. 114 
cachet Trésor: *  6-4  17  114 
================================================================= 
 
Aux Armées 5 Avril 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Ce soir, j'ai enfin le plaisir de recevoir de vos bonnes nouvelles1 et je suis bien content de te 
lire.- J'ai reçu les lettres de ma soeur Marie et lui ai répondu.- J'ai très bien reçu le colis que 
vous m'avez envoyé ainsi que le mandat de 20 francs dont je te remercie bien, mais je n'avais 
pas besoin d'argent et ne m'en envoye plus sans que je t'en demande tu sais bien que lorsque 
j'ai besoin de quelque chose je vous le demande. Pour de l'argent je n'en ai que trop, les colis 
me font bien plus plaisir car on ne trouve pas grand chose, et celui que tu m'á envoyé à été 
trouvé delicieux tu peux croire que nous nous sommes règalés.- 
J'ai aussi reçu toutes vos lettres à ce que je crois, mais elles mettent bien longtemps pour 
arriver, quant aux miennes je crois qu'il s'en est bien perdu, tout celà est dû à l'offensive. 
J'apprend avec plaisir que vous commencez à recevoir mes lettres, tu vois bien que je ne vous 
avais pas oublié, et que mon silence n'était dû qu'à un long retard, de la transmition de 
correspondance.- 
Je vois avec joie que vous allez tous bien, quant à moi, je suis maintenant de mieux en mieux, 
mais tu peux croire que nous ne restons pas à rien faire, et nous n'avons pas un môment. Ces 
jours derniers nous avons étes occuppés au ravitaillement ensuite au retablissement des 
communications, car toutes les voies et toutes les routes etaient coupées, je t'ai d'ailleurs 
raconté un peu tout cela sur mes précedentes lettres.2 
Maintenant, nous sommes employés à l'amenagement d'une ambulance; où3 nous travaillent 
du matin au soir.- Le Regiment est un peu en repos tout prés de nous, mais je n'ai pas encore 
pû voir Emile Arnaud, j'ai eu de ses nouvelles par un de ses camarades et je sais qu'il est en 
bonne santé.- 
Un gros renfort à été demandé hier au Dèpôt Divisionnaire et j'avais bien peur de partir mais 
on vient de nous lire la liste des partants, et je ne suis pas du nombre, on nous prend par 
ancienneté de front, et comme je suis parmi les plus anciens, je suis resté, je reste seul à ma 
section avec mon caporal que je connaissais dejà.- 
Malgré le travail, les fatigues et les privations, on est bien mieux au Dèpôt Divisionnaire 
qu'en première ligne, on se repose au moins la nuit, et plus loin des balles.- 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera tous en bonne santé, et tu transmettras le bonjour à 
Jean et aux amis. Esperons que la guerre finira bien vite, nous venons d'apprendre que 
l'Amerique vient de déclarer la guerre à l'Allemagne.4 Enfin lisez les journaux, je pense que tu 
dois savoir où je me trouve. 
 
 
 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Voir p.e.: 1115. 19-3-1917 César à Maman, Note 1 
3 lettre changée vers o 
4 2 avril 1917: Les USA déclarent la guerre à l'Allemagne 



Dans l'espoir de bientôt recevoir d'autres nouvelles je t'envoie pour tous mes baisers 
affectueux et je t'embrasse bien tendrement. 
Ton fils qui vous aime. 
 
C. Vincent 
 
P.S. J'ai vu Paul Gary qui vous envoie le bonjour. J'ai reçu une carte d'Aimé,5 qui est reparti 
au front. 

                                                 
5 Carte pas trouvée 



1131. 7-4-1917 Jeanne Gérardin à César 
Carte  - Lettre 
au recto: Mr Vincent César 75ie Infie 12e Cie Depôt divisionnaire Secteur postal 114 
cachet Golbey mal lisible 
au verso: Melle Gerardin 11 Rue Lagarde Golbey Vosges 
================================================================== 
 
Golbey le 7.4.17 
 
 Cher ami 
    
Permettez qu'aujourd'hui je vienne vous demander de vos nouvelles, qui, j'espère sont 
toujours bonnes, les nôtres aussi satisfaisantes que possible! 
Comment allez-vous cher ami passer les fêtes de Pâques? En tranchées sans doute! Espérons 
que ce sera la dernière fois car paraît-il, la paix est (sûrement) pour le mois de Juin, voilà ce 
que l'on dit ici! Vous me donnerez n'est-ce pas assez souvent de vos nouvelles 
Bonne santé et a bientôt! 
Croyez à notre amitié toujours sincère! 
Etes-vous vers St Quentin?1 
 
Jeanne 

                                                 
1 St. Quentin (Aisne) 



1132. 8-4-1917 César à Maman 
2 Cartes Postales non adressées sans enveloppe 
1e carte postale au recto1:   NOYON - Grand'Place - L'Hôtel de Ville  
      NOYON - Grand Square The Townhall 
2e carte postale au recto:  
Guerre 1914-15-16-17 .. Dans L'OISE - retraite des Allemands NOYON - Les Ruines 
War     1914-15-16-17 ... In the OISE -  German Retreat  NOYON - - The Ruins  
========================================================== 
 
Dimanche 8 Avril 19172 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te dire que je suis en bonne santé. Je souhaite que ma 
petite carte vous trouve tous de même. 
J'ai recu des nouvelles d'Emile Arnaud3 qui me dit être en bonne santé.- 
J'ai vu Ponson de Bouvières, et nous avons bû une bouteille ensemble. Il vous envoie bien le 
bonjour à tous.- Il est question de départ mais je ne sais rien de sûr 
 
Je t'envoie deux vues de la ville de Noyon conserve les.- 
Donnez moi de vos nouvelles aussi souvent que possible. 
Bons baisers pour mes soeurs et frère. Bonjour affectueux à Jean et amis. 
Ton fils qui t'embrasse bien fort. 
 
César Vincent 
 
 
 

                                                 
1 César a écrit au recto : « Rentreé des troupes francaises dans Noyon » 
2 8 avril 1917: Dimanche de Pâques 
3 Missive pas trouvée 



1133. 8-4-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre  Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent. 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: *  9-4  17  114 
================================================================= 
 
Dimanche, Soir 8 Avril 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Aujourd'hui en raison des fêtes nous avons eu repos.  
Je t'ai ecrit ce matin,1 et j'ai envoyé une carte à ma soeur Marie.2  
Je viens à l'instant de recevoir ton petit colis qui m'à fait grand plaisir Je ne sais pas ce qu'il 
contient car je ne l'ai pas encore ouvert, je viens seulement de le recevoir et je t'en accuse vite 
reception avant la nuit. 
Merci bien, car nous ne trouvons pas grand chose. Merci aussi pour le papier que vous m'y 
avez joint. 
Il y à deja longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles mais j'espère bien vous lire demain. 
Je suis bien portant et souhaite que ma petite lettre vous trouve tous en excellente santé. 
Il est question de depart (probablement travaux en avant) mais je ne sais rien de sur. Mon 
cousin Palmyre m'à envoyé une petite lettre,3 où il me dit être en bonne santé, et assez 
tranquille. Evidement Alberville4 (Savoie) doit être plus interessant que N . . . 5 
Bien chére maman je fais mes meilleurs voeux et souhaits pour tous a l'occasion des fêtes de 
Paques.- 
Transmet mes voeux aux amis et à Jean. 
Je te quitte pour ce soir et t'embrasse bien tendrement ainsi que toute la famille.- 
Ton fils affectionné. 
 
César Vincent 

                                                 
1 1132. 8-4-1917 César à Maman 
2 1134. 8-4-1917 César à Marie 
3 Lettre pas trouvée 
4 Albertville (Savoie) 
5 Noyon 



1134. 8-4-1917 César à Marie 
Carte Postale  
au recto: Heureuses Pâques  
au verso: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
cachet Trésor: *  9-4  17  114 
================================================================== 
 
Dimanche 8 Avril 1917 
 
Bonnes et heureuses fétes pour tous. 
Meilleurs baisers pour tous. 
 
César 



1135. 9-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 1 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent. 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: *  10-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 9 Avril 1917. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Hier, dimanche j'ai reçu ton petit colis que tu m'as expedié par la poste, et je t'ai répondu de 
suite, pour te remercier. J'espére que tu auras reçu mes lettres. 
Ce soir je recois ta petite carte2 m'annoncant que vous avez reçu mes lettres. 
Je vois par ta lettre que vous m'avez expedié un colis par la voiture et je t'en remercie bien.- 
Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'espère le recevoir un de ces jours.- Maintenant je n'ai plus 
besoin de rien pour le môment. J'ai de l'argent suffisamment et nous commencons un peu à 
trouver ce qu'il nous faut quoique, nous ne trouvons pas grand chose encore.- 
Pour tous mes meilleurs souhaits de bonne santé.- 
Je vais bien, et n'ai rien de nouveau à t'apprendre.- 
Je termine ma petite lettre y joignant mes meilleurs baisers pour tous. et je t'embrasse bien 
tendrement. 
 
César Vincent. 

                                                 
1 César a ajouté quelques fleurs de muguet 
2 1126. 1-4-1917 Marie à César 



1136. 10-4-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur César Vincent 75e d'infanterie Dépôt Divisionnaire 12e Cie Secteur 114 
cachet mal lisible 
================================================================== 
 
Le 10 avril 17 - 
 
 Mon bien cher filleul, 
 
Je reçois à l'instant votre lettre et y réponds de suite. J'attendais de vos nouvelles avec 
impatience car il me tardait, non seulement de savoir si mes lettres vous ètaient parvenues, 
mais aussi, et surtout, d'être au courant de votre santé. 
Vous n'êtes qu'un peu mieux et déjà vous avez repris le collier de misère que vous portez 
depuis si longtemps! Comme je vous plains sincèrement, et comme ma pensée est souvent 
avec vous! 
Vous ne vous en doutez  peut-être pas, car, avec ma franchise habituelle, j'ai pû heurter un peu 
1vos  sentiments - 
Excusez-moi, mon chère ami, mais j'avais raison puisque vous ne cherchez pas à dissiper un 
soupçon qui m'est venu, et consentez bien vite, et tout simplement, à changer certaine 
formule. 
Avouez que je saurais me contenter de peu!... 
J'aimerais beaucoup2 vous revoir bientôt, car j'aurais nombre de choses à vous dire - choses 
que je ne veux confi3er  au papier, malheureusement votre permission est encore bien éloignée 
et peut-être même ne voudrez-vous4 point venir jusque ici - sachez cependant, que je vous 
attends avec votre soeur. Est-ce convenu? J'aurais en effet prèfèré de bp la foire de février 
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, aurez-vous, franchement sans arrière-pensée, promené 
avec moi?- 
Quel vilain esprit vous reconnaissez à votre pauvre cousine et combien elle vous exaspère 
n'est-ce pas?--- 
Grondez beaucoup votre petite marraine elle le mèrite cent fois - et cependant aimez-la encore 
un peu-- 
À mon cher filleul, mes meilleurs baisers.- 
 
Ju 

                                                 
1 lettre changée vers v 
2 abréviation :  bp 
3 lettre u changée vers i 
4 abréviation : vs 



1137. 10-4-1917 Pierre Balot à César 
Carte Postale1 non adressée sans enveloppe 
au recto: Balot Pierre 115e Territorial 1 Compagnie S.P.97 
================================================================== 
 
du front le 10 Avril 1917, 
 
Cher ami Vincent, hier au soir j'ai reçue ton adresse de chez moi, et je m'empresse a la vitte 
vitte de t'en voyait ces deux petits mots, Car cher ami je suis tout démoralise de ces terribles 
bombardement que tous les jours nous recevons c'est efrayant. Cella me rend fou, J'apprit que 
tu avait envoyé chez moi ta gentille photo cella me fait plaisir car cella me prouve que tu tient 
toujour a moi, pendant ma perme nous avons parlé longuement de toit et je voudrait que cette 
guerre finise pour pouvoir te voir et te parler, Car avec Jeanne qui te trouvent très bien nous 
avons combiné des plans. Souhaitons que cella finise et que mon réve s,accomplisent enfin 
cher ami je termine Car la neige et le pastis tombent et [escuse]2 si3 je ne t'ecrit pas plus 
souvent mais je [pense]4 quand même a toit ton ami 
 
P. Balot 

                                                 
1 Carte postale imprimée par : Ancienne Maison PAUL PICHAT - Marseille 
2 tache brune: mot presque illisible 
3 lettre j changée vers s 
4 tache brune : mot presque illisible  



1138. 11-4-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Marseille le 11 avril 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
J'aurai voulu répondre tout de suite à votre gentille lettre du 4 avril mais je n'en ai pas eu le 
temps. J'ai bien eu du travail pour ces fêtes et dimanche de Pâques j'ai travaillé tout la journée 
Je vous avouerai que c'est la première fois que pour Pâques j'ai travaillé et que cela m'a un 
peu ennuyé Mais enfin en revanche j'ai eu le Lundi pour vacances - Comme il faisait beau ma 
Maman nous a mener promener avec ma Cousine et je vous dirais que nous avons bien 
employé notre demi-journée. Nous avons faites de la bicyclette toute l'aprés midi. Le soir 
j'étais bien fatiguée mais cela ne m'empêchera pas un autre dimanche de recommencer 
Cher Filleul si vous manquez de papier faites moi réponse sur la feuille libre du papier à 
lettre1 et je joins une enveloppe à ma lettre. Je viens d'écrire à Papa à qui je donne de vos 
bonnes nouvelles 
Cher Filleul excusez moi si je ne vous écrit pas plus longuement j'ai beaucoup du travail qui 
presse 
Je vous quitte avec l'espoir de vous lire au plus tôt et je vous envoie toujours ma bien sincère 
Amitié 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane 
 
Si vous voulez m'écrire au bureau voici mon adresse: 
Mlle Jeanne Balot Secrétaire à l'Etat-Major rue de l'Arsenal Marseille 

                                                 
1 César a déchiré la feuille libre. 



1139. 12-4-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C. M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie  S.P.114 
cachet Trésor: * 13-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 12 Avril 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Je crois que c'est aujourd'hui ma fête1 et pour la 3eme fois encore je suis bien loin de vous.- 
Les fêtes de Pâques aussi ont étées passées bien tristement. 
Nous avons quitté le pays que nous occupions pour aller un peu plus loin.2 
Je suis en bonne santé et vous en souhaite à tous de même.- 
Les Anglais viennent de remporter une victoire sur les Bôches,3 mais helas! ce n'est pas 
encore la fin.- 
Je n'ai pas revû Emile Arnaud et le Regiment est maintenant loin de nous.-4 
Ton petit colis à èté trouvé excellent, et je n'ai pas encore reçu celui que tu m'as expedié par la 
voiture. 
Je n'ai besoin de rien, et je vous quitte en vous embrassant tous bien fort. 
 
Cèsar Vincent 

                                                 
1 Le 12 avril est son anniversaire : 23 ans. 
2 DD à  Salency (Oise), quelques kilomètres à l'est de Noyon [JMO 26 N 314/3] 
3 La bataille d'Arras était une offensive britannique, canadienne, australienne, néo-zélandaise et terre-
neuvienne contre les troupes allemandes qui eut lieu à Arras du 9 avril au 16 mai 1917. Elle a été planifiée avec 
le haut commandement français, qui lança en même temps une attaque massive (l'offensive de Nivelle) près de 
quatre-vingts kilomètres plus au sud. Après de considérables bombardements, les troupes canadiennes 
progressèrent dans la région nord et furent en mesure de s'emparer de la crête stratégique de Vimy et les 
divisions britanniques placées au centre du dispositif furent également en mesure de faire des avancées 
importantes [Wikipédia] 
4 Le 75ème RI se trouve à Gibercourt (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 



1140. 12-4-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto 1: LA DRÔME ILLUSTRÉE. - CRUPIES.  Vue générale 
================================================================== 
 
Crupies 12 Avril 1917 
 
 cher frere 
 
Aujourd hui nous avons reçu tes Deux vue2 de Noyon3 excuse moi ci je ne tes pas plus 
souve4nt  ecrie Nous avons beaucoup de travail Nous somme tous en bonne sante et je souhete 
que quan tu reçevoi ma petite carte tu en soi de meme je pens5e que tu auras reçu te Deux 
autre colis et que tu aura vue Emile je eut de se nouvelle aujourd hui et me dit ne pas tavoir 
vut je vut Blanche hier et son frere il éte venut promener avec sa pretandu belle soeur 
 
 
 
 

                                                 
1 Marie a écrit au recto : « Je termine et tenbrasse affectueusement ainsi que toute la famile  Marie » 
2 lettre s changée vers e 
3 1132. 8-4-1917 César à Maman 
4 lettre a rayée 
5 lettre s rayée 



1141. 12-4-1917 Leopold Turc à César 
Lettre - enveloppe 
au recto: Turc L. au 210e d'infrie 13e Compie S.P 516 
France Meur Vincent César au 75e Regent d'infrie cycliste au 3e bataillon S.P. 1141 
cachet Trésor: * 14-4  17  516 
=========================================================== 
 
Le 12 Avril 1917 
 
 Cher Ami, 
 
Cela à eté avec un grand plaisir que j'ais lu ta lettre; si longtemps que j'etais sans nouvelle de 
toit! mais j'ais eté un peu surpris en apprenant que tu etais a Montelimar et a l'hôpital. Enfin 
puisque ta maladie n'etait pas trop grave cela t'a permis de rester un peu plus longtemps au 
pays. J'espére qu'en sortant de l'hôpital tu a pu retourner un peu a Crupies. 
Moi ça va toujours très bien. La santé est toujours parfaite et t'en souhaite de même. 
Ici ce n'est toujours pas le filon. Tu peu croire que depuis que nous sommes ici on n'a pas eté 
a la noce. Nous avons eu de durs combats, très pénibles on se battait dans la neige a 1800m 
d'altitude. 
Nous avons pendant un mois fait la cuisine avec de la neige, pas une goutte d'eau, ca n'a rien 
de drole tu peu le croire. Enfin depuis hier je suis descendu de ces hauteurs et même n'etant 
pas n'etant pas dans un patelin on se croirait au paradis car aumoins il ne fait pas trop froid. Je 
t'adresse ma carte a ton ancienne adresse j'espère qu'on te la fera parvenir, sur ta lettre tu a 
oublié de medire a quelle Cie de Mses que tu es.  
Aurevoir Cher Ami. Mes amities chez toi. Donne-moi de tes nouvelles ca me fera grand 
plaisir. Je te quitte en te serrant fortement la main ton ami 
 
Turc L. 

                                                 
1 Ajouté au crayon noir : « DD » 



1142. 13-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux ( Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: * 14-4  17  114 
================================================================== 
 
le 13 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Deux mots pour te donner de mes nouvelles et te demander des votres car il y à déja quelques 
jours que je n'ai eu le plaisir de vous lire. Suis en bonne santé, et toujours au Dêpot 
Divisionnaire. Je n'ai pas encore reçu le colis que tu m'annoncais dernièrement. 
Ecris moi, quant tu le pourras et raconte moi un peu les nouvelles du pays, tu me diras aussi 
ce que vous faites. 
Bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
Je n'ai encore pû voir mon camarade Arnaud et lui envoie deux mots par ce courrier, il 
paraîtrait qu'ils sont tout près de nous;- peut être en ligne.- et je crois que mon tour approche 
aussi. 
Bons baisers pour toute la famille 
Ton frère affectionné qui vous embrasse tous bien tendrement 
 
C. Vincent 



1143. 13-4-1917 Emile Salles à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Salle E. 3e C.M. du 75  sp 114 
Monsieur César Vincent dépot divisionnaire du 75e d'Inf 12e Cie S.P. 114 
cachet Trésor: * 16-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 13 avril 
 
 Cher ami 
 
Que fais-tu? Où est tu? 
Point de nouvelles? 
Pour moi, je me porte bien La Cie  a eu 4 blessés. 
Le Cal Glaise - Miliani et les autres connait pas. 
Pascal (pas grievement presque rien) Rouchouze et Berthon. 
Je te serre cordialement la main 
 
Emile 



1144. 14-4-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: LA DRÔME ILLUSTRÉE. - CRUPIES. - Gorges de Crupies 
================================================================== 
 
Crupies 141 Avril 1917 
 
 cher frére 
 
aujour d'hui la foire de Bourdeaux  je vait te porter un petit2 colis pour ta fète  j3'aurez voulut 
te le4 porter hier mes il a plut5 toute la journnèe je pensse voir Blanche car elle ma dit quelle il 
vainait je ne ses que te raconter car je suie presse tecrirait plus longuement je t enbrasse 
affectueussement 
 
Marie 

                                                 
1 chiffre 13 changé vers 14 
2 lettre e rayée 
3 lettre e rayée 
4 lettre s rayée 
5 lettre e changée vers t 



1145. 15-4-1917 Marraine Charlotte à César 
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au recto: Monsieur César Vincent Dépôt Divisionnaire 75eme Infanterie 12eme Compagnie Secteur Postal 114 
cachet: PUY ST MARTIN 16* 17-4  17 DROME 
================================================================== 
 
Roynac 15 avril 1917. 
 
 Mon cher filleul 
 
Je reçois aujourd'hui votre agréable missive du 8 avril et je suis heureuse d'apprendre que 
vous êtes encore un peu en arrière. 
Quand à moi je suis en bonne santé mais j'ai beaucoup à faire depuis dejà bien quelques 
temps. 
Il y a eu les fêtes de Paques ensuite dimanche prochain c'est le jour de la première 
communion aussi je ne sais plus comment faire pour me débrouiller de tout ce travail qui 
pourtant ne peut se renvoyer. 
Ici depuis quelques temps le temps est bien ennuyeux il ne fait que pleuvoir. On ne dirait pas 
que nous soyons au printemps car à cause de la pluie la température est très froide pour la 
saison, 
Je suis fort étonnée que vous n'ayez pas encore reçu ma photo, certainement depuis le temps 
elle aura fait fausse route. Je regrette beaucoup car en ce moment je n'ai pas de jolies photos 
pour vous envoyer. Je ne possède que quelques épreuves qu'un petit amateur, un petit jeune 
homme d'un 1 hameaux voisin nous à fait manière de passer son temps et cherchant à se 
perfectionner  Enfin je vous en envoie une ce qui vous donnera toujours une idée sur ma 
personne. Plutard j'irai à Montélimar et me ferai photographier chez un bon photographe et 
alors je me ferai un plaisir de vous donner quelquechose de plus nette que ce que je vous 
envoie cette fois. 
Je termine pour aujourd'hui car je suis pressée. 
Recevez de votre marraine les meilleures amitiés. 
Mes parents me prient de vous transmettrent un affectueux bonjour. 
 
Charlotte 

                                                 
1 mot voisin rayé 



1146. 15-4-1917 Mme Puissant à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: 10, AVENUE DU TEIL MONT'ÉLIMAR 
Monsieur Cesar Vincent Soldat au 75me d'Infanterie Dépot Divisionnaire 12me Cie S.P.114 
cachet: GARE DE MONTELIMAR 19*  15-4  17 DROME 
================================================================== 
ME PUISSANT  
     AVOCAT   
10, AVENUE DU TEIL 
MONTÉLIMAR 
 
TÉLÉPHONE 25 

 
Montélimar, le 15 Avril 1917. 
 
    
 Monsieur Vincent 
 
J'ai bien reçu votre premiere lettre, mais vous savez que j'ai tellement d'occupations que je n'ai 
pas toujours le temps de répondre 
J'ai de bien gros soucis, qui absorbent mes pensèes et mon temps. 
J'ai eu mon beau-père un mois chez moi, nous l'avons raccompagné à Valence, et le Docteur 
l'a trouvé assez fatigué et trés faible, nous sommes assez inquiets à son sujet. 
Samedi j'ai raccompagné Robert1 à Tournon où je l'ai remis interne au lycèe, ne pouvant 
arriver à le faire marcher ici comme je l'aurais voulu. 
Je n'ai pû aller voir mon Cousin à l'hopital depuis quinze jours, et je vais y conduire Maman 
qui desire le voir. 
Mon mari est parti le jour de Paques, et je n'ai reçu aucune nouvelle de lui depuis son départ 
Je vois que vous êtes toujours au dépot, tant mieux cela vous permet de mieux vous retablir. 
J'espère que la guerre ne dépassera pas le mois d'août tout le monde le dit, Dieu fasse que ce 
soit vrai. 
Recevez Monsieur Vincent mes meilleures amities. 
 
B. Puissant 

                                                 
1 Son fils 



1147. 16-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme D.Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: 17-4  17 114 
================================================================== 
 
le 16 Avril 1917 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens rèpondre à ta petite carte1 et te donner de mes bonnes nouvelles. 
Je suis en bonne santé.- Le Regiment vient d'être relevé et je pense donc rester encore 
quelques jours au Depôt Divisionnaire, où on est encore mieux qu'au Regiment quoique le 
travail ne manque pas. 
Je n'ai pas encore reçu le colis que vous m'avez expedié, par la voiture, mais je pense le 
recevoir bientot et j'ai reçu les deux autres qui m'ont fait grand plaisir. Je n'ai besoin de rien 
pour le môment et tu n'à pas besoin de rien m'envoyer, lorsque j'aurais besoin de quelque 
chose, je te le demanderais. Les lettres parviennent un peu mieux maintenant et je suis bien 
content que vous receviez les miennes.- 
Je vois que vous avez beaucoup de travail et je ne t'en veux pas si tu ne peux m'ecrire plus 
longuement. Dans ta prochaine tu me diras un peu ce que vous faites et en même temps tu me 
diras s'il y à du nouveau au pays.- 
Bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
Bonjour à Emma Roman et à Marguerite dont tu ne me parles jamais.- 
Il paraît qu'Emile Chapus etait en permission, 
Est-il allé vous rendre visite? 
Donc à bientôt le plaisir de te lire ma petite soeur, je te quitte et t'embrasse affectueusement 
ainsi que tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 1140. 12-4-1917 Marie à César 



1148. 17-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme D. Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: * 18-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 17 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu aujourd'hui tes cartes du 12 et 13 Avril,1 ainsi que la petite lettre de ma soeur Eva.-2                          
Je viens te rèpondre et te donner de mes nouvelles.- 
Je suis en bonne santé et je souhaite que ma petite lettre vous trouve tous de même quelle me 
laisse. 
Tu me dis que tu m'envoyes un petit colis j'en ai donc deux en route celui que tu m'as expedié 
par la voiture et qui ne m'est pas encore parvenu et celui que tu m'as envoyé de la foire de 
Bourdeaux.- 
Dis à la petite Eva que sa petite lettre m'a fait grand plaisir, et que je l'embrasse bien fort.- 
Nous sommes toujours dans la même region, et nous apprenons aujourd'hui que nos 
camarades ne restent pas inactifs, car il parait que dans notre ancien secteur de Reims on vient 
de faire plus de 10.000 prisonniers.3  
Esperons que bientôt ce sera la fin.- 
Je n'ai besoin de rien et te remercie bien de tout ce que tu m'as envoyé.- 
Dans ta prochaine tu me raconteras un peu ce que tu as vu à la foire de Bourdeaux. Bien le 
bonjour á Jean et aux amis.- 
Je pense être pour quelques temps encore au Dépôt Divisionnaire, car je suis un des plus 
anciens comme présence au front.- 
Je te quitte chère soeur joignant á ma lettre et pour tous mes meilleurs baisers. 
Ton frère qui t'embrasse affectueusement. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 1140. 12-4-1917 Marie à César; 1144. 14-4-1917 Marie à César 
2 Lettre pas trouvée 
316 avril - Début de l'offensive du général Nivelle au Chemin des Dames (Aisne). C'est un échec cuisant tout 
comme la nouvelle attaque du 5 mai.  (LEMAITRE 2006,  p.107) 
 
 



1149. 17-4-1917 Henry Achard à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Ex. H. Achard 157 d'Inf. 1e Cie Meuses s.p. 516 Armée d'Orient 
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================================================================== 
 
Le 17 Avril 1917 
 
 Cher ami 
 
Je viens par ces quelques lignes faire reponse à ta lettre du 18 Mars que j'ai reçu hier avec 
grand plaisir d'apprendre de tes bonnes nouvelles pour quand à moi cela en est de mème. Ici 
pas de grosses nouvelles. Je suis aux environs de Monastir, et pour le moment je ne suis pas 
trop mal, je suis dans un petit village avec 7 de mes camarades, on est en position contre les 
avions, c'est à souhaiter qu'on y reste longtemps, on ne fait absolument rien du tout, tandis que 
le régiment pendant qu'ils sont au repos, ils vont travailler sur une route, et ici il commence à 
faire chaud nous on y à travaillé pendant 4 ou 5 jours avant d'être dètachés mais, on est pas 
pour y rester longtemps, car on s'attend sans tarder à une grande offensive sur les boucles de 
la Cerna1 et on n'y coupera pas. Quand donc finira tout ce fourbit. En France cela marche bien 
à ce que on dit, mais il ne doit pas bien y faire bon non plus, je ne sais pas ce que l'avenir me 
réserve mais j'aime mieux me trouver ici en ce moment que de me trouver dans le nord de la 
France Je pense que tu auras reçu ma lettre que je t'ai envoyé aprés nos attaques du lac Presba  
Hier j'ai reçu des nouvelles de chez moi ou tout le monde ce portait bien, on m'apprenait la 
mort de Bassager le domestique de chez Mazel2 qui était de ta classe et on me dit aussi que 
Paul Barnier est gravement malade, Emile Ch.3 est toujours à l'hopital, tu peux dire que c'est 
un veinard celui là. J'ai revu H. Bertrand est nous avons passé la journée de Pâques ensemble 
mais qu'elles fêtes! on a parlé un peu des vieux souvenirs. et cela enleve un peu le cafard 
quand on se rencontre 2 camarades si loin du pays. Je pense voir bientôt G. Pleche qui est 
dans les environs à la côte 1050 Je voudrais t'ecrire un peu plus longuement, mais comme tu 
me dis que tu es au dèpôt divisionnaire, surement que quand ma lettre t'arrivera tu n'y seras 
plus. Alors j'attends  un adresse un peu plus fixe. Ecris moi vite et raconte moi un peu tout ce 
qui peut m'interesser. Ton vieux copain qui t'envoie ses amitiés et poignées de mains 
 
H. Achard 
 
Amitiés chez toi l'orsque tu leur écriras 
 
On m'a dit que L. Turc avait etè blessè au lac Presba mais je n'en sais rien de sur en tout cas 
de sa Cie  il n'y restait4 presque plus personne 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Avril - Mai 1917 : attaque de la boucle de la Cerna 
2 Personne non identifiée 
3 Emile Chapus 
4 Quelques lettres changées 



Au moment ou je termine - voila 2 copains qui etaient partis ce matin chercher du vin à  
Florina5 qui arrivent avec 45 litres, qu'est-ce que on va se mettre, ils peuvent venir les avions 
ce soir on ne veut pas leur faire bien du mal qu'elle cuite depuis les mois de Janvier départ de 
Salonique on avait pas pu en trouver 6 un litre, et ici il faut juste tomber à point ils en 
recoivent une fois par mois, et celui la n'est pas mauvais, à 24 sous le litre. Vite je termine 
mes camarades m'appellent pour commencer la nouba 

                                                 
5 Ville en Macédonie - Ouest (Grèce) 
6 mot rayé 



1150. 17-4-1917 Palmyre Vincent à César 
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================================================================== 
 
Abondance,1  le 17 avril 1917. 
 
 Mon cher César 
 
C'est avec un réel plaisir que j'ai reçu ta gentille lettre. 
Je suis heureux d'apprendre que ta santé s'améliore de jour en jour et désire du fond du coeur 
que les Boches se voyant chassés demandent au plutôt la paix qui te rendra á ta chère famille. 
Ici à Abondance il fait un temps épouvantable. La neige tombe sans discontinuer. La couche 
actuelle attend 0.m50 et d'après certains qui habitent dans la montagne ils en ont plus d'un 
mètre. Les gens sont désolés et se demandent comment ils pourront arriver á semer et planter 
des pommes de terre cette année. 
Tout est horriblement cher. On ne trouve pas de légumes. Le vin se paie de 1.f20 à 1.f40 la 
bouteille de 80 centilitres. Nous avons une carte pour le sucre2 qui nous3 donne droit à 750 gr. 
par mois à condition que les épiceries n'en manquent pas. Je t'assure mon cher cousin que 
nous avons besoin d'aller doucement avec nos maigres allocations. 
J'ai passé les fêtes de Paques bien paisiblement. Je ne suis sorti de la journée car la neige 
tombait à gros flocons. 
Je te quitte mon cher cousin en t'embrassant bien fort. 
Ton cousin affectionné.4 
 
Palmyre  
 
N.B. Bien des choses de ma part à tes parents lorsque tu leur écriras. 
 
 
 

                                                 
1 Abondance (Haute-Savoie) 
2 La carte de rationnement du sucre est créée le1er mars 1917 
3 abréviation :  ns 
4 abréviation : affné 



1151. 17-4-1917 Valdin Vincent à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César au 75em régiment d'inf terie Depôt Divisionnaire 12em Compagnie 114 Secteur 
postal 114 
cachet: GARE [DE MON]TELIMAR 19*  17-4  17 DROME 
================================================================== 
 
Poët Célard le 17 Avril 1917 
 
 Mon cher cousin 
 
Ta carte en date du 8 m'a bien fait plaisir. 
Les beaux jours sont si rares que j'avais prié maman à te répondre1 J,2avais la ferme intention 
de t,écrire quelques jours après voilà que mon père a prit un mal aux reins fantastique pour 
moi c'est plustôt une sciatique, par moment il ne pouvait faire aucun mouvement, en plus il 
avait mal aux dents! me voilà seul, ne serait-ce que pour soigner les bêtes, il y en a assez pour 
un. Nous avons un temps très variable, il neige, il fait froid, il pleut, malgré la saison avancée 
un bon feu est toujours le bien venu. 
On a encore bien fait ou peu de chose pour les semailles du printemps, mais peu importe 
pourvue que la guerre finisse au plus vite. Beaucoup de personnes prètendent qu,elle finira 
avant l,hiver; d,ailleurs puisque toutes les puissances ce mettent contre l,Allemagne; malgrè 
qu,elle soit puissante elle ne pourra pas faire face de tout les côtés. 
Samedi 14 courant je suis allé à la foire de Bourdeaux ou j'ai eu le plaisir de voir ta soeur, qui 
m,a dit que presque journellement ils avaient de tes nouvelles. 
Myrthe3 etant depuis quelques temps un peu fatiguée, se trouve en ce moment en traitement à 
Charols4 auprès d,un très bon docteu. 
Nous avons assez souvent des nouvelles de Palmyre il se porte bien. A son arrivé on l,a 
5envoyè  dans la Hte Savoie, le pays où il se trouve se nomme Abondance, celà ne m,étonne 
pas qu,il ne t,ai pas rèpondu6,  avec son changement il ne doit pas avoir reçu ta lettre. Voici 
son adresse. Vincent Palmyre caporal au 22em chasseurs chef de poste barrage d,Abondance 
Hte Savoie. Dimanche j,ai7 vu8 les cousines de Boudonne, je leur ai prèsenté ton affèctueux                         
bonjour. Elles te le rendent réciproquement. Ma famille9 me prie10 de te dire bien des choses 
affectueuses. Garde pour toi mon cher cousin mes plus tendres amitiès et mes plus affectueux 
baisers 
 
V. Vincent 
 
            
            
            
             

                                                 
1 1116. 19-3-1917 Eugénie Vincent à César 
2 lettres ai rayées 
3 Myrthe Vincent, sœur de Valdin 
4 Charols (Drôme) 
5 lettre a changée vers e 
6 lettre e rayée 
7 lettre e rayée 
8 lettre e rayée 
9 lettre s rayée 
10 lettre rayée 



1152. 18-4-1917 Marraine Jane à César 
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au recto: Monsieur César Vincent 75o R. d'Infie Dépôt Divisionnaire 12o Cie Secteur Postal 114 
cachet: MARSEILLE P[LACE F] ERREOL  19 40 18-4  17 B. DU RHONE 
tampon: COMMANDANT SUPERIEUR DE LA DEFENSE DE MARSEILLE 
================================================================== 
 
Marseille le 18 Avril 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
C'est à la hâte que je fais réponse à votre lettre que j'ai reçu ce matin - 
Je n'ai pas voulu tarder à vous répondre car vous devez être sans nouvelles de ma part depuis 
quelques jours. Je vous prierai Cher Filleul d'excuser mon long silence Vous ne pouvez vous 
imaginer le travail que j'ai depuis quelques jours - J'ai tellement eu de travail et de 
permissions que tout le bureau a du s'y mettre pour un peu m'aider. Puis Cher Filleul je vous 
dirai que lorsque j'arrive à la maison je n'ai plus envie de me remettre à écrire et je vous 
avouerais que je ne sais pas si c'est le travail depuis quelques temps je suis très taciturne. 
Enfin il faut espérer que cet état d'esprit passera. Cher Filleul vous me demandez comment j'ai 
passé les fêtes de Pâques je crois que dans ma dernière lettre je vous avais dit que le 
Dimanche j'avais travaillé et que le Lundi j'étais allée au Parc Borély faire de la bicyclette 
Dimanche passé j'ai travaillé tout le jour. Je crois que c'est cela qui m'a ennuyé pour toute la 
semaine Mais enfin Dimanche n'est pas trop loin et s'il fait beau temps j'irai de nouveau faire 
de la bécane au Parc. Cher Filleul cela me plait beaucoup. Je n'ai pas encore ramassé de pelles 
(comme on dit), et je suis trés dégourdie à mettre pied à terre lorsque je sens que la bicyclette 
va de travers. Enfin dans ma prochaine lettre je vous raconterais mieux ce qui se passera 
Dimanche 
Bien Cher Filleul ne croyez pas que je vous oublie si je tarde à vous écrire mais je ferai tout 
mon possible pour vous écrire le plus souvent que je pourrais. 
Je vous quitte Cher Filleul en vous disant à bientôt de vous lire. Je vous prie de ne pas vous 
faire de mauvais sang et d'un peu penser à votre petite Marraine qui vous envoie sa plus 
affectueuse Amitié 
Votre Marraine Dévouée 
 
Jane 



1153. 19-4-1917 César à Marie1 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: * 20-4  17  114 
================================================================== 
 
Aux Armées 17 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je viens de recevoir le colis que tu m'avais expedié par le chemin de fer. Il est arrivé en assez 
bon état, et n'etais pas du tout gaté malgré le temps qu'il à mis pour me parvenir. Je te 
remercie infiniment du contenu qui est excellent.- 
Nous trouvons maintenant un peu mieux pour nous ravitailler et je n'ai besoin de rien pour le 
môment.- 
Je n'ai pas encore reçu le petit colis que tu m'as envoyé le 13 Avril mais je pense qu'il ne 
tardera pas à arriver.- 
Merci de tout ce que tu m'as envoyé et qui m'à fait grand plaisir, pour le môment ne m'envoye 
plus rien.- 
Je suis en bonne santé, toujours même region et au Depôt Divisionnaire. Même vie, même 
travail, et ne peux te dire si nous serons bientôt demandés en renfort.- 
Comme vous devez le savoir l'offensive est déclanchée avec succés sur une grande partie du 
front, particulièrement en face de nous, où l'artillerie tonne sans discontinuer et nous nous 
attendons à tout. 
Je vous souhaite pour tous une santé excellente et espère te lire bientôt Je termine pour 
aujourd'hui joignant à ma lettre mes affectueux baisers pour tous. 
Ton frère qui t'embrasse tendrement. 
 
César Vincent 
 
Que penses-t on de la guerre? 
Serait-ce le commencement de la fin? 
Serait-ce le présage d'un avenir incertain? 
Et ceux qui reviendront auraient ils le bonheur de rentrer dans leurs foyers avant l'hiver 
prochain? 
Esperons-le!- 
Bons baisers 
 
C. Vincent  

                                                 
1 Datation faite par moi. César avait déjà écrit une lettre à Marie le 17-4-1917 . En plus, la date du cachet du 
Trésor mentionne : 20-4-1917 



1154. 19-4-1917 Adrienne Goriand à César1 
Carte Postale 2 + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75em Inf. 12em Compagnie Dépot Divisionnaire Secteur Postal (114) 
cachet: MONTELIMAR 16*  19-4  17 DROME 
carte postale au recto: Je vous Envois Cette fleur qui Annonce la Paix et Porte Bonheur  Adrienne 
================================================================== 
 
Montélimar le 20 avril 1917 
 
 Cher César 
 
Je n'avez pas encore repondu a votre charmantte lettre c'est avec grand plesir que j'apend votre 
bonne santé. Pour qu'and a mois je puis vous endire de mème. J'ai eut une carte hier de votre 
soeur et me dit que vous ètez en bon santé aussi. Pour les carte de Marguitte3 je comprend que 
vous ne lui avez pas reçus elle mettais le Se4cteur 47, c'et Dimanche au [....] que jy eut fait 
attention je pense quelle vous [***] toute les deux elle vous avez écrit la semain dernir ausi ell 
n'avez pas bien pris l'adieu enfin nous pansser souvend a vous et Margot cela a refroidit un 
peu elle pense a vous Je pense que vous lui rèpondez ell quitte le 15 Mai de la ses parend la 
retire qui sond à la Bègude cela lui fait pein qu'and mème.  
ell conpte vous voir a votre prochaine Perme. Mm5 va bien et prévet la fin de la guerre au 
mois d'Aout le plus long [***] 
Je vous quitte. Recois mes meilleur amité bon santé. 
 
Adrienne 

                                                 
1 Datation par moi. Elle même date : 20 avril 1917, mais le cachet de la poste mentionne :19-4 17 
2 Carte faite par Adrienne; plusieurs mots du texte mal lisibles 
3 Marguérite Magnet 
4 lettre i changée vers e 
5 Mme. Puissant 



1155. 20-4-1917 César à Marie 
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================================================================== 
 
Le 20 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur.- 
 
Deux mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé.- Toujours au Depôt Divisionnaire, 
où chaque jour nous avons même travail. 
Les jeunes partent peu à peu et notre tour ne tardera pas - Enfin voila un mois de passè à l'abri 
des marmites, quoique bien près.- 
Ton colis etait excellent et j'en ai encore un en route puisque tu me dis m'en avoir envoyé un 
le 13 Avril. mais j'espère qu'il me parviendra bientôt.- 
J'ai tout ce qu'il me faut pour le môment et ne m'envoye plus rien.- 
Il y à deja longtemps que je n'ai rien reçu Comment allez-vous? 
Que faites vous? 
Bien le bonjour à Jean et aux amis - J'espère et souhaite que ces quelques lignes te trouvent en 
excellente santé ainsi que toute la famille - Bons et affectueux baisers pour tous. 
 
C. Vincent 



1156. 22-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor illisible 
=============================================================== 
 
Dimanche le 22 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je viens de recevoir ta petite lettre du 14 Avril1 ainsi que ton petit colis qui m'a fait grand 
plaisir.- Le gateau que tu m'as envoyé à été excellent, quant au tabac et aux cigarettes c'est 
avec joie que je les ai recues. Evidemment tout ce que2 tu m'envoyes me fait grand plaisir, 
mais pour le môment je n'ai besoin de rien, et lorsque j'aurais besoin de quelque chose je te le 
demanderais.- 
Je suis de garde, pour un dimanche, ce n'est pas bien interessant, mais ici on ne connait ni 
dimanches ni jours.- 
J'ai retrouvé plusieurs de mes camarades, qui avaient etés malades vers la même epoque que 
moi. Pour le môment nous sommes toujours au Depôt Divisionnaire, et attendons les 
evenements. 
Tu me dis que tu as passé une bonne foire avec Blanche Je recois en effet en même temps que 
la tienne des ses nouvelles, et elle me dit que il y á bien longtemps quelle n'à rien reçu. 
Que veux-tu, je n'ai pas toujours3 envie d'ecrire. 
Aujourd'hui je profite d'un peu de temps de libre avant de prendre la faction, pour donner de 
mes nouvelles.- Donne bien le bonjour aux cousines et à ceux qui me l'envoyent - sans oublier 
Jean. 
Bien le bonjour aussi à Zélia et à Mr Chapus. Je n'ai pas encore pû voir Emile ils sont trop loin 
pour que j'aille le voir, et puis je ne suis toujours pas bien fort.- 
Bien chère soeur j'ai reçu des nouvelles du cousin de Die,4 de Valdin5 et de Palmyre,6         
d'Aimé Gary7 et d'Emile Mège,8 tous en bonne santé.- 
Ne sachant plus que te raconter, je termine chère soeur, en te priant d'embrasser pour moi 
toute la famille, et je t'envoie mes affectueux baisers. 
Ton frère affectionné. 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 1144. 14-4-1917 Marie à César 
2 lettre rayée 
3 Quelques lettres changées 
4 Lettre pas trouvée 
5 1151. 17-4-1917 Valdin Vincent à César 
6 1150. 17-4-1917 Palmyre Vincent à César 
7 Lettre pas trouvée 
8 Lettre pas trouvée 



1157. 23-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: * 24-4  17  114 
============================================================= 
 
Le 23 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Je recois à l'instant ta petite lettre du 181 ainsi que celle de la petite Eva,2 qui m'ont bien fait 
plaisir. 
Je vois que vous recevez bien mes lettres, et je recois bien les votres. J'ai reçu tous les colis 
que vous m'avez envoyé, et vous en ai accusé reception.- 
Toujours au Depot Divisionnaire où je suis en train de suivre un cours de Mitrailleuses 
J'espère bien être pour une dizaine de jours encore ici. 
J'apprend avec plaisir votre bonne santé à tous, et espère qu'il en sera ainsi à la reception de 
ma lettre. 
Quant à moi je vais bien mais je ne suis toujours pas bien fort, Je n'ai pas encore vu Emile, 
nous sommes trop loin pour le môment. Je vois que vous avez bien du travail et je n'insiste 
pas pour que vous m'ecriviez plus souvent. 
Merci de tout ce que tu m'as envoyé, le tout etait excellent et les cigarettes m'ont fait grand 
plaisir.- 
Je n'ai besoin de rien pour le môment. 
Bien le bonjour à ceux qui me l'envoient. 
Mes meilleurs souhaits de bonne santé pour tous et bons baisers de ton frère 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 



1158. 23-4-1917 César à Eva 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: * 24-4  17  114 
=============================================================== 
 
Le 23-Avril 1917 
 
 Bien chère petite soeur 
 
Merci de ta gentille petite lettre1 que m'à fait grand plaisir, je vois que tu ne m'oublie pas, 
mais je n'ai pas toujours le temps d'ecrire.- 
Je suis assez bien portant et je souhaite de tout coeur que lorsque tu recevras ma petite lettre 
tu seras guerie 
Je suis un cours de Mitrailleuses ce qui me permettra de rester encore quelques jours au Depôt 
Divisionnaire. 
Puisque tu vas à l'ecole tu donneras bien le bonjour à Mr Chapus et à 2Zélia. ainsi qu'à ceux 
qui me l'envoyent.- 
Je vois que vous travaillez tant que vous pouvez et je veux croire que le travail ne vous 
manque pas en ce môment - 
Tu embrasseras bien pour moi la maman, mon frere et mes soeurs et tu donneras bien le 
bonjour à Jean. 
Je ne t'en dis pas plus long parce que je t'ecris sur mon genou, et je vais ecrire à Marie - 
Ton frère qui t'embrasse bien. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre changée vers Z 



1159. 23-4-1917 Sully Chapus à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Pontarlier,1                                 le 23/4 1917. 
 
 Mon cher ami, 
 
Nous n'avons, à dire vrai, pas grand'chose à signaler pour ce qui nous concerne; mais ce qui 
nous donne l'occasion de t'écrire c'est plutôt aussi le désir d'avoir de tes nouvelles. Nous 
venons de traverser une dure période et après des actions du genre de celles de la semaine 
dernière2 on est justifié, n'est-il pas vrai, quand on écrit aux bons amis pour voir ce qu'il 
advient d'eux. 
Nous te dirons donc, en employant la formule consacrée, que nous faisons bien des voeux 
pour que la présente te trouve comme nous sommes nous au moment où nous l'écrivons. 
Quant au reste que pourrai-je bien te dire: tu en sais tout autant que moi. L'intervention de 
l'Amérique a été un évènement d'une importance capitale et d'autres, tout en étant plus lents à 
se décider suivront peut-être cet exemple. 
Les nouvelles des nôtres, à Crupies comme à La Motte3 sont satisfaisantes. Emile4 vient de 
retourner sur le front après séjour à l'hôpital (Paris-Plage),5 et bonne convalescence. 
Nos salutations à ta famille  
Cordialement à toi. 
 
S. Chapus 
C.P. 
Groupe 5 
Pontarlier - 
 

                                                 
1 Pontarlier (Doubs) 
2 La Bataille du Chemin des Dames ou Offensive Nivelle, à partir de 16 avril 1917.  Pour la semaine du 16 au 25 
avril les pertes s'élèvent à 134 000 hommes dont 30 000 tués. 
3 La Motte-Chalencon (Drôme) 
4 Son frère, Emile Chapus 
5 Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) 



1160. 23-4-1917 Emile Berthalon à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Freissinieres1 23 Avril 1917 
 
 Bien Cher Ami 
 
C'est avec un2 grand plaisir que Jai reçue ta lettre, innatendue  Quoique3 je ne tavais jamais 
oublié combien de fois nous avons parlé de toi à la maison. 4 je garde précieusement ta photo, 
je me disais souvent, qu'et-il devenu ce brave Vincent. Ma femme avez bien reçue tes lettres 
et y avez répondu chaque fois mais chaque fois ses lettres ont été perdues, donc je ne croyez 
plus en rien recevoir de tes nouvelles. Sans un camarade avec qui tu à eût l'occasion de parler 
Je n'aurais plus rien reçue de toi, Mon brave Vincent  Que de choses se sont passees depuis 
notre séparation à la Valbônne. Mais parlons premièrement de nôtre étàt de santée Pour moi 
pour le moment ça ne marche pas trop néanmoins ma santée, n'est pas bien fameuse et je ne 
crois pas que ma santée d'avant guèrre ne revienne jamais. 
Depuis l'année dernière aux mois d'avril je suis chez moi aprés 6 mois d'hopital et trois mois 
de convalescence j'ai eté réformé temporèrement pour une année et le 23 fevrier dernier j'ai 
été reformé Nro 2. donc je dois passer encore une visite vers la fin du mois prochain. 
La famille vat à peut près Que Dieu nous garde et nous bénisse tous ensemble si t'elle est sa 
volontée, 
Mon brave Vincent qu'el plaisir que j'aurais si on avait le plaisir de se revoir mais pas sur le 
front on pourrait causer de nos misères et du temps passé ensemble à la Valbonne, Qui aurait 
cru une guerre si longue. Que Dieu veuille nous donner la patience et la force pour supporter 
tant des m5aux. 
Je pense bien que tu dois en à avoir mar. depuis le temps que tu est sur le front Et surtout 
qu'and ce moment ci, il ne dois pas y faire bon, Pour quand à la duerée de la guèrre il y à des 
chances que cela dure encore un peut mais fait courage quand mème mon bon Vincent, Que 
Dieu veille sur toi et te raméne bientôt aux mi6lieux des tiens. 
Enfin je termine ma lettre en te laissant à la garde du tout puissant donne moi bientôt de tes 
nouvelles et fait moi une longue lettre toute ma famille se joint à moi pour te souhaiter une 
bonne chance et une cordiale poignée de main 
 
Emile Berthalon 
 
Freissiniére H.tes alpes 

                                                 
1 Freissinières (Hautes Alpes) 
2 lettre changée vers u 
3 Quelques lettres changées 
4 mot et rayé 
5 lettre e rayée 
6 lettre l rayée 



1161. 24-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 12eme Cie  Depôt Divisionnaire Secteur p.114 
cachet Trésor: * 25-4  17  114 
================================================================= 
 
Le  24 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Avant d'aller me coucher, je t'envoie vite deux mots en réponse de ta petite lettre du 211 recue 
aujourd'hui.- 
C'est avec un bien grand plaisir que j'apprend votre bonne santé à tous. Moi même je vais bien 
et continue à suivre le cours de Mitrailleuses, commencé hier,- On ne m'apprend rien de 
nouveau puisque il y à 3 ans que je fais le même travail, mais cela me tiendra quelques jours 
encore au Depôt Divisionnaire. 
probablement jusqu'à la fin du cours qui dure de 10 à 12 jours - ensuite il faudra compter 
d'aller rejoindre les camarades en 1ere . . . . . . . 
Je vois que vous avez bien du travail, et que tu travaille tant que tu peux puisque tu me dis que 
tu as semé de l'engrais.- Celà doit être bien penible pour toi, et ce travail est reservé aux 
hommes.- Puisque vous avez bien du travail je n'insiste pas pour que tu m'ecrives plus 
longuement, quoique celà me fasse grand plaisir de recevoir des nouvelles.- 
Je t'ai ecrit hier soir,2 ainsi qu'à la petite Eva3 et j'espère que vous recevez bien mes lettres.- 
Y à-t-il longtemps que tu n'as pas vu ta petite amie Blanche? Elle ne m'ecrit pas bien souvent 
tu sais.- Elle à peut-être trouvé un autre amoureux? 
Lorsque tu auras le temps de m'ecrire tu me raconteras un peu les petites nouvelles du pays, et 
comme toujours ce que vous faites. 
Je te charge de donner le bonjour à tous les amis et d'embrasser pour moi mon frère Albert, 
mes soeurs et la maman.- Pour le môment je ne peux voir Emile, qui est trop loin de mon 
cantonnement. Permissions toujours supprimées, d'ailleurs tu sais je ne pense pas y aller 
encore, à moins d'être vite blessé.- Un de mes camarades blessé à la dernière attaque est 4 
revenu et nous sommes ensemble.-5 Que penses-t-on de la guerre à l'interieur? Je n'ai aucune 
nouvelle de mon oncle depuis bien longtemps, ni d'Henry Achard, pourtant je lui avais ecrit il 
y à peu de temps. 
Dans l'espoir que ma petite lettre vous trouvera tous bien portants, je te quitte chère petite 
soeur en t'embrassant bien fort.- Ton frère affectionné. 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 1157. 23-4-1917 César à Marie 
3 1158. 23-4-1917 César à Eva 
4 lettre  a  rayée 
5 Probablement : Rivoire (Voir : 1143. 13-4-1917 Emile Salles à César) 



1162. 24-4-1917 Marraine Jane à César 
Lettre1 sans enveloppe 
============================================================= 
 
MARSEILLE, le 24 Avril 1917 
 
 Bien Cher Filleul, 
 
Je réponds à la hâte à votre gentille lettre que j'ai reçue il y a quelques jours et qui m'a bien 
fait plaisir.2 Cher Filleul j'ai toujours beaucoup de travail et je vous assure que cela ne vaut 
pas les pre3miers temps où j'ai commencé à travailler Trés procainement je vais être affecté à 
un autre service qui me parait être encore plus ennuyant4 que celui que j'ai en ce moment. 
Enfin je fais de mon mieux pour le moment et j'espère que je pourrais faire aussi bien le 
travail que l'on va me donner. 
Cher Filleul Dimanche comme je vous l'ai dit dans ma dernière lettre je suis allée au parc5 
Borély faire de la bicyclette. Il a fait trés beau temps et je me suis bien 6amusée. Je commence 
à me sentir plus solide dessus la bicyclette et j'espère que dans quinze jours cela, ira tout seul. 
Enfin Cher Filleul je vous quitte pour aujourd'hui excusez-moi si je ne vous 7écrit  pas plus 
8longuement je suis obligée de vous quitter car le tra9vail  m'attend et je vous affirme qu'il ne 
manque pas 
Je vous envoie Bien Cher Filleul ma plus sincère Affection 
 
Votre Marraine dévouée 
 
JEANNE 
 
  - o - o - o - o - o - o - o 

                                                 
1 Lettre écrite à la machine 
2 deux lettres changées 
3 lettres er changées vers re 
4 lettre y changée vers t 
5 lettre s changée vers r 
6 deux lettres changées 
7 deux lettres changées 
8 lettre m changée vers l 
9 lettres va rayées 



1163. 24-4-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'infanterie Dépôt Divisionnaire 12e Compie Secteur 114 
cachet: BOURDEAUX 19 30  26-4  17 DROME 
au verso: Melle Salabelle Instce  à Truinas Bourdeaux Drôme  
=============================================================== 
 
Truinas1 le 24 avril 17. 
 
 Mon cher filleul 
 
Quelle longue lettre - quel plaisir à la lire et combien je vous en remercie! Vous2 allez mieux 
et restez encore3 quelques4 jours au dépôt divisionnaire - c'est donc parfait mais il faudrait y 
rester non qq jours, mais des mois c'est à-dire jusqu'à la fin de la guerre, si toutefois vs n'y 
êtes point trop mal - J'ai moi-même repris mon travail depuis plusieurs jours, puisque 
contrairement aux années précedentes, nous5 sommes rentrées le mardi de Pâques soit le 10 
avril. Encore qq mois et le grand repos ns attend -  j'entends les grandes vacances. 
D'ici-là, il y aura, il faut6 espérer qq changements importants qui permettront d'entrevoir la fin 
prochaine de la guerre - En tous cas vs serez venu en permission et nous aurons eu le plaisir 
de vous voir pour7 la 2e fois. Avouez que pr un cousin qui est à deux pas c'est peu et que nous 
pourrions nous connaître depuis fort longtemps. 
Et puisque vs arrivez toujours pr les foires de Bourdeaux8 peut-être serez-vs là pr celle de 
juillet. Cela m'amène à parler pr la 3e fois de celle de février. 
Sachez - mon cher filleul, que les renseignements ne m'ont pas été fournis par la personne que 
vous croyez, car mon cousin - vs le verrez plus tard, est d'une discrétion absolue.  
J'ai appris diverses petites choses et entre autre ce dont vs voulez parler - Et maintenant, 
comme le dit une soeur, nous sachions à quoi ns en tenir pr vs chiner. 
Ne pensez pas cependant, que j'attache une grande importance à tout cela si je vous ai parlé 
ainsi c'est que les petits différends qui surviennent ne font que donner un tour un peu 
intéressant à notre correspondance. Vs pensez bien que j'ètais à Crupies le dimanche que je vs 
connaissez depuis 1 jour, je n'allais pas exiger que le lendemain vs délaissez complètement 
vous amis Cela aurait été injuste et cruel. Comme vs le voyez je ne vs en veux pas le moins du 
monde. 
Je n'ai pû faire votre commission à Valdin ne l'ayant pas rencontré hier matin, mais ce soir je 
m'en acquerai - Je transmettrai aussi vos compliments à ma tante et à mon oncle. 
J'ai reçue des cartes de Palmyre (vues du lac Léman) il me dit avoir reçu de vos nouvelles. Je 
vais lui écrire. Ne languissez pas cher ami, de savoir ce dont je vs ai parlé, ce n'est rien 
d'important. 
Je vs adresserais photo - mais n'en ai pas - Lorsque j'en ferai faire je vs en réserverai une -  
 
 

                                                 
1 abréviation : T. 
2 abréviation : vs 
3 lettre s rayée 
4 abréviation : qq 
5 abréviation : ns 
6 abréviation : ft 

7 abréviation : pr 
8 abréviation : Bd 



Quant à vous, cher9 grand filleul je sais que vs avez posé à Montélimar, que vous êtes très 
bien et par conséquent vous ne pouvez pas en refuser une à votre petite marraine qui vous 
aime un peu et vs envoie ses meilleurs baisers - 
 
Ju  
 
Jeudi 25. Je n'ai pas vu le facteur hier soir et ma lettre subit un nouveau retard, puisque je l'ai 
apportée chez moi. 
Ma soeur vs vous embrasse bien. Mes parents vous envoient leurs bonnes amitiés. Je vous 
embrasse encore 
Ju 

                                                 
9 Quelques lettres changées 



1164. 25-4-1917 Emile Arnaud à César 
Carte - Lettre  
au recto: Mr Cèsar Vincent 75e Infie 12 Cie D Divisionnaire S.postal no 114 
cachet Trésor: *  27-4  17  114 
=============================================================== 
 
Le 25 Avril 1917 
 
 Cher Copain 
 
Je viens rèpondre a ta lettre et te donner de mes bonnes nouvelle. Pour l'instant on est 
sensement au repos, quoique en il y a du Boulot.1 
Enfin bref  là dessu. 
J'espere que la veine te suivre encore et que l'on se rencontre au plutôt. 
J'ai reçu une carte de Crupies aujourd'hui. Quand aux autres nouvelles rien de nouveau. 
Excuse moi si je suis un peu bref. 
Recois les amitie de ton vieux Copain. 
 
Emile 

                                                 
1 Le 75ème RI se trouve dans les environs d'Artemps (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 



1165. 26-4-1917 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Aux Armées le 26 Avril 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
En deux môts je viens te donner de mes nouvelles.- Je suis en bonne santé et je souhaite de 
tout coeur qu'il en soit de même pour vous tous. Je continue à suivre le cours donc je te parlais 
sur mes precédentes, et qui je l'espere durera encore quelques jours. Depuis déja 1 Mercredi, je 
n'ai pas eu de vos nouvelles, mais je sais que vous avez bien du travail en ce môment et je sais 
bien que vous ne me oubliez pas.  
Le temps est assez beau, quoique encore un peu froid.-  mais maintenant nous allons vers les 
beaux jours, heureusement. 
Bien le bonjour à Jean.- 
Je n'ai besoin de rien. 
Dans l'espoir de te lire bientôt, recois, chère soeur de bien2 gros baisers, que tu transmettras à 
tous. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai pas encore eu le plaisir de revoir mon camarade Emile, je crois même, qu'ils se sont 
encore eloignés de nous. 
Bons et affectueux baisers. 
César 
 

                                                 
1 mot quelques rayé 
2 lettre s rayée 



1166. 27-4-1917 Emile Salles à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur Vincent César 75eme d'Inf  depôt divisionnaire 12e Cie s.p.114 
cachet Trésor: * 27-4  17  114 
================================================================== 
 
Le 27/avril 
 
 Chère ami 
 
J'ai reçu ta lettre. Je me porte bien. La Cie est au repos. Je crois que nous montons aux 
tranchées demain, près de St Quentin. Le Capitaine ne doit pas tarder de revenir de 
permission. Tu parlais de revenir à la Cie  je comprends mieux1 celle lá qu'une autre mais vaut 
mieux la tienne que la mienne. En plus après la poursuite nous avons reçu 4 hommes tous de 
la classe 17. Le bonjour à Rivoire 
2Pas de nouveau à la Cie. Barillet3 est cité à l'ordre de l'armée 
Je te serre cordialement la main 
 
Emile 
 
 

                                                 
1 mot cela rayé 
2 lettre changée vers P 
3 Personne non identifiée 



1167. 28-4-1917 Marie à César 
Carte Postale  non adressée  sans enveloppe 
au recto: DIEULEFIT pittoresque - Quartier de Lots 
================================================================= 
 
Crupies 28-4-1917 
 
 Bien cher frére 
 
aujourd hui nous avons reçu ta lettre du 241 avec grand 2 plaisir Nous somme tous en bonne 
sante me nous avons baucoup de travail Nous avons un temp sec Blanche ète ici aujourd hui 
me je ne les pas vut je ne ces que te raconter car les nouvelles ne son pas grande 
Je tembrasse affectuisement ainssi que toute la famille 
 
Marie 

                                                 
1 1161. 24-4-1917 César à Marie 
2 lettre rayée 



1168. 29-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme Depôt Divisionnaire 12eme Cie  S.P..114 
cachet Trésor: * 30-[4]  17  114 
================================================================ 
 
Le 29 Avril 1917.- Dimanche. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Aujourd'hui Dimanche j'en profite pour t'ecrire, et faire rèponse à ta petite lettre du 24 Avril1  
que j'ai reçue hier au soir.- 
Je suis en bonne santé et vous en souhaite de même pour tous. Je suis toujours à l'instruction 
de la Mitrailleuse.- 
J'ai reçu une lettre d'Emile Arnaud2 qui est en très bonne santé. Par ce courrier j'envoye une 
lettre à mon oncle. 
J'apprend que tu as etée à Dieulefit avec la maman pour la petite Léa.- Donc puisque il faut 3 
conduire la 4 petite Léa à Montélimar, faites le de suite, le plutôt est le meilleur, ce devrait 
déjà être fait.- N'ecoutez personne faites celà toute de suite, rien ne presse plus. Tu m'ecriras à 
ce sujet.- 
Ici rien de nouveau toujours la même vie et le même travail. Je vais te renvoyer en deux colis 
postaux5 et franco, mes effets d'hiver. 
Dans l'un: 6 Un maillot, 1 paire de chaussettes. Dans l'autre 1 Maillot, mon beret, et quelques 
lettres que tu me placeras. Tu laveras les effets qui ne sont pas propres, ils pourront encore 
servir à moi où á mon frère. Bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
À propos des colis que je t'envoi garde l'enveloppe.- 
Je ne sais plus que te dire, et je vais te quitter, en t'embrassant ainsi que toute la famille. 
 
C. Vincent 
 
P.S. Bien chère soeur.- Je viens de recevoir un petit colis que m'à envoyé ta petite amie 
Blanche.- Vraiment elle me gate trop, et je ne sais comment la remercier;- Tu peux croire qu'il 
m'à fait grand plaisir, surtout qu'il etait composé de cigarettes et de friandises tu penses si 
j'etais heureux, 
Cependant je n'ai besoin de rien pour le môment.- 
Je t'ai expedié tout à l'heure les deux colis dont je te parlais franco, sans recommendation, 
Aussitôt reçus tu me le feras savoir.- 
Ecris mois longuement dès que celà te sera possible, et lorsque tu auras l'occasion de voir 
Blanche remercie là encore.- En tous cas ne lui parle pas des lettres que contient le colis que 
je t'envoi et qui proviennent en partie d'elle.- tu me les placeras n'est-ce pas? 
Je te quitte chère frangine, en te envoyant mes meilleurs baisers. 
César Vincent 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 1164. 25-4-1917 Emile Arnaud à César 
3 mot la rayé 
4 lettres Mo rayées 
5 mot postal changé vers postaux 
6 chiffre 1 rayé 



1169. 29-4-1917 Marraine Charlotte à César 
Carte - Lettre  
au recto: Monsieur César Vincent Dépôt Divisionnaire 12eme Compagnie Secteur Postal 114 
cachet : PUY ST MAR[TIN] 16 30  30-4  17 DROME 
=============================================================== 
 
Roynac 29-4-1917 
 
 Mon cher filleul 
 
C'est avec plaisir que 1je reçois aujourd'hui votre lettre du 22 avril m'apprenant que vous êtes 
toujours au Dépôt Divisionnaire. Je souhaite que vous y restiez encore longtemps car c'est 
toujours tant de passer un peu loin des bôches. Quand à moi je vais bien ainsi que tous les 
miens. La semaine dernière j'ai été un peu fatiguée par un rhume de cerveau qui m'a duré 
quelques jours mais malgrès ça je n'ai pas cesser de travailler. Ici depuis quelques jours la 
temperature à bien changée. Un beau soleil réchauffe l'atmosphère, aussi la campagne 
commence d'être verdoyante, les arbres reprennent leurs feuilles. On pourrait être heureux en 
voyant tout celà si on avait pas à penser à de terribles événèment qui se déroulent depuis si 
longtemps. Espèrons que ce sera la dernière année. Amitiés. 
 
Charlotte 

                                                 
1 lettre changée vers j 



1170. 29-4-1917 Marraine Jane à César 
Lettre1 sans enveloppe   
================================================================= 
 
MARSEILLE, le 29 Avril 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
J'ai reçu votre dernière lettre et aujourd'hui que je n'ai eu pas autant de travail je viens vous 
enfaire réponse. Aujourd'h2ui je suis de se service toute la journée et avec du travail. 
Il fait une trés belle journée et j3e suis un peu ennuyée de travailler avec de beau temps. 
Cher Filleul excusez-moi de ne pas vous en écrire plus long on vient4 de me commander un 
travail et je me vois forcée de vous quitter. Croyez que c'est avec beaucoup de regret. J'espère 
que je vous ecrirai5 plus longuement le plus tôt que 6je pourrai  
Donc je vous quitte avec l'espoir de vous lire au plus tôt et je vous envoie7 toutes mes 
meilleures amities. 
Votre Marraine dévouée 
 
Jeanne 
       -o-o-o-o-o-o-o 

                                                 
1 Lettre écrite à la machine 
2 lettre j changée vers h 
3 lettre e rayée 
4 deux lettres changées 
5 lettres ia changées vers ai 
6 lettre l changée vers j 
7 lettre s changée vers e 



1171. 29-4-1917 Adrienne Goriand à César 
Carte  - Lettre1     
au recto: Monsieur Cèsar Vincent 75m Inf. 12m Comp Depòt Divinnair S.Postal (114) 
Adrienne Goriand chez M Puissand 10 avenu du teil Montélimar 
cachet: GARE DE [MONTELIMA]R 10*  30-4  17 DROME 
=============================================================== 
 
Montélimar le 29 avril 1917 
 
 chèr Césard 
 
Je rèpond avec grand plesir a votre chantille lettre recu avec grand plesir de vous savoir en 
très bonne santé. Pour qu'and a mois je puis vous en dire de mème ainsi que toute la famille Je 
suis trés ètonnait au sujet que vous ne recevez pas les lettre de Margueritte ses lettre netaient 
pas arivez pourtenp je lui est donez exattemen votre adresse. Jen puis rien vous dire au sujet 
pourquois veut elle vous écrire je sait quelle vous estime baucoup Je suis ètonnez que vous ne  
lui avez pas enveyez une carte vus quelle vous est allez voire a la'hopital et [***] je vois 
quelle vous ecrit maintenen cest a vous question d etre fiencé cela n'est pas vrait [...] quelle 
frèquentte  pour le [....] je ne puis rien vous dire je sait quelle tiens a vous depuis votre dépard 
elle me dit quell allez vous écrir encore une fois voir si vous ne lui repondez pas. Je ne vous 
en gage a rien je ne puis rien vous dire au sujet de se quelle vous a dit elle quitte jeudis pour 
alle chez elle. Je ne vois pas grande nouvelle a vous apprendre il fait très bau tenp ici je desire 
que vous puisiez l'avoir de méme. Recevez cher Cèsard mes affectueuse amitié d'une amie qui 
pense souvend a vous 
 
Adrienne 
 
 
 

                                                 
1 Carte-Lettre de L'ESPÉRANCE avec dessin « ATTAQUE REPOUSSÉE »; plusieurs mots du texte d'Adrienne 
illisibles 



1172. 29-4-1917 Marguerite Magnet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Mr César Vincent 75eme d'Inf. 12em Cie Secteur Postal 114 
cachet:  MONTELIMAR 13 30  30-4  17 DROME 
au verso: Envoi de Mele Marguerite Magnet a la Bègude-de-Mazenc Drôme 
================================================================== 
 
Montélimar le 29 Avril 1917 
 
 Monsieur 
 
Voila pour la quatrième fois que vous éçrit et je pense que celle-çi vous parviendra les deux  
premieres carte nayant pas bien mit ladresse et la troisième c'étè une simple carte que nous 
avions envoyer du Teil avec Melle Adrienne1 et rien detonnant qu'elle ce soit perdu.  
Monsieur j ai èté fort étonnè de rien ne reçevoir de vous moi qui avait fait tous mon possible 
pour vous rendre 2 de temps à autre quelques petite visite en croyant vous faire plaisir et vous 
m'avez pas seulement fait3 par des suite de votre maladie mes j ai eu toute de mème de vos 
nouvelles par Melle Adrienne, et je vous remerçi des bonjours que vous me faite par sur vos 
lettres.  
Je dois vous dire aussi que je renttre chez moi pour aider a mes parents le 3 Mai çi cela vous 
fait plaisir de me donner de vos nouvelles sa sera avec plaisir que je les reçevrais. 
Jai gardè de vous des bons souvenirs et beaucoup de regrets de ...... 
Recevez mes amitiers4  
 
Marguerite Magnet 
à la Bégude de-Mazenc (Drôme) 

                                                 
1 Adrienne Goriand 
2 mot il rayé 
3 lettre s changée vers t 
4 Quelques lettres changées 



1173. 30-4-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 12eme  Cie D.D. S.P.114 
cachet Trésor mal lisible 
============================================================== 
 
Lundi 30 Avril 1917 
 
 Ma chére petite soeur. 
 
Ce soir á mon arrivée de l'exercice j'ai trouvé ta petite missive,2 qui m'à fait grand plaisir 
d'apprendre de vos nouvelles. J'ai aussi reçu ta lettre d'hier et je t'ai répondu longuement,3 
j'espère que vous recevez mes lettres. 
Remercie bien la petite Eva dit lui que je l'embrasse bien, et que je suis bien content quelle 
aille mieux. 
Dis lui de donner le bonjour à Monsieur Chapus et à Zelia, Maintenant au sujet de la petite 
Léa, faites la soigner tout de suite, si c'est possible, même si une operation est necessaire il 
faut la faire opérer aussitot, rien, ne vous presse plus.- Je pense que tu m'ecouteras, la guerre 
n'est pas encore finie, et si vous vouliez attendre après la guerre la guerison deviendrait plus 
difficile, en raison de l'age de notre petite soeur, sinon, impossible.- Si au contraire un 
appareil suffit le plutôt est encore le meilleur puisque la guerison s'effectue a4 mesure que la 
malade avance en age et grandit.- Donc, c'est entendu, tout de suite, tout de suite.- 
J'ai le ferme espoir, que soignée elle guerira bien vite, et que nous pourrons enfin la voir 
marcher normalement.- C'est toujours la mentalité, des campagnes d'attendre, et puis il est 
trop tard, j'en sais quelque chose tu sais!... celà me fait de la peine tu sais lorsque tu me 
reparles de ma chére petite soeur, d'autant plus que je suis bien loin et que l'ennuie ne manque 
pas non plus.- Enfin tu m'ecriras encore à ce sujet.- Je suis en bonne santé, et j'aime á croire 
qu'il en est de même pour vous tous.- Bien le bonjour à Jean et aux amis. Mes compliments á 
Emma et à Marguerite lorsque tu les verras.- 
J'ai ecrit hier à mon oncle mais il ne m'ecrit pas souvent tu sais.- Je vois que vous avez bien 
du travail, et que vous faites tout ce que vous pouvez.- Lorsque je vois qu'il fait un temps 
superbe et que je suis ici!- 
Quant finira la guerre? 
Heureusement je suis toujours au Dépôt Divisionnaire, et nous n'y sommes pas mal, je m'y 
trouve même heureux en me comparant à mes camarades qui sont en ligne, et je ne souhaite 
qu'une chose c'est d'y rester encore bien longtemps. Malheureusement les permissions vont 
tres lentement, j'ai des camarades ici qui n'ont pas revu leurs familles depuis plus de six mois - 
En revanche, nous sommes un peu loin de la ligne de feu, c'est beaucoup, je dirais même le 
principal.- Je ne pensais pas rester si longtemps ici, tu sais, c'est une des raisons pour 
lesquelles j'avais tant le noir, les premiers temps, et puis il faut dire que nous etions plus 
malheureux pendant l'offensive.- 
Comme je te disais, on prend les renforts parmi ceux qui ont le moins de presence au front, et 
comme je compte 30 mois, je suis un des plus anciens.- 
Ma chére soeur tu me dis que Emma Mège est partie aux fraises et que son amoureux est en 
permission. Il n'à vraiment pas de chance!- Tu me dis avoir vu Blanche Dimanche, J'ai reçu de 
ses nouvelles aujourd'hui, elle me dit ne pas recevoir mes lettres, pourtant je lui ecris toutes 
                                                 
1 Dans l'enveloppe aussi deux petites  violettes séchées 
2 Missive pas trouvée 
3 1168. 29-4-1917 César à Marie 
4 lettres vec rayées 



les fois que je t'ecris á toi.- Sa lettre d'aujourd'hui m'annonce le colis que j'ai reçu hier soir et 
dont je te parlais.- J'ai reçu en même temps que ta missive une petite carte d'Henry Achard 
datée ((6 Avril))5 Il me dit être en bonne santé. J'ai reçu aussi une carte d'Edouard Achard6 
bien portant et une petite lettre de ma marraine de Truinas.-7 
Je te quitte ma chère frangine, te priant de m'ecrire lorsque tu le pourras tes lettres me font 
grand plaisir.- Je t'ai ecrit bien longuement, la preuve c'est que j'ai dû employer plusieurs 
feuilles de papier, et je t'ai consacré toute ma soirée.- 
Maintenant je vais te quitter car il fait nuit, tu embrasseras mon frère Albert, qui est toujours 
bien brave puisque il travaille bien, ainsi que mes soeurs et la maman.- 
Lorsque tu auras reçu les colis que je t'ai adressé hier, tu me le diras, tu me placeras mes 
lettres, et tu laveras le ligne qui n'est pas propre.- Je te joint deux petites violettes je les ai 
cueillies, tout à l'heure au tir pour toi.- 
Je te quitte, car je ne vois plus ecrire et je t'envoi mes baisers affectueux. 
Ton frère qui t'embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai besoin de rien pour le môment 
 

                                                 
5 Carte pas trouvée 
6 Carte pas trouvée 
7 1163. 24-4-1917 Marraine Julia à César 



1174. 30-4-1917 Jeanne Gérardin à César1 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Golbey le 31-4-17 
 
 Cher ami 
 
Si courtes soient elles, vos nouvelles sont toujours bienvenues! 
D'abord, pourquoi quelques2 lignes? Il me semble, si vous le voulez, que vous devez avoir 
plus longs sujets á énumérer. 
Vous savez je suis toujours curieuse, et, parfois je n'ose vous poser des questions, vous me 
répondez toujours d'une façon si écourtée, comme pas charitée!! 
Vous pourriez nous dire, si votre santé c'est bien raffermie, aprés une si courte convalescence! 
si à l'hopital vous aviez d'intéressantes infirmières pour vous soigner? et si, dans vos sorties, 
vous ne jetiez pas quelques regards a de gentilles midinettes?!!! 
Ou donc est actuellement notre DD. Dans quel coin du front? 
Allons, ne soyez  plus si mélancolique, celá ne [....]3 pas à un poilu qui doit toujours être 
galant avec l'élement feminin, et je suis sûre que vous l'êtes parfois dans les cantonnements 
quand vous en trouvez l'occasion, sans reproches, au contraire, profitez bien des distractions 
que vous trouvez, celà est une compensation aux misères que vous supportez; mais, mettez un 
peu plus de goût dans vos lettres, car, vous savez, je n'aime pas toujours la gravité, ni la 
charité de quelques lignes de condescendance, nous sommes de bons amis, pourquoi ne pas y 
rester? 
En attendant le plaisir de recevoir de vos bonnes nouvelles, surtout un peu plus longues de ma 
famille et moi notre amitié toujours sincère 
 
Jeanne 

                                                 
1 Datation par moi; elle même date: 31-4-17 
2 abréviation : qqs 
3 mot illisible 



1175. 1-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Correspondance Militaire Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 12eme Cie Depôt Divisionnaire S.P.114 
cachet Trésor: *  2-5  17  114 
============================================================== 
 
Aux Armées le 1 Mai 1917 
 
 Bien chère soeur, 
 
Nous voici au mois de Mai et helas! toujours la guerre!- 
Je t'ecris pour te donner de mes nouvelles, je peux te dire que je suis en bonne santé, et que 
notre cours de Mitrailleuses prendra bientôt fin.- 
Il fait un temps superbe et s'il fait aussi beau au pays, ce doit bien être interessant pour les 
travaux qui doivent abonder.- Je n'ai rien de bien interessant à t'apprendre, aussi ma lettre sera 
bien courte, mais ainsi vous aurez de mes nouvelles et je souhaite que vous soyez tous en très 
bonne santé.- Jean doit toujours être avec vous, et Albert doit bien vous aider, car il ne doit 
plus aller à l'ecole.- Ecris moi dès que tu pourras et dis moi si vous allez bientôt à Montelimar 
pour ma petite soeur,- car tu sait, il ne faut plus renvoyer maintenant.- Quant à moi je n'ai 
besoin de rien pour le môment.  
Donne bien le bonjour à Jean ainsi qu'à ceux qui te demanderont de mes nouvelles et aux amis 
des moulinets.- 
Je te quitte pour ce soir et je vous embrasse tous bien affectueusement.  
Ton frére affectionné. 
 
César Vincent  



1176. 2-5-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto:  DIEULEFIT PITTORESQUE - Vallée du Faux 
 =========================================================== 
 
Crupies le 2 Mai 1917 
 
 cher frére 
 
escuse moi ci je ne tes pas plus souvent ecrit je vais te dire que Emile Mege a ète blesse a la 
téte: Nous somme tous en bonne sante je ne sait que te raconter car les Nouvelles ne son pas 
grande: aujourd hui je suit ete grarder. 
Jean ce soir et allé faire la partie avec Mr chapus je tembrasse affectueussement ainssi que 
toute la famille 
 
Marie 



1177. 3-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 12eme Cie Depôt Divisionnaire S.P.114 
cachet Trésor: *  3-5  17  114 
============================================================ 
 
Aux Armées le 5 Mai 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Je t'envoie de mes nouvelles te demandant en même temps des tiennes, ainsi que de toute la 
famille - Comme tu vois je suis toujours au Depôt Divisionnaire, mais notre cours va 
malheureusement prendre fin, ensuite je ne sait où je serait affecté.- J'espère que ma missive 
vous trouvera tous en très bonne santé, - En ce môment vous devez bien avoir du travail.- ici 
il fait un temps superbe depuis quelques jours j'espère qu'au pays il en est de même.- Dans ta 
prochaine lettre tu me diras ce que vous faites,- Bien le bonjour à Jean et aux amis.-  
Hier je n'ai pû vous ecrire, mais ce soir pendant que mes camarades sont partis j'en profite 
vite.- 
J'ai reçu une lettre d'un ancien ami du 159eme, le caporal Berthalon,1 il est maintenant malade 
et reformé,- je te joint cette missive.- 
Je fais pour vous tous mes meilleurs souhaits de bonne santé et dans l'attente de recevoir de 
vos nouvelles, je t'embrasse bien fort - Bons baisers pour tous 
 
C. Vincent  

                                                 
1 1160. 23-4-1917 Emile Berthalon à César 



1178. 4-5-1917 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
cachet Trésor: *  4-5  17  114 
=============================================================== 
 
Vendredi 4 Mai 1917 
 
 Ma chère soeur 
 
Je  viens vous donner de mes nouvelles puisque je n'en recois pas des votres.- 
Je suis en bonne santé, toujours au D.D.- mais notre cours finit demain, et il a été bien court tu 
sait - J'aurais voulu y rester encore bien longtemps -- 
Je ne sais où je vais être affecté maintenant.- Peut-être partirons nous au Regiment?  
mais je ne peux rien t'affirmer. Tu sait qu'il y à une haute paye pour les soldats maintenant, 
mais ce n'est pas la peine que je t'en parle puisque la classe 13-14-15-16 etc. n'y à pas droit, et 
qu'il faut avoir fait 4 ans de service militaire.- 
Je m'en fiche tout ce que je demande c'est la paix, et la classe.- Je souhaite que ma petite lettre 
vous trouvera tous en excellente santé comme elle me laisse.- En ce môment vous devez bien 
avoir du travail, et je ne t'en veux pas, chère petite soeur si tu ne m'ecris pas plus souvent. J'ai 
reçu des nouvelles de Blanche,1 elle 2 me dit, ne t'avoir pas vue dimanche dernier.- Ecris moi 
dès que tu pourras et raconte moi un peu les petites nouvelles du pays, donne bien le bonjour 
aux amis.- et dans l'attente de te lire recevez tous mes meilleurs baisers - 
Ton frère qui t'embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 
 
Dans ta prochaine lettre tu me diras si vous avez été à Montelimar pour ma petite soeur.- 
A bientôt le plaisir de te lire. Je n'ai absolument besoin de rien et tu n'à pas besoin de 
m'envoyer quoi que ce soit, dès que j'aurais besoin de quelque chose je te le demanderais - 
Ton frère affectionné -  
César Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot ne rayé 



1179. 5-5-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Expediteur: Vincent, 75eme d'Infrie Depôt Divisionnaire 12eme Cie Secteur p. 114 
cachet Trésor: 8-5  17  114 
============================================================= 
 
Samedi 5 Mai 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles - Je suis en bonne santé. Notre cours à fini ce soir.- Je  
suis toujours au D.D. mais je ne sait où je vais être affecté maintenant.- 
Il est question de beaucoup de choses, aussi je ne peux rien te dire, et on ne sait jamais rien à 
l'avance.- Je te tiendrais au courant.  
Bien chère maman j'ai reçu ce soir la petite lettre de ma soeur Eva,1 qui m'á fait grand plaisir,  
j'apprend ainsi vos bonnes nouvelles à tous, et je souhaite de tout coeur qu'il en soit toujours 
ainsi. Je sait que vous avez bien du travail en ce môment aussi je ne t'en veux pas si tu m'ecrit 
peu souvent, et mes soeurs m'ecrivent de temps en temps.- Albert doit bien vous rendre 
service car il ne va plus à l'ecole maintenant.- 
J'espère que vous irez bientôt à Montelimar pour ma petite soeur et je languit bien de savoir le 
resultat de ce voyage.- Faites le au plus tôt, je t'en parlais sur mes dernières lettres.- 
Tu donneras bien le bonjour á Jean et aux Villards.- ainsi qu'à tous ceux qui te demanderont 
de mes nouvelles.- 
Je n'ai plus rien d'interessant à te raconter et dans l'attente et le plaisir de te lire je t'embrasse 
bien tendrement. 
 
C. Vincent 
 
Que faites vous? 
Quelles nouvelles au pays? 
Y à-t-il des permissionnaires? 
Ici les permissions vont bien lentement. 
Que pense t-on de la guerre? 
Depuis quelques jours, à nouveau, la bataille á repris,2 et le bombardement est terrible. 
Les journaux doivent vous donner les details.- 
Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle, à-t il répondu à la lettre de ma soeur? 
A bientôt le plaisir de te lire, et bons baisers pour tous. 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 5 mai 1917: nouvelle attaque au Chemin des Dames 



1180. 5-5-1917 Marie à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: DIEULEFIT PITTORESQUE -  Pont de la gare - Rue des Ecoles1 
================================================================= 
 
Crupies 5 Mai 1917 
 
 Cher frére 
 
Nous avons reçu ta lettre du 262 set3 avec plaisir que j apprent que tu est toujour aux Depot 
aujourd hui sait4 la foire de Bourdeaux la maman et Jean il sont allet il ont menet5 quellque 
brebis et moi se soir appret midi j irait un peut en Bisyclette je tecrirait6 plus longuement 
Demain7 que sait Dimanche et te raconter ma foire je te diret si jai vut Blanche 

                                                 
1 Texte écrit au recto par Marie : « je tembrasse affectueusement ainssi que toute la famille Marie » 
2 1165. 26-4-1917 César à Marie 
3 lettre rayée 
4 mot rayé; mot sait écrit au-dessus 
5 lettre changée 
6 Quelques lettres changées 
7 lettre t rayée 



1181. 5-5-1917 Palmyre Vincent à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Abondance, le 5 mai 1917 
 
 Mon bien cher cousin 
 
Ta gentille lettre est venue agréablement me surprendre. Je suis heureux d'apprendre que tu es 
toujours au Dépôt Divisionnaire et je désire de tout coeur que tu y restes encore longtemps. 
C'est avec joie que j'apprends que tes parents sont en excellente santé. Lorsque tu leur écriras, 
dis-leur bien des choses pour moi. 
A l'instant je reçois une lettre de la maison. Le papa est complètement rétabli et Myrthe va 
beaucoup mieux. Elle suit 1 à Charols, le traitement d'un Docteur - parent de M. Romans2 dont 
tu as entendu parler sans doute - et comme il est satisfait de son état elle va monter à Truinas 
ces jours-ci. 
Mes parents ont eu la visite de M. Maisy - caporal-infirmièr de l'hôpital de Montélimar à qui 
je l'ai présenté. 
Il s'est fait accompagner en auto par M. Romingalle sergt major de 64 ans engagé pour la 
durée de la guerre au 52e. Tu as sans doute entendu parler de ce dernier a la mobilisation. Il 
était chemisier et venait fréquemment à Bourdeaux, 
La neige est enfin partie. Depuis une dizaine de jours nous avons un temps superbe aussi les 
propriétaires en profitent pour semer et planter des pommes de terre. 
A propos de culture si tu voyais travailler ces braves gens c'est rigolo. Ils ouvrent une raie au 
bas du champ qu'ils vont cultiver et monte la terre sur leur dos dans une hotte. Ils ne 
connaissent pas la herse, ils piochent le terrain labouré et passent ensuite le petit râteau à bras. 
Ils n'ont presque pas d'instruments agricoles et s'esquintent. Ce sont des véritables "bougilles". 
Le pays que j'habite est tellement reculé que ça manque totalement de nouvelles. Je mène 
toujours la même vie monotone en attendant les évènements qui ne vont pas assez vite à notre 
idée. Espérons malgré tout qu'une solution arrivera peut-être avant que ce que nous3 pensons. 
Donne- moi quand tu pourras de tes nouvelles tu me feras plaisir. 
En attendant reçois mon cher petit cousin les nombreux et tendres baisers de ton affectionné. 
 
Palmyre 

                                                 
1 mot depuis rayé 
2 Personne non identifiée 
3 abréviation : ns. 



1182. 8-5-1917 Henry Achard à César 
Carte - Lettre  
au recto: César Vincent 75e d'Inf. 12e Compie dépot divisionnaire S.p.114 
H.Achard 157 d'Inf. 1e Cie de Meuses Armée d'Orient s.p.516 
================================================================== 
  
Le 8 Mai 1917 
 
 Cher ami 
 
Par ces quelques lignes je viens faire réponse à ta lettre du 13 Avril que je viens de recevoir à 
l'instant avec plaisir de voir ta bonne santé pour quant à moi cela en est de même. Tu me 
demandes une longue rèponse mais à la position ou je me trouve en ce moment impossible de 
le faire et je ne sait pas même si je pourrai faire partir cette simple carte je t'ecrirai plus 
longuement dès que je le pourrai, si j'ai la chance de m'en sortir c'est tout de même 
malheureux, sortir d'une pour rentrer dans une autre voila notre troisième depuis que l'on est 
ici en Orient je ne sait pas si ce carnage ne va pas bientôt finir, en France si on a le bonheur de 
s'en sortir, on vient à l'arrière en repos, et on se refait un peu le moral, mais ici rien du tout, si 
on les tenait ces quelques brigands qui sont la cause de tout cela qu'est ce qu'ils voudraient 
prendre, je t'assure que les poilus qui sont ici depuis le début et qui ne sont jamais allé en 
perme commencent a en avoir mare et ils ne sont pas les seuls. en France on ne sait pas trop 
quoi dire les bôches sont chez-nous, mais venir se faire tuer dans des pays étrangers pour ne 
prendre que des montagnes sans valeur, ça en est trop. Maintenant mon cher ami je termine 
car j'en ai trop gros sur la patate  
J'ai de bonnes nouvelles de chez-moi. 
 
Bonnes amitiés et poignées de main  
 
Henry 



1183. 9-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  - D.D. 12eme Cie  S.P.114 
cachet Trésor: *  10-5  17  114 
=============================================================== 
 
Le 9 Ma[i]1 1917 
 
 Bien chère soeur.- 
 
Quelques mots en rèponse à ta petite carte du 28.2 J'apprend avec plaisir vos bonnes nouvelles 
à tous, et je peux vous en dire de même pour moi.- 
Nous faisons l'exercice chaque jour, depuis avant hier que notre cours et terminé.- 
Il parait que le Regiment qui était en avant, redescend - S'il venait tout prés je pourrais voir 
Emile mais je ne sait encore où ils cantonnons.-3 
J'ai reçu une carte d'Aimé Gary,4 en bonne santé et qui vous envoie [le]5 bonjour - 
   -------------------------- 
 
Je viens de recevoir ta carte du 2 Mai,6 ainsi que la petite lettre de ma soeur Eva.7- J'apprends 
ainsi votre bonne santé à tous et j'en suis bien heureux.- 
Ici toujours même vie, et je m'attend à rejoindre le Regiment un de ces jours-ci avec mes 
camarades.- 
Tu me dis qu'Emile Mége à été blessé.- Où est-il en ce môment? Dans quel hopital? Est-ce 
grave? Bonjour à Jean et affectueux baisers pour toute la famille 
 
César Vincent 

                                                 
1 Lacune dans le papier : lettre i supprimée 
2 1167. 28-4-1917 Marie à César 
3 Le 8 mai, le 75ème RI est relevé; maintenant le Régiment se trouve à Beaumont-en- Beine et Cugny (Aisne)  
[JMO 26N 661/8] 
4 Carte pas trouvée 
5 Lacune dans le papier : mot le supprimé 
6 1176. 2-5-1917 Marie à César 
7 Lettre pas trouvée 



1184. 10-5-1917 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Le Jeudi 10 Mai 1917 
 
 Bien chére soeur 
 
J'ai reçu hier ta petite lettre du 5 Mai,1 m'apprenant votre bonne santé à tous.- 
Quant à moi je vais très bien, toujours dans la même region jusqu'à demain oú après demain 
au plus tard - Nous partons destination inconnue, (probablement Champagne) Le Regiment 
est relevé et probablement il faudra un renfort - Je m'attend à partir - Que veux-tu? C'est mon 
tour, voilá un mois et demi que je suis ici et je me suis reposé ces derniers jours.- Je vous 
tiendrais au courant mais il ne faut pas m'en vouloir si je ne peux t'ecrire pendant notre 
voyage, je t'ecrirais toujours avant de partir.- Je peux voir Emile un de ces jours ci -  Sur ta 
carte tu me dis que tu va á la foire de Bourdeaux, mais Blanche2 qui m'ecrit, en même temps 
que toi, me dit quelle ne t'à pas vue. Probablement la pluie t'en à empeché?- 
J'ai reçu aujourd'hui une longue lettre d'Henry Achard.3 Il me dit être en bonne santé, et pas 
trop mal, il me dit qu'il préfère maintenant être la bàs que dans le Nord de la France, il vous 
envoie ses amitiés Tu peux faire part de sa lettre à ses parents. Dans une de tes lettres tu me 
disais que le fils Barnier4 était malade. Comment va-t-il? Donne le bonjour à ses parents et dis 
leur que je fais mes meilleurs voeux pour son retablissement. Tu donneras en même temps le 
bonjour à tous les amis, et tu me diras si vous êtes allé à Montelimar où si vous pensez y aller 
bientôt. 
Maintenant je vais te dire que j'ai l'intention de faire une demande pour rentrer comme éléve 
pilote dans l'aviation,- mais avant je veux vous demander ce que vous en pensez et si celà 
vous fait plaisir.- C'est trés difficile surtout etant dans un Regiment d'active. Il faut remplir 
beaucoup de conditions.- Il faut avoir une certaine periode au front, avoir une specialité et 
passer une visite medicale de plusieurs docteurs.- Je remplis la première condition puisque j'ai 
30 mois de campagne, je remplis aussi la seconde puisque je suis mitrailleur depuis le debut. 
Je ne sait pas si je remplis la 3eme condition puisque je n'ai pas passé de visite. Quant aux 
autres conditions à remplir je ne les connait pas,- Je ferais ma demande au ministère de la 
guerre aussitôt que j'aurais reçu votre rèponse si celà ne vous contrarie pas.- J'ai des chances 
d'être accepté puisque je remplis les principales conditions demandées.- 
Bien chère soeur je ne sais guère plus que te raconter, ecris moi aussi souvent que possible, et 
raconte moi les petites nouvelles du pays.- 
Dis moi s'il y à des permissionnaires et ce que vous faites.- Je souhaite pour vous tous une 
excellente santé.- Bonjour à Jean, ainsi qu'à tous les amis des moulinets.- 
Attendant le plaisir de te lire je t'embrasse tendrement ainsi que toute la famille.- 
Baisers affectueux de ton frére qui vous aime bien. 
 
César Vincent 
 
 
 
 

                                                 
1 1180. 5-5-1917 Marie à César 
2 Lettre pas trouvée 
3 1149. 17-4-1917 Henry Achard à César 
4 Paul Barnier 



Je n'ai absolument besoin de rien et j'ai encore de l'argent. 
nous ne sommes pas trop mal maintenant, aussi celà me fera bien de la peine de quitter le 
D.D. Avez-vous des nouvelles de mon oncle? Henry me dit que mon camarade Leopold Turc 
à été blessé au lac Presba, où sa Cie à eu beaucoup de mal.- 
Affectueusement 
Ton frère affectionné 
C. Vincent 



1185. 10-5-19171 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent 75e d'infanterie Dépôt divisionnaire 12me Cie Secteur 114 
cachet illisible 
========================================================================= 
 
Le 10 mars 17. 
 
 Mon cher petit filleul 
 
Je lis avec le plus grand plaisir vos longues lettres, toujours charmantes et si bien tournées 
Je passe sur 2 les quelques flatteries qu'il y a par-ci par-là et ne m'en rapporte qu'au fond qui 
mérite d'être étudié. 
Je vous assure - mon grand filleul, (sans flatterie de ma part vous entendez) qu'en lisant vos 
lettres une pensée m'est venue. Pourquoi n'ètes-vous pas instituteur?- ou pourquoi ne le 
deviendrez-vous pas?- Vous êtes jeune3, vous aviez une facilité ètonnante à completer4 vôtre 
instruction sur certaines matières et il ne vous manque que en somme qu'un diplôme que vous 
obtiendrez facilement. Et puisque vous voulez quitter Crupies, ne serait-ce pas un moyen 
certain de vous en èloigner pour toujours? 
Voilá 5 un début de lettre qui vous fournira, je suis sûre matière à longues réflexions - 
Et maintenant passons tout de suite à un autre sujet: les photos si vous le voulez. je vous 
assure mon cousin, que je n'en ai pas, ou de moins de recentes. Vous voulez au moins me 
reconnaître? et je vous dis que vous ne le pourriez sur certaines - tout à fait vieux style. Quand 
j'en ferai faire je vous en donnerai une. 
Je suis fort étonnée que vous n'en ayez point gardé du tout, je parle des photos que vous avez 
fait faire à Dieulefit. Le dit renseignement aurait pû cependant être exact puisqu'il m'a été 
donné par votre soeur. Ella m'a même demandé si je n'en avais pas reçue, ce qui prouve qu'il 
doit en manquer quelqu'une à appel - - - - 
Il faut donc que j'attende jusqu'à votre permission pour en posséder une? - - - - 
Viendra-t-elle bientôt cette permission? on commence à languir de vous voir. Ma soeur 
surtout, elle tient toujours à un petit renseignement que vous ne nous avez jamais donné,- et 
espère aussi pouvoir vous chiner - L'une et l'autre n'avons nullement le courage de vous 
attendre de pied ferme - car nous savons à l'avance que nous serons roulées. Toutefois nous 
nous préparons à l'attaque - mais doutons fort du succès - étant vous-même ferré - sur ce 
point. 
Pour une fois - vous me permettez de ne pas vous parler de la foire de février n'est-ce pas? - - 
J'ai vu hier soir Valdin mais comme j'étais en voiture ne lui ai pas causé je le verrai 
probablement demain, mais maintenant à cause des travaux je ne le rencontre pas toujours. 
Myrthe est revenue de Charols où elle 6était en trai7tement depuis quelques jours, elle va 
mieux il me semble. 

                                                 
1 Datation par moi. Julia  donne la date : 10 Mars 17, mais dans cette période César était encore dans l'hôpital à 
Montélimar et pas au Dépôt Divisionnaire comme elle a écrit dans l'adresse. Aussi Myrthe n'était pas encore en 
traitement à Charols.  
2 lettres su rayées 
3 lettre s rayée 
4 Quelques lettres rayées 
5 mot pour  rayé 
6 lettres eu changées vers e 
7 lettre changée vers i 



Ma tante et mon oncle vous envoient leurs amitiés, ainsi que mes parents. Ma soeur vous 
embrasse affectueusement. Nous avons eu des nouvelles de Palmyre il se porte bien et a je 
crois de vos8 nouvelles egalement. 
Puisque vous êtes guéri c'est l'essentiel et étant encore au dépôt c'est parfait. 
Votre petite marraine vous envoie ses meilleurs baisers, 9 joints à son excellent souvenir 
 
J Sal 
 
Conformez-vous au règlement à propos de l'adresse, votre petite marraine n'y [.....]10 
 
Excusez mon papier - je n'en ai pas d'autre - - - Merci de vos violettes elles me sont 
doublement précieuses -  Affectueusement 
Ju 

                                                 
8 mot vous changé vers vos 
9 mot et  rayé 
10 mot illisible 



1186. 12-5-1917 Marraine Charlotte à César 
Carte - Lettre  
au recto: Monsieur César Vincent Dépôt Divisionnaire 75eme Infanterie 12eme Compagnie Secteur Postal 114 
cachet:  PUY ST MARTIN 16*  15-5  17 DROME 
============================================================= 
 
Roynac 12 mai 1917 
 
 Mon cher filleul 
 
Je prends vite un moment de loisir pour répondre à votre gentille lettre du 4 mai reçu ces 
jours-ci, et m'apportant de vos bonnes nouvelles. Quand à moi je vais très bien maintenant, 
ainsi que tous les miens. 
Ici le temps est superbe, aussi la température a bien changée. La campagne ressemble à un 
immense tapis de verdure, les arbres ont repris leurs beaux feuillages verts, les oiseaux 
gazouillent, enfin maintenant avec la belle saison on serait bien heureux si ce n'était que l'on a 
toujours à penser à ceux qui souffrent tant. Enfin espèrons que cette année  sera la fin de cette 
maudite guerre. Amitiés sincères de votre marraine. Affectueux bonjour de mes parents, 
 
Charlotte 



1187. 13-5-1917 Marguerite Magnet à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
La Bègude de Mazenc le 13. 
 
 Cher ami 
 
Je reçois à l'instant votre carte du 5 mai1 et toute heureuse de vous savoir complètement guerri 
pour moi la santé ce maintient 
Vous me dite n avoir pas reçu mes cartes ou lettre j en reste fort ètonnée car ces Mlle Adrienne 
qui m avait donner ladresse je vous avez mème envoyer une lettre le 1er Mai2 en vous disant 
que je rentré chez3 mes parents pour leur aider dans leur travaux de la campagne peut ètre 
avez-vous reçu celle-la. 
Je veut bien maintenant recevoir4 de vos nouvelles quelle seront toujour bien accueillis, mes 
pour ètre serieuse non car vous connessais mes conditions à moin d un changement. 
faite moi part de votre permision je ferais  mons posible pour vous voir  
cela me fera grand plaisir 
Recevez cher ami mes bons amitiers 
 
M. Magnet 
a la Bègude de Mazenc 
 Drome 
Vous avez le bonjour d'une inconnu 
 

                                                 
1 lettre s rayée 
2 1172. 29-4-1917 Marguerite Magnet à César 
3 mot avec  rayé , mot chez écrit au-dessus 
4 Quelques lettres changées 



1188. 14-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 12eme D.D. S.P.114 
cachet Trésor: * 16-5  17  114 
================================================================= 
 
14-5-1917 
 
 Bien chére soeur 
 
J'ai reçu ta petite lettre du 51 et celle de la petite Eva2 qui m'ont fait plaisir.- Depuis 4 jours je 
n'avais rien reçu pour la bonne raison que nous n'avons pas de courrier, et ce soir j'ai reçu un 
paquet de lettres.-  Nous arrivons de notre long voyage aussi je suis bien fatigué et je ne 
t'ecrirais pas bien longuement. Je te raconterais notre voyage demain, ainsi que notre longue 
marche.- 
Je te dirais que je ne me suis pas trompé sur ma dernière lettre,3 donc vous êtes fixés.- Je vais 
te dire qu4'un renfort part demain pour le Rt. Je ne suis pas du nombre - Les partants ont étés 
pris parmi ceux qui n'ont presque pas de front. 
Pense si je suis heureux! J'apprend avec plaisir que tu à reçu mes colis et que vous êtes en 
bonne santé. A demain, bons baisers pour tous. 
 
C. Vincent 
 
Je n'ai besoin de rien 

                                                 
1 1180. 5-5-1917 Marie à César 
2 Lettre pas trouvée 
3 1184.10-5-1917 à Marie : « Nous partons destination inconnue, (probablement Champagne) » 
4 lettre e rayée 



1189. 15-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  D.D. 12eme  Cie  S.P.114 
cachet Trésor: * 17-5  17  114 
============================================================ 
 
Aux Armées le 15-5. 17 
 
 Bien chére soeur 
 
Hier soir je n'ai pû t'ecrire bien longuement1 étant trop fatigué, aujourd'hui, je viens un peu 
causer avec toi.- Je te dirais que nous sommes partis le 13 à 6 heures du matin, nous avons 
embarqués en camions-autos,- après notre debarquement dans la soirée, nous sommes repartis 
et avons marché toute la nuit.- Nous cantonnons dans un petit pays où nous ne sommes pas 
trop mal.-2 
Sur ma dernière lettre je ne me trompais pas et nous occuppons la region où j'étais à mon 
avant dernière permission.-3 J'ai reçu hier ta lettre du 5 et celle de la petite Eva du 6. Je t'ai 
envoyé quelques mots hier soir.- 
J'apprend votre bonne santé à tous, et j'en suis bien heureux. Je peux t'en dire de même pour 
moi, quoique un peu fatigué.- J'espère et je souhaite que mes quelques lignes vous trouvent 
tous en excellente santé.- 
Le Renfort demandé est parti ce matin. Donc je suis ici pour quelques jours encore.- 
Bien chère soeur, je ne te parlerai pas des permissions, elles vont si lentement que je ne pense 
pas partir de 6 mois si celá dûre.- Il y à quelques jours je suis été voir Emile Arnaud mais je 
ne l'ai pas trouvé.- Neanmoins j'ai vu ses camarades qui m'ont assuré qu'il était en excellente 
santé.-  J'ai revu en même temps les camarades de ma Cie, qui n'ont pas de pertes.- Je ne sait 
en ce môment où se trouve le Regiment4 à l'occasion je tacherais de revoir Emile.- 
Ecris moi toujours de temps en temps et raconte moi toujours les petites nouvelles tes lettres 
sont recues avec grand plaisir mais je sait que vous avez beaucoup de travail, et je ne voudrais 
pas abuser. Tu diras à la petite Eva que je la remercie bien de sa petite lettre et quelle est bien 
gentille de m'ecrire ainsi de temps en temps. 
Je suis bien content que vous receviez bien mes lettres et que vous ayez reçu mes deux petits 
colis.- 
Tu me diras si vous allez bientôt à Montelimar pour la petite Léa.- Pourquoi attendre encore et 
renvoyer? S'il y à possibilité à faire soigner cette petite faites le de suite et croyez que je 
languis bien que ce soit fait.- 
Quant à moi je n'ai absolument besoin de rien, j'ai encore de l'argent et je ne veux pas que tu 
m'envoyes n'importe quoi.- Lorsque j'aurais besoin de quelque chose je te le demanderais en 
tous cas tu peux croire que ce sera rarement.- Tu donneras bien le bonjour à tous les amis de 
Crupies et des Moulinets.- En même temps que ta lettre 5 j'ai reçu une petite missive de Sully 

                                                 
1 1188. 14-5-1917 César à Marie 
2 Le D.D. se trouve à Loupeigne (Aisne) [JMO 26N 314/3] 
3 Permission de fin octobre 1916 
4 Le 75ème RI se trouve dans le secteur Oulches - la-Vallée- Foulon (Aisne) / près Grotte du Dragon  
[JMO 26 N 314/3] 
5 texte tu m' rayé 



Chapus6 me demandant de mes nouvelles.- de Leopold Turc,7 toujours à Salonique et en 
bonne santé, de mon cousin Palmyre,8 et de mes cousines -9 
Je leur repondrais dès que j'aurais le temps et lorsque je me serait procuré tout autre papier.- 
J'oubliais de te dire que vous avez le bonjour de tous mes correspondants.- 
Je vais te quitter bien chère soeur car je ne sait plus que te raconter si ce n'est que je suis bien 
content de rester quelques jours encore au D.D. Pour vous tous mes meilleurs voeux et 
souhaits de bonne santé. 
Et dans l'attente et le plaisir de te lire recois, ainsi que toute la famille mes meilleurs baisers.- 
Ton frère affectionné qui t'embrasse 
 
César Vincent 
 
Bien le bonjour à Jean. 
 
Excuse mon papier et mon ecriture.- Je t'ecris sur mon genou.- 

                                                 
6 1159. 23-4-1917 Sully Chapus à César 
7 1141. 12-4-1917 Léopold Turc à César 
8 1181. 5-5-1917 Palmyre Vincent à César 
9 1185. 10-5-1917 Marraine Julia à César 



1190. 15-5-1917 César à Marie 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 1 
au recto: NOYON - Place de l'Hôtel-de-Ville 
===================================================== 
 
Affectueux Souvenir 
Ton frangin 
 
César Vincent 
 
Ancienne vue d'avant guerre 

                                                 
1 Probablement dans la même enveloppe avec lettre 1189. 15-5-1917  à Marie 



1191. 15-5-19171 Capt. Girons à César 
Feuille pliée  
au recto: J. Girons Cap 75-10 Comp 2e Sec SP 114 
Monsieur Fincent Cesar 75 Régt d inf D.D2 SP 114 
cachet Trésor: * 18-5  17  114 
================================================================== 
 
  
 Mon Cher ami 
 
Inutile d'insister sur ta fatigue après ces nombreuses marches. 
Nous sommes tous repartis hier au soir et nous montons en première ligne ce soir. 
J'espére que tu es toujours en bonne santé, 
 
Girons Capt 
10 Comp 2e Section S.P. 114 
 
Reçois l'expression de mes sentiments reconnaissants 

                                                 
1 Datation par moi : le 75ème RI monte en ligne le soir du 15-5 [JMO 26 N 661/8] 
2 Rayé par quelqu'un : « D.D.». Ajouté : « 3e C.M. » Ajouté aussi : « Vu 12 Cie Regiment » 



1192. 19-5-1917 César à Marie 
Lettre1  +  enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: *  21-5  17  114 
=================================================================== 
 
Aux Armées le 19 Mai 1917  
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens vous donner de mes nouvelles en réponse à ta petite carte2 que je viens de recevoir avec 
grand plaisir, puisque elle m'apprend vos bonnes nouvelles à tous.- Quant a moi je vais bien, nous 
sommes toujours dans le même pays, ou nous avons la même vie et le même travail, Mon Regiment 
est parait il en ligne,3 donc je ne peux voir Emile ces jours ci, et lorsque il redescendra il faudra un 
renfort pour remplacer les manquants.-  Avec tout ça la guerre ne finit pas et n'á pas même l'air de 
finir Aussi je me demande quant viendra le jour ou je pourrais quitter l'habit militaire. 
Bien chère soeur ta petite carte est bien courte, et moi non plus. je n'ai pas grand chose d'interessant 
a te raconter. A propos de la petite Léa tu-me tiendras au courant, et je suis bien content d'apprendre 
que vous êtes decidés à la faire soigner et que vous allez à Montelimar à ce sujet, Quant à la 
demande dont je te parlais sur ma dernière lettre, j'ai bien peur de ne pas reussir. Plusieurs de mes 
camarades, dans le même cas que moi, au D.D  on essayé de demander, et ont etés refusés4 soit á la 
visite medicale, soit par la Direction de l'Aviation comme ne remplissant pas les conditions 
necessaires.- 
Enfin j'essayerai, mais je crois bien que c'est inutile. Sur ma dernière lettre je n'etait pas assez  
renseigné, et je ne connaissait pas encore toutes les conditions. 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera tous en très bonne santé et de même quelle me laisse. 
Bonjour à Jean et á tous les amis. A bientôt le plaisir de te lire plus longuement, Ne m'envoye rien, 
je n'ai besoin de rien, et j'ai encore de l'argent, 
Bons et tendres baisers pour toute la famille 
 
 
C. Vincent 
 
 
                                                 
1 Quelqu'une (probablement Eva) a ajouté quelques lettres et mots au crayon violet. Trois fois la lettre M et les mots : 
 « Crupies, (Drôme), Marie, César Vincent, Vincent Eva. » 
2 Carte pas trouvée 
3 Secteur Oulches-la-Vallée-Foulon (Aisne), près Grotte du Dragon 
4 lettre r changée vers s 



1193. 19-5-1917 Jeanne Gérardin à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Envoi de J.G. 11 rue Lagarde Golbey Vosges 
Monsieur Vincent César 75ie Infie D.D. 12ie Cie Secteur postal 114 
cachet: GOLBEY 14 30  21-5  17 VOSGES 
============================================================== 
 
Le 19-5-17 
 
 Bien cher ami 
 
Que devez vous songer de ma négligence! Que je vous ai oublié, et pourtant non! car votre 
longue lettre, si gentille m'a bien fait plaisir. Mais j'ai été absente une partie de la semaine 
passée, il m'a été completement impossible de vous répondre 
Je relis votre lettre combien differente des précédentes (lesquelles ont aurait cru ecrites  
presque à regret) j'espère que je n'aurai plus à vous faire ce reproche: surtout ne m'imitez pas 
et répondez-moi longuement et souvent! 
Pourquoi ne pas nous avoir encore promis votre visite? Je ne répondrai a vos questions qu'a ce 
moment lá-. donc si vous y tenez .... passez! 
Ne serez vous pas remonté en tranchées a la réception de ma carte! Que je vous plains pas 
cette chaleur brûlante ce que vous devez être malheureux! Golbey est bien mort en ce 
moment, toute la troupe part de petit a petit. 
En attendant le plaisir de vous lire, croyez à notre amitié bien sincere affectueuses pensées. 
Une petite amie 
 
Jeannette 
 
    



1194. 19-5-1917 Capt Girons à César 
Feuille pliée 1 
au recto: J Girons Cap.75 - 10 Comp 2e section SP 114 
Monsieur César Fincent 75e Régt d'inf 12e Comp D.D. S.P.114 
cachet Trésor: * 21-5  [17]  [114] 
============================================================== 
 
19/5/17 
 
 Cher ami. 
 
J'espére que tu es toujours en bonne sante et que ton cafard disparait au doux retour des fleurs. 
Pour ma part [***] car depuis que nous sommes partis pas de lettres. 
Patience et résignation voilà les deux grands mots du jour. Tous les soirs je vais au 
ravitaillement tu peux croire que ce n'est pas le filme. 
Mon cher ami j'attend avec impatience de tes nouvelles qui me causeront [***] un doux 
plaisir. 
Reçois l'expression de mes sentiments reconnaissants. 
Ton ami pour la vie 
 
Girons 
  
 

                                                 
1 Quelques mots du texte illisibles 



1195. 21-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S.114 
cachet Trésor:  23-5  17  114 
================================================================ 
 
Le 21 Mai 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je viens repondre à ta lettre du 18 Mai2 que j'ai reçu ce soir. Je vois que vous allez à 
Montelimar un de ces jours et j'en suis bien content. J'apprend votre bonne santé, et je peux 
t'en dire de même pour moi. Tu donneras bien le bonjour au fils Barnier, à Aimé Gary à 
Philidor ainsi qu'à tous les permissionnaires. 
J'espère que ma lettre vous trouvera en trés bonne santé et de même quelle me laisse. 
Je ne pourrais t'ecrire de 3 ou 4 jours car je pars demain pour conduire des prisonniers 
Allemands à l'interieur. Je t'enverrai une carte si je peux. 
Je n'ai absolument besoin de rien, Donc ne me envoye rien pour le môment. Embrasse mes 
frére et soeurs, et recois de ton frère ses meilleurs baisers 
 
C. Vincent 
 
 
 
 

                                                 
1 Coupure de journal ajoutée :  « La guerre moderne - LE MÉCHANISME DE LA MITRAILLEUSE » 
2 Lettre pas trouvée 



1196. 21-5-1917 Zélia1 à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: Amitiés 
================================================================== 
 
21 mai 1917 
 
Comme tu m'avais dit que le 21 c'était ta fête2 je t'envoie beaucoup d'amitiés et de bons voeux 
de bonheur, mais c'est tout ce que je ai à t'offrir avec ce bien pauvre bouquet. 
Que Dieu te garde et te bénisse toujours; en Lui seul on trouve la foie et le bonheur; permets 
moi de faire le souhait que tu le saches bientôt. 
Ta toute dévouée, 
 
Zélia 
 

                                                 
1 Personne non  identifiée 
2 L'anniversaire de César est le 12 avril 



1197. 22-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Cce Mre Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D.12eme Cie S.P 114 
cachet Trésor: * 24-5  17  114 
================================================================== 
 
Le 22 Mai 1917. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Comme je te l'annoncais hier je pars avec quelques camarades pour conduire des prisonniers 
allemands à Orléans.1- Je t'enverrai une carte de la bas.- 
Donc je ne pourrais t'ecrire de 3 ou 4 jours, mais tu auras de mes nouvelles aussitôt de retour 
Recevez tous mes meilleurs baisers 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Orléans (Loiret) 



1198. 23-5-1917 César à Marie 
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D.12eme Cie S.P 114 
cachet Trésor: * 23-5  17  28 
carte postale au recto: Noisy-le-Sec - L'arrêt du Tram  Rue de la Forge 
================================================================ 
 
Le 23-5-17-Noisy.1 
 
Bons et tendres baisers pour tous 
 
César 
 

                                                 
1 Noisy-le-Sec (Seine-St-Denis) 



1199. 23-5-1917 Capt Girons à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
23/5/17 
 
 Mon cher ami 
 
Je m'empresse de te dire que j'ai été blessé Dimanche 20 à 7 h du soir au chemin des Dames. 
Mon cher ami ma blessure n'est pas grave et je crois que dans quelques jours je prendrai 
joyeusement la direction de Paris. 
Inutile de te dire qu'il me sera facile de m'occuper dune chose qui est agréable pour tous les 
deux et que tu connais. 
Sois assez aimable de m'écrire de suite en me donnant ton adresse exacte sans oublier de me 
dire où se trouve le dépòt. 
Avec tout ce fourbi toutes mes lettres sont au régiment aussi hier je me suis empressé 
d'envoyer mon adresse au chef. 
Tu m'excuseras je ne puis écrire facilement j'espère que tu pourras me lire après de 
nombreuses efforts. 
J'attends avec impatience ton aimable réponse qui me causera une grande joie. 
Reçois d'un ami une cordiale poignée de main. 
 
Girons 
 
J. Girons Cap.75. Régt d'inf Hôpital Complementaire No 40 Lit No105 -1ère Division   
Paris Plage Pas de Calais 



1200. 24-5-1917 Emile Salles à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 24 mai 1917 
 
 Cher ami. 
    
J'attends de tes nouvelles mais rien. Tu sais peut-être ce qu'à éprouvé le régiment.1 Pour la Cie  
Delogasse, Bonnet, Poët blessés, Tardy mort. 
J'ai bien peur que le DD ne fournisse un renfort après ce coup là. 
Je me porte bien. Pas trop de bile. Espere te voir bientot quoique dèsirant que tu reste le plus 
longtemps au DD. 
Je te serre cordialement la main 
 
Emile  
 
Comment va ta famille 
  
  
 

                                                 
1 20 mai 1917 : pertes du 75ème RI. Officiers : 3 morts/ 5 blessés - troupe : 50 morts / 135 blessés [JMO 26 N 
314/3] 



1201. 25-5-1917 César à Marie 
Feuille pliée adressée 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  12eme Cie  D.D. S.P 114 
2 cachets Trésor: *  26-5  17  114 
================================================================== 
 
Le 25-5-17 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu avec grand plaisir ta gentille carte du Dimanche 20 Mai,1 et je viens y rèpondre.- 
Vos bonnes nouvelles me parviennent avec joie, quant á moi je vais bien, Nous sommes 
rentrés de notre voyage aujourd'hui,- Je t'ai envoyé une carte de Noisy.2 J'espère que tu l'auras 
reçue. 
J'ai eu le plaisir de lire la petite lettre de  ma soeur Eva,3 et lui envoye quelques lignes, celà lui 
fera plaisir.- J'ai eu en même temps une carte d' Aimé Gary4 m'ecrivant de Crupies, et 
m'apprenant leurs bonne santé á tous.- Bien le bonjour à tous les permissionnaires et à tous les 
amis ainsi qu'à Jean.- 
Nous sommes toujours cantonnés dans le même patelin, et nous n'y sommes pas trop mal, 
malheureusement il est assez difficile de se procurer quelque chose, et nous payons le bidon 
de vin 4 francs. C'est un peu cher pour les militaires, tu sais, Enfin que veux tu? Il paraitrait 
que le Regiment attend la relève qui ne peux tarder car il à eu beaucoup à souffrir.5- Plus rien 
à te dire si ce n'est que je n'ai besoin de rien, et t'envoye ainsi qu'à tous mes meilleurs baisers - 
Ton frére 
 
C. Vincent 
 
 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 1198. 23-5-1917 César à Marie 
3 Lettre pas trouvée 
4 Carte pas trouvée 
5 Voir : 1200. 24-5-1917 Emile Salles à César + Note 1 



1202. 25-5-1917 César à Eva 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S.P 114 
cachet Trésor: 26-5  17  114 
================================================================== 
 
Le 25 Mai 1917 
 
 Chère petite soeur. 
 
C'est avec un bien grand plaisir que j'ai trouvé ta petite lettre1 à mon retour de voyage, car je 
viens de conduire des Boches prisonniers jusqu´á Paris.- Ta petite missive m'apprend vos 
bonnes nouvelles à tous, et j'en suis bien content. 
Tu donneras bien le bonjour aux permissionnaires Aimé et Ernest Gary, Paul Barnier, ainsi 
qu'aux autres s'il y en à au pays. 
Puisque la maman n'à pas le temps d'ecrire, ecris moi de temps en temps, je suis bien content 
lorsque j'ai de vos nouvelles. 
Bien le bonjour à Jean au père Chapus, aux Villards et à tous ceux qui demanderont de mes 
nouvelles. 
Quant à moi je ne vais pas trop mal et je n'ai besoin de rien du tout. 
 
Bons baisers pour tous. 
 
C. Vincent 
 
 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 



1203. 26-5-1917 César à Maman  
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Vve Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S.P 114 
cachet Trésor: *  27-[5]  17  114 
================================================================== 
 
Le 26-5-17 
 
 Bien chère maman 
 
Pourquoi ne m'ecrit-tu pas plus souvent? 
Je vais bien, toujours au D.D. où j'attend de monter au prochain renfort, car je viens de 
recevoir une lettre de mon ami Salle1 qui m'apprend, que le Regiment à eu encore beaucoup 
de mal et qu'un nouveau renfort est necessaire.- Je n'ai pas des nouvelles de mon camarade E. 
Arnaud depuis quelques jours 
Quant allez-vous à Montelimar pour la petite Léa?- Bientôt j'espère. Vous devez bien avoir du 
travail n'est-ce pas? Tu donneras bien le bonjour à Jean, et aux amis à l'occasion.- 
Ici les permissions vont toujours très lentement et c'est encore Novembre qui est en cours, tu 
vois que de Nbre à Fevrier il y á du temps - 
D'ailleurs je n'obtiendrais mon congé qu'au Bt puisque nous rejoindrons bientôt.- 
Je n'ai plus rien à te dire, ma chère maman, si ce n'est que je n'ai besoin de rien.-  
Bons et affectueux baisers pour tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 1200. 24-5-1917 Emile Salles à César 



1204. 26-5-1917 César à Maman  
Carte Postale non adressée  sans enveloppe 1 
carte postale au recto: - Noisy-le-Sec -  La Gare 
================================================================== 
 
Le 26-5-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Deux mots pour t'apprendre ma bonne santé, et te demander de vos nouvelles.- 
Comment allez-vous? Que faites vous? 
Quoi de nouveau au pays? Pas de nouvelles d'Emile et attendons le prochain renfort.- 
Regiment en ligne - Je n'ai absolument besoin de rien.- 
Bons et affectueux baisers de ton fils affectionné.- 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Probablement dans une enveloppe avec : 1203. 26-5-1917 César à Maman 



1205. 28-5-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme D.D. 12eme Cie S. 114 
cachet Trésor: *  30-5  17  114 
================================================================ 
 
Le 28-5-17 
 
 Bien chère soeur 
 
Avec joie je recois ce soir des mains du vaguemestre, ton gentil petit colis, et ta charmante 
petite carte.1- Le tout m'à fait grand plaisir et je viens t'en remercier. Ton petit colis à été le 
bienvenu, car il change un peu notre ordinaire journalier.- Les cigarettes surtout, car elles sont 
inconnues en ville.- Enfin le colis etait charmant quoique un peu abimé par le transport - 
Ta petite carte m'apprend votre bonne santé, et votre depart pour Montelimar ce qui m'à fait 
grand plaisir, aussi j'attend le resultat avec impatience, mais d'avance je suis certain que vous 
serez rassurés et que notre petite Léa pourra guerir, bien vite.- Quant à moi je vais assez bien, 
nous faisons des travaux du matin au soir Je n'ai pas de nouvelles d'Emile, mais j'ai des 
nouvelles du Regiment et je sait que sa Cie n'à pas de pertes.-  
Malheureusement il sont toujours en ligne.- 
Du point où nous sommes nous entendons la cannonade, et voyons les trains sanitaires. Je vais 
te quitter ma chère soeur, attendant de plus longs details et de plus longues nouvelles.- 
Je vous embrasse tous affectueusement. 
 
C. Vincent 
 
P.S. Quoique ayant peu d'argent, je te defends de m'en envoyer, car je peut être appelé en 
ligne d'un jour à l'autre 
 

                                                 
1 Carte pas trouvée 



1206. 29-5-1917 César à Maman 
Feuille pliée  
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme 
D.D. 75eme  12eme Cie  S.114 
cachet Trésor: *  31-5  17  114 
================================================================== 
 
 Bien chère maman 
 
Suis en très bonne santé. Ici rien de nouveau.- Ais reçu hier votre petit colis et vous ai 
répondu - Attend vos nouvelles que je souhaite excellentes. Espère que vous me donnerez des 
détails sur votre voyage à Montelimar, et ce que vous à dit le docteur. Racontez moi un peu 
les nouvelles.- Bons et affectueux baisers. 
 
C. Vincent 
 
Avez-vous des nouvelles de mon oncle?  
Bonjour à Jean et aux amis.- 
Tendresses - 
C. Vincent 



1207. 30-5-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  12eme Cie S.P 114 
cachet Trésor: *  1-6  17  114 
================================================================== 
 
Le 30 Mai 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens vite te dire que nous partons en renfort dans 3 ou 4 jours - Ce soir, en rentrant on 
nous à lû la decision, tout le Depôt Divisionnaire part en renfort au Regiment et il n'y à pas 
d'exception de personne.- Que veux tu? C'est bien malheureux, depuis que le Regiment est en 
ligne, et ce n'est pas fini.- 
Je aurais l'occasion de voir Emile Arnaud. 
Peut-être serons nous dans la même Cie Quant aux permissions ce n'est pas la peine d'en 
parler, autant vaut dire quelles n'existent pas tant que nous occuppons ce Secteur.- 
Aussi je ne sait quand je pourrais avoir le bonheur de vous embrasser.- Donc dans quelques 
jours nous allons revoir les Boches!- Je vous donnerais de mes nouvelles autant que possible, 
faites en de même -  
Depuis quelques jours je n'ai rien reçu  
Pourtant je sait que vous êtes rentré de votre voyage de Montelimar, et je languis bien d'en 
savoir le resultat. Adressez moi toujours vos missives au D.D. elles me parviendront 
toujours.- Aussitôt affecté au Rt  je t'enverrai ma nouvelle adresse.- Je souhaite pour vous tous 
une excellente santé et attend vos nouvelles 
Je vous quitte et vous envoie mon affection et mes meilleurs baisers - 
Bonjour à Jean et aux amis.- 
Ne m'envoye rien surtout pas d'argent en ce 1 môment. 
 
Ton fils affectionné 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettres co rayées 



1208. 30-5-1917 César à Marie1 
Chanson  +  enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme 
César Vincent, D.D. 75eme 12eme Cie S.P.114 
cachet Trésor: *  1-6  17  [114] 
============================================================= 
 
  .-  les Violettes . - 
 
Vous êtes maintenant fanées. 
Violettes fraiches qui nées 
D'hier aux caresses de printemps 
Sous l'herbe nouvelle des champs. 
Derobiez, timides les charmes 
Naïfs de vos beaux yeux en larmes 
Et languissants à présent 
Vous penchez votre front pesant 
Sur les mignones et jolies 
Mains qui tantôt vous ont cueillies 
Et ma blonde amie aspirant 
Songeuse au souffle mourant 
De ses fleurettes favorites 
Me dit tout bas ((Pauvres petites)) 
 
C. Vincent 
 
Le 30 Mai 1917 - 

                                                 
1 Pas d'en-tête sur la lettre, mais l'enveloppe a été adressée à Marie 



1209. 30-5-1917 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 30 Mai 1917 
 
 Bien cher ami 
 
Je profite d'un moment de tranquillité après la soupe pour t'ecrire un peu plus longuement que 
ce que je faisais depuis quelques temps mais je pense que tu ne m'en veut pas pour cela 
reellement c'était a la leste que je te répondais 2 mots de carte. Voilá un bon mois qu'on ne 
fais que de courir d'un côté ou de l'autre. La1 dernière carte que je t'ai envoyé, on pensait 
rentrer dans la dance2 le lendemain, et puis ce n'a pas èté ainsi, les attaques n'ayant pas 
reussies on y est pas allé Nous sommes montés tout pres des tranchées avec 2  pieces pour 
empecher les avions de venir les mitrailler. on y est restés 2 jours et on est venu nous relever 
le regiment partait dans une autre direction, nous avons fait 4 ou 5 jours de marche et depuis 2 
jours nous sommes tout pres d'une ville de Tessalie3 on pense y rester encore un peu, ou 
allons-nous je ne pourrais te le dire au juste surement on va dresser le fameux Constantin Car 
on enverrai pas des divisions ici, pour rien faire, je te dirais ou l'on est, mais comme tu es dans 
une Cie de depôt peut-être n'y seras-tu plus l'orsque ma lettre t'arrivera avec ce qui se passe sur 
le front francais les regiments doivent avoir besoin de renforts et puis la correspondance qui 
sans va d'ici en France marche tres mal depuis quelques temps il y a la moitié des lettres de 
perdues, alors j'attends encore un peut pour te renseigner, de ce que l'on fait, parce que si je te 
disais tout ce que je voudrais te dire ils me feraient passer au poteau d'execution Hier j'ai recu 
des nouvelles de chez moi ou tout le monde se porte bien on me dit qu'ils on vu ta soeur et qui 
leur a dit que tu m'avais ecrit 2 fois et que tu n'avais pas eu de réponse cela m'etonne un peu 
parce que je t'ai chaque fois repondu, mais carte peutetre on fait comme les autres, sont 
descendues au font de la mer. à ce qu'il parait en ce moment il y en a pas mal des coulés, et les 
lettres qui viennent de France arrivent un peu mieux J'ai des bonnes nouvelles de tous les 
copains d'Orient. Barnier, Bertrand, et Gustave pour quant à lui j'ai reçu une carte hier il est à 
Salonique et pense bientôt rejoindre la France, tout soldat qui est ici depuis 18 mois a une 
permission de 24 jours et ne revient plus en Orient, et je t'assure que cá ne fache pas a tous les 
poilus qui partent de ne plus revenir, car avec tout ce qu'ils nous font passer ici il y en a pour 
se revolter. Quand donc va finir tout cela, ce ne sera pas encore cette année quand donc 
pourrons nous nous retrouver à Crupies boire quelques bonnes bouteilles de vin vieux en 
mangeant quelques lièvres peut-être plus jamais, ici, tu est obligé d'y rester si ce n'est pas par 
la mitraille c'est par les maladies. L'autre jour j'etais dejà content j'ai recu un petit eclat d'obus 
au talon, mais penses-tu ce n'a èté rien du tout ca avait coupé la peau ca seignait comme un 
boeuf Je voyais dejá l'evacuation, quand j'ai vu qu'il n'y avais plus de mal que ca tu parles si je 
ralais. Je n'ai mème pas pris peine d'aller voir le major parce qu'ici on est tellement bien 
soignés que pour une plaie ils te donnent des comprimés d'Aspirine, Et puis tu me parleras de 
l'Orient Je pense que ma lettre te trouvera en bonne santé comme elle me quitte et en 
attendant de tes bonnes nouvelles reçois de ton ami devoué les bonnes amitiés et poignées de 
main 
 
H. Achard 

                                                 
1 mot changé vers La 
2 lettre s changée vers c 
3 Thessalie : région grecque 



1210. 31-5-1917 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  12eme Cie  D.D. S.114 
cachet Trésor: *  2-6  17  114 
================================================================== 
 
Le  31-5-17 
 
 Bien chère soeur 
 
Aujourd'hui je suis un peu fatigué, aussi je ne vais pas à l'exercice et j'en profite pour t'ecrire. 
Je t'ecris bien souvent et j'espére que vous recevez bien mes lettres.- Hier1 je t'annoncais le 
prochain depart du D.D. pour renforcer le Regiment.- Depuis quelques jours nous nous y 
attendrons , car nous avions appris que notre 75eme avait encore vu les Boches de près, et 
qu'ils s'etaient bien battus Inutile de te dire que dans ces conditions il y à des pertes, aussi faut 
il remplacer les manquants.- Puisque nous partons tous je n'ai pas de regrets.- 
Nous pensons que le Detâchement partira dans 3 où 4 jours.- Aussitôt affecté à une Cie  je 
t'enverrai ma nouvelle adresse - Je tacherai en même temps de voir mon camarade Emile 
Arnaud et te donnerais de ses nouvelles, il paraitrait que sa Cie n'à pas eu trop à souffrir, et 
j'espère le retrouver en bonne santé dans quelques jours.- Je demanderais à rentrer à ma 
Compagnie de Mses et si c'est impossible j'irai avec Emile.- 
J'ai oublié de te dire que la demande que j'avais faite, et dont je t'avais parlé n'à pas reussi, j'en 
serais quitte pour en faire une autre plus tard.- Par ce courrier je t'envoye un colis 
recommandé, contenant ma montre (que tu feras reparer,) elle marche bien, mais elle est sale 
interieurement et le verre est cassé.- 
J' y ai joint, un briquet que m'à fait un de mes camarades, et quelques cartes et lettres que tu 
joindras aux autres - Ne sachant qu'y mettre j'y ai ajouté 3 ou 4 paquets de gros que tu 
donneras à Jean pour sa pipe Ici j'en trouve quant je veux de celui-là.- Aussitôt reçu tu m'en 
accuseras reception, et fera reparer la montre 
2 
Tu peux continuer à m'ecrire au D.D. Je recevrais toujours tes lettres.- Je pense bientôt 
recevoir de tes longues nouvelles, car il y á déja quelques jours que je n'ai rien reçu, et je 
languis bien de savoir le resultat de votre voyage à Montelimar, maintenant que vous êtes 
rentrés Que vous à dit le docteur au sujet de la petite Léa? Faut-il un appareil où une 
operation? 
Que ce soit l'un où l'autre il faut le faire de suite.- Que faites vous ces jours ci? Comment 
allez-vous? J'espère que ma lettre vous trouvera tous bien portants et je fais mes souhaits pour 
qu'il en soit ainsi.- 
Tu donneras bien le bonjour aux amis de Crupies et des Moulinets, sans oublier Jean, qui doit 
toujours être à la maison.- Avez-vous des nouvelles de mon oncle, où de mon cousin de Die? 
Depuis mon retour au front je n'ai rien reçu, ni de l'un ni de l'autre.-  
Ne comptons toujours pas sur les permissions tant que nous sommes dans ce maudit secteur. 
Donc dans quelques jours nous allons quitter notre cantonnement, oú malgré tout nous 
n'étions pas trop mal.- C'est la guerre! Et quant finira-t-elle? Bien souvent je me le demande. 
Je te quitte pour aujourd'hui te priant d'embrasser pour moi toute la famille - 
Bons et tendres baisers - 
 
C. Vincent 

                                                 
1 1207. 30-5-1917 César à Maman 



1211. 1-6-1917 Marguerite Magnet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
La Bègude-de-Mazenc le 1 Juin  
 
 Cher àmi 
 
Vous voila peut ètre maintenant dans la vie des tranchées quelle terrible chose pour vous cette 
guerre il faut espéré que nous auront bientôt la paix. 
Pour la phôto en question je suis bien contente de voir que vous voulez bien m en remettre 
une vous auriez bien dû me l'envoyer du front Je sais surement que vous en n'avait vue que 
vous les aviez montrer à Montélimar.1---- 
Recevez-vous toujour des nouvelles de Mlle Adrienne. dernierement elle à èté malade elle 
avait mème rentrèe chez elle vu que c'etait la vérole a cause des enfants. 
Recevez cher ami toujours mes bons amities. 
 
M. Magnet 

                                                 
1 abréviation : Mon. 



1212. 3-6-1917 César à Marie  
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
C. Vincent, 75eme  D.D. 12eme Cie . S.114 
cachet Trésor: 4-6  17  114 
================================================================ 
 
Le 3 Juin 1917 
 
 Bien chére soeur - 
 
Je suis bien heureux de recevoir enfin de vos nouvelles car depuis quelques jours je ne 
recevais rien.-  
Le courrier vient de me remettre ta longue lettre du 28,1 la carte de ma soeur Eva du 292 et ta 
carte du 303- elles arrivent toutes à la fois.- 
Tu peux croire que j'attendais avec anxiété le resultat de votre voyage, et c'est avec peine, que 
j'apprend que le pied de notre chère petite soeur doit subir une operation.- 
Je veux croire que c'est bien penible pour vous de vous séparer d'elle et attendre le resultat. 
Moi aussi, je vais bien languir, car c'est moi qui ait bien conseillé de la faire soigner.- Mais au 
plus j'y reflechis, au plus je trouve que vous faites bien, car tôt oú tard il fallait en arriver là.- 
D'ailleurs une fois l'operation terminée, je pense que vous pourrez reprendre la petite à la 
maison et qu'un séjour de quelques jours sera suffisant à Montelimar D'ailleurs j'espère bien 
que tu ira la voir, car elle va se trouver bien seule,- et je pense combien elle sera triste, si 
petite et si seule!-  
Quant à la depense occasionnée, je ne crois pas qu'elle soit bien elevée Et puis, tu sait ce n'est 
guère le môment de se tracasser pour celà. Que veux-tu, il le faut! Et puis tu sait, je ne vous 
demanderais pas d'argent, je saurais au besoin m'en passer et pour le môment je n'en veux 
pas.- D'ailleurs, d'ici deux à 3 jours nous serons au Regiment, où helas! ce passent de si tristes 
choses! Et qui sait l'avenir.- Moi aussi je m'ennuie bien tu sait! Je ne sait plus que te dire je 
t'ecrirais aussitôt arrivés et te dirais un peu ce qui se passe.- 
Je t'embrasse bien tendrement 
Ton frère. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 
3 Carte pas trouvée 



1213. 3-6-1917 César à Marie  
Carte Postale  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, D.D. 75eme  12eme Cie  S.P.114 
cachet Trésor: *  5-6  17  114 
carte postale au recto: LOUPEIGNE - Vue générale 
================================================================== 
 
3 Juin 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Remercie pour moi la petite Eva et dis lui que je ne le oublie pas.- Embrasse toute la famille 
de ma part, et ne m'oublie pas auprès de Jean et des amis - Ecris moi le plutôt possible pour 
me rassurer.- 
Je t'envoie la vue du pays que nous quittons.1- 
A tous mes affectueux baisers 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 Loupeigne (Aisne) 



1214. 4-6-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent 75eme  D.D. 12eme  S.114 
cachet Trésor: 6-6  17  114 
================================================================== 
 
Le 4 Juin 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Nous partons rejoindre le Regiment, il est 4h ½ nous rassemblons à 5 heures et j'ai juste le 
temps de te faire deux mots.- 
Nous monterons probablement en ligne un de ces jours-ci.- 
Je t'ecrirais aussitôt arrivé la haute et te donnerais d'autres détails si celà m'est possible.- Il 
parait que c'est bien triste et qu'il se passe de terribles combats. 
Attendant le plaisir de vous lire je vous embrasse bien fort - 
Aussitôt arrivé je te donnerai ma nouvelle adresse 
Bons et tendres baisers pour tous 
 
Vincent 



1215. 5-6-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
C. Vincent,  75eme  12eme Cie  S 114 
cachet Trésor: 7-6  17  114 
================================================================== 
 
Le 5 - Juin 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Me voici arrivé au Rt 1 J'ai retrouvé Emile Arnaud et nous sommes ensemble en ce môment ci. 
Emile vous envoie bien le bonjour à tous. Le Bllon est momentanement en reserve2 et nous 
montons probablement en ligne demain où après demain.- 
Je suis bien content d'avoir retrouvé Emile et il est en bonne santé.- 
Je suis affecté à mon ancienne Cie où j'ai retrouvé tous mes anciens camarades Bonjour aux 
amis Je joint à ma lettre mes meilleurs baisers pour tous et je t'embrasse bien tendrement 
Ton frère afftionne 
 
C. Vincent 
 
75eme d'Infrie  
3eme Cie de Mses 
3eme Section S.P.114 
 
Inutile de te dire que ça barde dur, et que la Cie à eté eprouvée C'est bien triste tu sait mais il 
n'est pas necessaire que je te raconte des choses bien penibles pour moi - 
Je n'ai besoin de rien, surtout pas d'argent - 
Autant vaut ne pas parler des permissions 
Tendresses 
César 
 
Nous voici de nouveau avec Cezar, installés sous le mème parapluie. Mais inutile de te dire 
que nous le partageons pas avec autant de plaisir que Paul et Virginie. Maintenant que nous 
sommes ensemble nous pourrons avoir des nouvelles du Pays et faire un brin de causette. 
Pour l'instant rien de bien nouveau ici et je termine ce petit brin de correspondance en vous 
adressant mes amitier 
 
E Arnaud 

                                                 
1 5 juin : Réception d'un renfort [...] 280 venus du DD. [JMO 26 N 661/8] 
2 Le Régiment se trouve à Pargnan (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 



1216. 5-6-1917 Capt Girons à César 
Lettre sans enveloppe  
=========================================================== 
 
Paris Plage1 5/6/17 
 
 Bien cher ami. 
 
Mon bras est en parfaite voie de guérison, par conséquent à la fin de la semaine je pense partir 
en permission pour sept jours. 
Mon cher ami je m'occupe sérieusement de notre question et je suis heureux d'aller bientôt en 
perme pour régler la chose. 
Il est plusque probable qu'avant une vingtaine de jours nous serons ensemble. tu peux croire 
que ça sera une bien douce joie pour moi. 
Mon cher ami j'attends avec impatience de tes nouvelles ainsi de ce qu'il y a de nouveau à la 
compagnie et s'il y a un renfort et que le régiment est au repos. je crois: 
Tu m'excuseras car je ne puis encore écrire à mon aise avec mon bras qui est encore un peu 
engourdi. 
Hier au soir j'ai fait une conférence sur la Turquie devant une nombreuse assistance. Succès  
boeuf 
Mon cher ami j'attends de tes nouvelles en attendant des jours meilleurs. Ils viendront. 
A bientôt le doux plaisir de te revoir, il n'est pas loin ce beau jour. 
Reçois l'expression de mes sentiments distingués. 
Ton ami 
 
Girons 

                                                 
1 Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) 



1217. 6-6-1916 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme  D.D. 3eme  C.M. S.P.114 
cachet Trésor: *  7-6  17  [114] 
============================================================= 
 
Le 6.6-17. 
 
 Bien chère maman 
 
Me voici de nouveau au Regiment - 
Je suis affecté á mon ancienne Cie de Mses J'ai retrouvé mes anciens camarades et Emile 
Arnaud avec qui nous avons longuement causé hier soir - Nous en avons profité pour vous 
ecrire quelques lignes1 que vous devez avoir recues -   
Emile et moi sommes en bonne santé, et il vous envoie le bonjour à tous.- 
Ce n'est pas utile que je te parle du secteur que nous occuppons, ni de ce qu'à vu Emile, ce 
sont de bien tristes choses qu il est inutile d'èvoquer - D'ailleurs, ce n'est malheureusement pas 
fini car je crois que nous allons remonter demain où après demain  
Je n'aurais probablement pas le plaisir de vous lire, de quelques jours car mes lettres vont 
arriver au Depot Divisionnaire. Neanmoins elles me parviendront. Je pense bien souvent à ma 
petite soeur et je languis d'avoir de bien longs details. Pour vous je souhaite une excellente 
santé, et j'envoie le bonjour à Jean et aux amis.- Je vous ecrirais aussi souvent que possible 
même en première ligne.- 
Ne m'envoyez rien c'est inutile puisque nous remontons. Plus tard lorsque nous serons relevés 
(si j'ai besoin de quelque chose je te le demanderais).- 
Puisse ma lettre vous trouver tous en bonne santè c'est mon voeu le plus cher. Recevez mes 
meilleurs baisers. 
Ton fils qui t'embrasse bien des fois. 
 
C. Vincent 
75eme 
3eme Cie Mses  
S.P. 114 

                                                 
1 1215. 5-6-1917 César à Marie 



1218. 7-6-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. 2eme Section S.P.114 
cachet Trésor: *  8-6  17  114 
=============================================================== 
 
Le 7 Juin 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Nous montons en première ligne ce soir - Avant le depart je te trace vite quelques mots,- qui 
je l'espère vous trouveront bien portants.- 
Je n'ai rien reçu depuis 13 jours, mais j'espère avoir bientôt le plaisir de te lire - Je languis 
bien tu sait, car j'aurais ainsi des nouvelles de ma petite soeur. 
Comment-va-t-elle? 
Et vous tous comment allez-vous? Et que faites vous? Je viens de revoir Emile qui est en 
bonne santé.- Il vaut mieux que je ne raconte pas autre chose 
Donc je te quitte en vous embrassant bien tendrement. 
 
Bons et affectueux baisers. 
 
Ton fils affectionné.- 
 
 
C. Vincent, 75eme 
3eme Cie Mses  
2eme Section 
S.P.114 



1219. 8-6-1917 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Cce Mre Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
César Vincent, 75eme   3eme Cie de Mses  2eme Section S.P.114 
cachet Trésor: 10 JUIN  17  122 
============================================================= 
 
Le 8 - Juin 1917. 
 
 Bien chère maman. 
 
Après une longue garde de 4 heures je viens te donner de mes nouvelles et causer un peu avec 
toi.- 
Depuis hier minuit nous sommes en première ligne (Lisez Chemin des Dames).1 2 Veux tu 
que je te raconte un peu notre vie? 
Elle est si peu interessante et si tri3ste qu'il vaudrait peu être mieux ne pas en causer.- Mais 
que peux raconter le poilu, aux siens, lorsque il est en ligne si ce n'est ses infortunes et ses 
misères.- Donc je te dirais que notre secteur,4 comme tous les secteurs mouvementés peux 
s'appeller mauvais en ce sens que l'artillerie y fait rage.- Je me plais cependant à constater que 
ce sont les notres qui ont le dessus.- Acroupis dans une petite tranchée, en face et tout prés des 
Boches, nous guettons l'ennemi, prets à faire fonctionner notre piece à la première alerte. De 
petits boyaux de communications où l'on ne peux guère circuler que pendant la nuit 
conduisent à l'arrière où des corvées vont chercher le ravitaillement. Pendant la nuit, acroupis 
près de la piece, on guette l'ennemi, pendant que les obus eclatent de toutes parts. Pendant le 
jour, à tour de role on prend la garde. Il fait une chaleur terrible, et la soif vous tenaille 
continuellement.- Les avions survolent sans cesse les lignes, aussi faut il rester autant que 
possible invisibles.- Autour de soi rien que des trous d'obus, de la terre remuée sans un brin de 
vegetation et oú nous avons avancé mais que de sang!- Dans un trou entourés de débris de 
toutes sortes et de cadavres ennemis, veillant constamment, brulés par la chaleur, où trempés 
par la pluie, 5 sous les balles et les obus, tenaillés par la souffrance morale, la mort est là sous 
son aspect le plus hideux.- Je ne sait, chère maman, te dire, où te raconter autrement la vie du 
poilu en première ligne.- Crois qu'il m'en coute d'être obligé de parler ainsi.- Oui, voila á 
nouveau notre vie qui recommence, vie bien triste bien mouvementée, et pleine d'imprevu.- 
Que ma lettre ne te produise pas mauvaise impression, lis là sans chagrin et sans peine, j'ai 
voulu simplement dire ((Nous recommencons l'existence que nous menons depuis 30 mois. 
après quelques temps de repos ce qui est bien regrettable,- et ici bien loin de ceux qui nous 
aiment nous pensons à eux, et attendons la paix et la classe . . . . .)) 
Donc, chère maman je m'arrétte sur ce point pour te demander  

                                                 
1 7/8 juin: « Quelques incidents regrettables au 1 Btn du 75 RI cantonné à Pargnan - Au moment de la 
montée en ligne » -  [JMO 26 N 314/4]. César ne peut pas parler des mutineries, peut-être c'est pourquoi il 
donne cette description de la « vie d'un poilu ». 
2 « On voit ainsi au 75e RI, lequel devait marcher dans la nuit du 7 au 8 juin, une « certaine effervescence » se 
produire vers 21h dans les creutes (sorte de cavernes) où il est stationné, laquelle s’amplifie entre 22h et 23h 
lorsque les sous-officiers et officiers en prennent conscience et tentent d’agir : « nous sommes entrés et nous 
avons crié : la 3e Cie, en tenue, à ce moment les lumières se sont éteintes et le vacarme a commencé, je n’ai pu 
distinguer personne » [Caporal Fontès, P.-V. du 17 juin, Dossier Chauveau, 27e DI, jugement du 22 juin 1917, SHD 
11J1080]. Dans cette unité, où un caporal sera exécuté pour ces faits, tout rentre progressivement dans le calme 
vers deux heures du matin. » Source : Improviser l’indiscipline : stratégies, contraintes et craintes des mutins de 
1917 par André Loez [www.crid1418.org] 
3 lettre e rayée 
4 Secteur d'Hurtebise - Caverne du Dragon (Aisne) 
5 mot entourés rayé 



Comment allez-vous? 
Que faites vous? 
Comment va notre petite soeur? 
Qu'à dit le docteur Pierre? 
L'Avez vous ramenée à Crupies? 
Ramenez lá si possible celá vaudra bien mieux,- et vous serez plus tranquilles de l'avoir près 
de vous, si celà n'influe pas pour la guerison. Des frais vous seront aussi èpargnès - 
suivre 2 
 
 
2 
Depuis mon arrivèe au Regiment je n'ai pas encore reçu de lettres, car vous devez encore me 
les adresser au Depôt Divisionnaire, mais elles me parviendront quant même aussi je les 
attend.-  J'ai oublié de te dire qu'avant de monter en ligne j'ai donné le colis que j'avais 
annoncé à ma soeur Marie á un de mes amis, pour le remettre au vaguemestre Aussitôt reçu tu 
me l'annonceras. 
J'ai vu Emile Arnaud avant mon depart il etait en bonne santé et vous envoyait le bonjour à 
tous.- 
Je n'ai besoin de rien et ne 6 m'envoyez7 rien.- 
On demande des volontaires pour la 8 relève de l'Armée d'Orient.- Plusieurs sont volontaires 
chez nous.- quant à moi je n'ai pas demandé je reflechirais, et verrais. Si beaucoup de mes 
camarades demandent je demanderais pour ne pas les quitter.- Ma chère maman je ne sais 
plus que te raconter et je vais te quitter pour cette fois en t'embrassant bien tendrement ainsi 
que toute la famille 
 
César Vincent 
 
P.S. Bien chère maman  
Mes camarades partent tous pour la relève de l'Armée de l'Orient Je ne les quitterais pas.- 
Bons et tendres baisers 
César Vincent 
 
A bientôt le plaisir de vous lire - 
Mille baisers 

                                                 
6 mot vous rayé 
7 deux lettres changées 
8 mots armée d' rayés 



1220. 9-6-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Marseille le 9 Juin 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Avant de me coucher je viens vous remercier de votre lettre que j'ai reçu il y a quelques jours. 
Je vous dirais qu'elle m'a bien fait plaisir. Cher filleul je vais vous apprendre une grande 
nouvelle: Je sais bien monter en bécane. Je suis trés contente de savoir mener la bicyclette 
Seulement si vous me parlez de cela dans votre prochaine lettre écrivez moi au bureau 
Autrement écrivez à la maison mais n'en parlez pas. Cher Filleul comme vous me dites dans 
votre lettre il fait bien chaud à Marseille mais enfin la chaleur est supportable - 
Je vous dirai que dans mon travail il y a un nouveau changement A partir de Lundi je reprends 
mon ancien service celui des permissions que j'avais quitté il y a deux mois pour prendre celui 
des affectations de l'Armée d'Orient Je vous avouerai que de changer de service cela ne me 
plait guère mais enfin c'est le métier militaire qui le veut 
Enfin pour ce soir je vous quitte Demain je ne travaille pas Je vais me délaisser un peu l'esprit 
à la campagne mais je préfèrerais faire de la bicyclette, mais je saurai bien trouver une autre 
petite occasion pour en faire 
Donc je vous quitte Bien Cher Filleul Donnez de vos bonnes nouvelles au plus tôt et je vous 
envoie toujours ma plus sincère1 affection 
Votre Marraine qui pense à vous 
 
Jane 

                                                 
1 deux lettres changées 



1221. 10-6-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C. M Madame Veuve  Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C. M. 2eme Section S.114 
cachet Trésor: 11-6   17  114 
================================================================= 
 
Le 10 Juin 1917 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens te donner de mes nouvelles qui je l'espère te feront plaisir, quoique n'ayant encore 
reçu aucune missive depuis que nous sommes en tranchées. 
Nous sommes toujours en premiére ligne, et bien près des Bôches, nous ne pouvons causer 
qu'à voix basse.- La Cie d'Emile est tout près de nous, mais lui, n'est pas monté cette fois 
heureusement. 
Beaucoup parlent, que dans une dizaine de jours nous serons relevés et irons au repos, mais 
nous ne savons rien de sûr.- 
Je suis en train de penser qu'il y à 4 mois aujourd'hui que je partais en permission, mais tant 
que nous sommes dans un secteur comme celui ci - il ne faut pas y penser car autant vaut dire 
qu'il ne part personne - Beaucoup n'ont pas revu leurs familles depuis plus de 6 mois, aussi 
sont ils encore avant moi,- 
Contrairement à ce que je te disait je me suis fait rayer de la liste des partants pour l'Orient J'ai 
pensé vous faire de la peine en partant si loin, sans vous consulter et probablement pour bien 
longtemps. D'ailleurs notre Commandant de Compagnie ne tenait pas à quitter ses plus 
anciens mitrailleurs et puis j'ai aussi pensé à Henry qui est la bas n'est pas heureux non plus.- 
J'attend avec impatience vos nouvelles, il y à 6 jours que je n'ai rien reçu.- 
Ne m'envoye rien je n'ai besoin de rien.- 
Bonjour à Jean et aux amis,- et bien vite un môt.- 
Recois bien chère maman ainsi que toute la famille mes bons baisers 
Ton fils affectionné 
 
César Vincent 



1222. 12-6-1917 Marraine Charlotte à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Roynac 12 Juin 1917 
 
 Bien cher filleul, 
 
Hier en arrivant de Montélimar j'ai retrouvé votre petite lettre du 6 courant, et c'est avec 
plaisir que j'apprends que vous êtes en bonne santé, mais malheureusement que vous avez 
quitté le dépôt divisionnaire pour aller en lignes. Espèrons que célà ne vous sera pas fatal. 
Hier je suis allée à la foire de Montélimar en compagnie d'une de mes amies. Mais nous 
n'avons pas eu une belle journée. Le matin jusqu'à un heure il a fait très chaud, ensuite il s'est 
mis à pleuvoir. Je vous assure que nous n'étions pas bien contentes, enfin vers 4 heures le 
temps s'est un peu amélioré et sitôt la pluie terminée nous sommes parties et nous sommes 
arrivées chez nous sans pluie et même un peu avant la nuit. 
Je ne puis vous dire si la foire était importante car nous sommes toujours restées en ville pour 
faire nos commissions.  
Il a plu au môment où nous serions allées promener. Aujourd'hui le temps n'est pas bien beau 
non plus, tantôt il pleut, tantôt il fait quelques éclaircies. 
Cher filleul ne comptez-vous pas venir bientôt en permission il me semble que votre tour doit 
bientôt approcher, J'espère que cette fois ce ne sera pas comme la dernière, j'aurai le plaisir de 
vous recevoir et faire votre connaissance. 
Ce que je vous recommande à l'avance lorsque vous viendrez nous voir ayez la bonté de ne 
pas parler que vous venez voir votre marraine, car dans ces petits pays comme Roynac les 
gens s'occupent des uns où des autres et certainement on trouverait étrange que j'ai un filleul. 
Moi-même si parfois quelqu'un vous voit et me demande après vous je dirais que vous êtes 
mon cousin. Mais que celá ne vous empêche pas de venir car vous me ferez bien plaisir ainsi 
qu'à mes parents. Si je vous dis celà, c'est seulement pour vous prévenir afin qu'il n'y est pas 
de bavardages sur mon conte, comme je vois ce qui arrive à des jeunes filles de Clèon 
d'Andran,1 qui ont reçu leur filleul ces temps-ci 
En attendant de vous lire bientôt recevez mon cher filleul mes meilleures amitiés. Affectueux 
bonjour de mes parents. 
 
Charlotte 

                                                 
1 Cléon d'Andran (Drôme) 



1223. 12-6-1917 Capt Girons à César 
Carte Postale  
au recto: PARIS - Avenue du Bois de Boulogne 
au verso: Monsieur Fincent Cesar 75 Régt d'inf 12 Compagnie D.D.1 S-P 114 
cachet: [...] 12-6  17 
========================================================== 
 
 Cher ami 
 
Je suis en convalescence2 de 7 jours c'est à dire jusqu'à lundi. 
Tu peux être tranquil - tout [m]3arche dans la bonne voie et tu auras la reponse de [v]4ive 
voix! 
A b[ie]5ntôt 
Ton ami 
 
Girons 
 
 

                                                 
1 Rayé au crayon noir : « 12 Compagnie D.D. » Ajouté : « 3e C M » 
2 abréviation : convals 
3 lettre m pâlie 
4 lettre v  pâlie 
5 lettres ie pâlies 



224. 12-6-1917 Capt Girons à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: J. Girons Cap.75 - Hôpital Complémentaire No 40 Paris Plage (Pas de Calais) 
Monsieur César Fincent 75 Régt d'inf 12e Compagnie D.D. S.P.114 
tampon: HOPITAL COMPLEMENTAIRE 
=========================================================== 
 
Paris 12/6/17 
 
 Bien cher ami. 
 
Que deviens-tu dans tes chers parages? Je t'ai envoyé 3 lettres et je n'ai aucune réponse. Je 
suis profondement étonné. 
Je suis en permission de sept jours c est à dire jusqu'à Jeudi tu vois que c'est peu Que veux-tu 
c'est la guerre. 
Jeudi je vais m'occuper de notre question qui est un point important dans ces circonstances. 
Je suis certain que j'obtendrai une reponse satisfaisante ce qui sera alors le véritable bonheur. 
Tu auras donc la reponse de vive voix puisque je vais rentrer bientôt au D.D. sans oublier le 
reste. 
Mon cher ami à Paris le calme semble reprendre le dessus1 ce qui est du reste préferable. 
A bientôt mon cher ami le doux plaisir de te revoir. 
En attendant Reçois une cordiale poignée de main d'un ami. 
 
Girons 

                                                 
1 « Il-y-a, en 17, en région parisienne - mais aussi dans d'autres bassins industriels - deux vagues importantes de 
mouvements sociaux; l'une en mai -juin, l'autre en septembre. Ce sont essentiellement des grèves qui visent à des 
augmentations de salaire et à des améliorations de conditions de travail. La première vague est celle qui démarre 
par les grèves des femmes employées par la maison de couture Jenny (mais elle a été précédée par un conflit 
chez Blériot  puis chez Mors - dont le véritable patron est d'ailleurs A. Citroën); elle est marquée, par exemple, 
par le débauchage par envahissement des ateliers, le 29 mai, de 2000  femmes travaillant chez Renault par une 
partie de celles travaillant chez Salmson, etc. » [www.pages14-18] 
 



1225. 12-6-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: FM Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 12e Compagnie Secteur 114 
cachet: BOURDEAUX 21 15  12-6  17 DROME 
============================================================== 
 
12 juin - 1 heure - 
 
 Bien cher filleul, 
 
Il fait un orage èpouvantable - Le tonnerre gronde d'une façon effrayante, la pluie et la grêle 
font un tapage assourdissant contre les vitres, et ébranlent passablement ma fermeté - Si les 
enfants n'étaient 1 là - je serais déjà chez les voisins, car, lorsque l'orage est aussi menaçant je 
ne me sens nullement rassurée dans2 une aussi grande manoir. 
Et malgré tout 3 je  parait4 calme et tranquillise certains petits tout pâles - de frayeur - 
Vous allez sourire en lisant cela et vous moquer de mon peu de courage. Qu'est-ce en effet un 
orage à côté du vacarme infernal auquel vous êtes habitués5 depuis 3 ans! Et vous retournez 
en 1e ligne?- Pauvre - cher ami - je vous plains de tout coeur et partage votre inquiètude, 
croyez-le. Oui le cafard - a dû vous reprendre - mais vous savez le chasser - car vous êtes 
brave! 
Vos deux cartes m'ont èté remises samedi soir au moment même où je partais pour6 le Pont-
de-Barret. Je suis allée en effet passer la journée du dimanche chez une collègue et ne suis 
rentrée que le soir. Il a plû l'après-midi heureusement je n'ètais pas en route - car j'aurais 
attrapé un poisson! - - 
C'est vous dire par là que chaque jour - nous avons une pluie torrentielle - bien faite pr 
favoriser le travail de la campagne - 
Je ne sais pas même, comment on fera pr faner - si ce temps continue. 
Avez-vous eu des nouvelles de votre chère petite soeur?- L'opération a t-elle eu lieu - et aura-
t-elle réussi?-- Donnez-moi des détails à ce sujet si vous en avez reçus vous-même; car je ne 
compte pas rencontrer encore ma cousine Marie, à moins que par hasard elle 7 soit à 
Bourdeaux8 jeudi où j'irai peut-être. 
Je n'ai pas encore de photo n'ayant pas été á Dieulefit et je crois qu'involontairement je mettrai 
votre patience à l'èpreuve Il faut9 bien que j'attende moi, votre prochaine permission de 
laquelle vous ne semblez pas disposé à parler mais qui cependant ne saurait tarder trés 
longtemps. Nous sommes en juin et dans10 un mois vous devrez être ici - Je vous11 le souhaite 
vivement.  
 
 
 

                                                 
1 mot pas rayé 
2 abréviation : ds 
3 lettre changée vers j 
4 lettre changée vers t 
5 deux lettres changées vers és 
6 abréviation : pr 
7 lettre l rayée 
8 abréviation : Bd  
9 abréviation : ft  
10 abréviation : ds 
11 abréviation : vs  



"Les permissions doivent être très régulieres et ne subir aucune retard dès maintenant"12   
13J'ai lu cela il y a peu de jours sur le journal. Rassurez-vous donc et espérez. Merci de vos 
cartes et des compliments adressés à mes parents et cousins qui vous adressent également les 
leurs. 
Ma soeur vous embrasse affectueusement Valdin s'excuse - de ne pas vous écrire et vs envoie 
ses amitiés. 
Quant-à votre petite marraine, elle vous embrasse tendrement. 
 
Ju 
 

                                                 
12 Après l'échec de l'attaque du Chemin des Dames, le Général Pétain avait remplacé le Général Nivelle. (15 mai 
1917). Pétain  améliore la vie des soldats ; il crée notamment un ravitaillement plus régulier, aménage des 
casernes de repos en arrière du front, instaure un système régulier de permissions, décide d'annuler toute 
offensive inutile, même si cela signifie que la guerre ne s'arrêtera pas cette année encore. Il réclame des avions et 
des chars.  [http://aitatxi.free.fr] 
13 lettre C rayée 



1226. 12-6-1917 Joseph Rivoire à César 
Lettre - enveloppe  
au recto: C.M. Monsieur Vincent César a la 3me Cie Mitrailleuses 75me de ligne Secteur 114 
Envoi 12e Cie D.D. 75me de ligne Secteur 114 
cachet Trésor: 13-[6]  17  [114] 
================================================================ 
 
Le 12 Juin 1917 
 
 Mon Cher Ami Vincent 
 
Je mempresse de repondre a ton aimable lettre que je vient de reçevoir et qui ma beaucoup fait 
plaisir de tout se que tu me dit Je suis toujours en bonnee sante Jespere que ma lettre ten 
trouve de même 
Pour la question de tait lettres je ne puit pas faire ta commission au Vaguemestre Je suis a 7 
Kilotre de Loupeigne Je travaille sur les routes nous sommes dix de la 12e il y a Grazé qui et 
avec moi il tenvoi bien le bonjour 
Je ne pourait faire ta commission au caporal Chatellard que quand il serra arriver de 
permission 
Jespere que jirait1 peutêtre bientot en perme Je suis obliger avan de partir daller a Loupeigne 
Je donnerer ton adresse au Vaguemestre 
Tu donneras bien le bonjours a tout les Amis de la C.M. ont a reçus du renfort de linterieur un 
peux des vieux un peut des jeunes Pas autre chose a te dire pour aujourdhui que de ménager ta 
santé et ne pas te faire du mauvais sang 
Je termine ses quelque mot en attendant de te lire souvent 
Ton Ami devouée qui te serre la main cordialement Ton vieux Copin 
 
Rivoire 

                                                 
1 4 lettres rayées 



1227. 13-6-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent á Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: *  14-6  17  114 
================================================================ 
 
Le 13 Juin 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Je viens de lire ta longue lettre du 51 ainsi que celle de la petite Eva.2 qui m'ont fait grand 
plaisir. J'ai dû pleurer en la lisant et en apprenant que ma petite soeur avait eté operée, et 
quelle avait eté bien courageuse. Enfin! J'espére qu'un de ces jours vous pourrez la 
transporter, et qu'entourée de beaucoup de soins elle guerira vite.- Quant à nous, toujours en 
première ligne, et bien près des Bôches. Je t'ecris sur mon genou et dans un petit abri que nous 
avons creusé près de la piéce et qui nous prèserve des eclats d'obus.- Nous prenons la garde 
jour et nuit, heureusement que le temps est assez beau -  
Je ne sais quant nous serons relevès on n'en parle plus. Pourtant il y á bien longtemps que le 
Regiment est en ligne, et tu peux croire nous sommes assez demoralisès Les permissions 
surtout les revolutionne Figure toi que beaucoup n'ont pas parti depuis plus de 6 mois. Donc 
je ne peux prevoir encore mon tour, tout ce que je peux te dire c'est qu'il est encore bien loin - 
Je reverra Emile lorsque nous serons relevés, puisque il n'à pas monté en ligne cette fois-ci Je 
ne te parlerait pas de notre vie, trop triste et je te quitte, envoyant à tous de bons baisers et 
t'embrassant bien fort - 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 



1228. 14-6-1916 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 5eme C.M. S.114 
tampon:  * DIRECTION DES CHEMINS DE FER*  AUX ARMEES COMMISSAIRE Militaire  GARE [....] 

============================================================= 
 
Le 14-6-17 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens de recevoir ta petite carte1 m'annoncant votre bonne santé, et me disant que vous 
allez chercher ma petite soeur à Montelimar. J'espère quelle ira un peu mieux et que dans ta 
prochaine lettre tu me donneras plus longuement de ses nouvelles.- 
Nous sommes toujours en première ligne. Pas encore de bruits de relève. Donc nous ne savons 
rien.- Je t'ecris ces quelques lignes dans un petit abri. Les Bôches sont en train de bombarder 
et les obus sifflent de toutes parts. Je ne t'en dis donc pas plus long, je termine attendant de 
plus longues nouvelles et t'envoie ainsi qu'à toute la famille de bien gros baisers. 
Ton frère 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Carte pas trouvée 



1229. 16-6-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: *  18-6  16  114 
============================================================== 
 
Le 16.6.17. 
 
 Bien chère Soeur 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te dire que nous sommes toujours en ligne et dans le 
même secteur. On ne nous parle toujours pas de relève cependant nous l'attendons avec 
impatience. 
 
le 17-6-17 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je n'ai pû finir ma lettre hier, un terrible bombardement et une attaque boche s'étant 
declanchée sur notre droite nous avons dû prendre nos postes à la pièce. 
Ce matin j'ai eu le plaisir de prendre connaissance de tes lettres du 9 et 10 Juin1 ainsi que la 
petite lettre de ma soeur Eva.-2 
J'apprend avec plaisir que vous êtes en bonne santé et que ma petite soeur est a la maison en 
bonne voie de guerison. J'en suis bien content et j'attendais avec impatience les details que tu 
me donnes. J'espère de grand coeur que dans quelques temps notre petite soeur marchera 
normalement Tu vois que j'avais bien raison et que nous n'avons que trop retardé  l'operation 
que nous devions faire faire tôt où tard.- 
Nous sommes toujours en première ligne et il n'y fait pas bon.- On parle vaguement de relève, 
mais nous ne savons rien encore - En tous cas ne m'envoye rien tant que nous sommes en 
ligne, surtout pas d'argent c'est inutile.- Je te demanderais si je veux quelque chose - Toujours 
inutile de parler des permissions.- Que veux tu? Tant que nous occuppons ce secteur il ne faut 
pas y compter. Enfin chère soeur donne moi de vos nouvelles aussi souvent que possible Je 
les attend toujours.- 
Bien le bonjour à Jean et aux amis. 
Pour tous de bien gros baisers - 
Ton frère qui t'embrasse mille fois 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettres pas trouvées 
2 Lettre pas trouvée 



1230. 16-6-1917 Ulysse Barnier à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Montélimar le 16/6-17 
 
 Mon bien cher César. 
 
Tu dois réellement dire que je suis un parresseux de ne pas tècrire, non seulement "pas 
souvent" mais pas du tout, Excuse moi cher ami je voulait t'ecrire il y a quelques jours mais 
j'ai appris par Blanche que tu devais partir du Dépot. D. et hier elle menvoie ta nouvelle 
adrèsse aussi aujourd'hui je m'emprèsse de te donner de mes nouvelles. 
Mon cher Ami J'ai souvent de tes nouvelles tu sais par qui! et je sais que tu en as dès miennes 
par la même intermediaire car je dis toujours a Blanche de te donner de mes nouvelles. 
Voila mon cher ami la cause de mon silence. Si Blanche ne te tenait pas au courant de ma 
situation je t'ecrirais plus souvent car je pense bien souvent a toi et je garde le meilleur 
souvenir. 
Te voilà de nouveau un peut plus près des Boches. J'espère et je souhaite de tout coeur mon 
cher César que le poste que tu occupes ne soie pas trop mauvais et que comme pour le passé 
rien de facheux ne t'arrive. 
1Tout  ce que je peux te souhaiter bonne santé et bonne chance et a bientôt le plaisir de te voir 
revenir et pour toujours car je pense que la guerre touchera bientôt a sa fin, la situation n'est 
pas des plus favorable. Ces pau2vres  D3iables qui sont la haut en 1re ligne commencent d'en 
avoir assez que veux tu nous n'avons qu'à prendre patience en attendant avec confiance des 
jours meilleurs. 
Quand a moi ma santé est toujours trés bonne,4 absolument rien a faire surtout maintenant que 
je suis proposé pour l'auxiliaire5 jusqu'a ma visite  je n'est plus rien a faire. nous devions 
passer la commission Jeudi mais elle a été renvoyée au 25 courant Si je pouvez  reussir je 
serez un peut plus tranquille. Tous les dimanches je part pour 24 h. et je reste 2 ou 3 jours on 
ne fait jamais point d'appel. Je part ce soir pour aller passer 24 heures avec ma petite a 
Valence ou nous avons rendez-vous demain, probablement que 6remonterai le soir avec elle 
pour aller passer 2 ou 3 jours a Dalmas si je pourez leurs aider rammasser un peut de fourrage, 
car ils sont bien en retard avec le temps de pluie qu'il a passé 
Je te quitte pour aujourd'hui mon cher Ami en attendant que ma lettre te trouve en aussi bonne 
santé que ce que je le desire recoi d'un ami sincère et d'un vieux frère de misère mes bien 
bonnes amities et une cordiale poignée de main. 
Bien a toit. 
 
U. Barnier 

                                                 
1 lettre J changée vers T 
2 lettre d changée vers v 
3 lettre a changée vers i 
4 lettre s rayée 
5 abréviation : auxlre   
6 lettre changée vers r 



1231. 17-6-1917 Jeanne Gerardin à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
le 17-6-17 
 
 Cher ami 
 
Que devez-vous penser de mon silence, que je vous ai oublié, et pourtant non, mais j'été 
absente une partie de la semaine! 
Il ne faudra pas m'en vouloir, si, pendant quelques temps mes lettres sont plus bréves, car 
nous sommes dans la période des grands travaux, beauco1up de travail. les bras manquent! 
Je serai cette fois obligée d'y mettre la main, et celà me fait faire une horrible grimace! mais, 
nécessité oblige! 
Lorsque vous serez bien a l'ombre vous penserez que j'ai chaud, tout en respirant les senteurs 
naturelles de ce foin coupé [..]2 parfum incomparable! 
Mais, a votre tour, vous pouvez  écrire longuement, il vous faut si peu de temps pour noircir 
des pages! 
Etes-vous redescendu des tranchées? Je souhaite de tout coeur que vous en sortiez indemne!3 
Si vous étiez revenu dans nos Vosges, là, peut-être j'aurais eu le plaisir de vous revoir! Mais, 
pas dans les conditions de ce malheureux train de troupe tamponné Hier tout près d'ici, et [..]4 
il y a de nombreux tués et blessés 
Paraît qu'il nous faudra timbrer les lettres destinées aux poilus Ca ne me va pas du tout, et a 
bien d'autres, il y en a toujours qui font des abus....- et, le mal des sages, et nous sommes de 
ces derniers, n'est-ce pas cher ami? 
Depuis quelques temps, nous avons une5 chaleur torride et des orages;- je ne trouve pas de 
mots assez forts pour les qualifier, ce sont des cyclones des trombes d'eau, et plusieurs 
incendies, cause de la foudre!  
Journellement aussi ce sont les taubes, quelques bombes, peu de dégàt! 
Ce matin, nous avons eu le plaisir d'en voir descendre un par nos forts, non loin d'ici! 
Surtout bonne santé, et bientôt de vous nouvelles, 6 vous me les avez promises, je les attends, 
Croyez a notre amitié bien sincère 
 
Jane 

                                                 
1 lettre p changée vers u 
2 deux lettres illisibles 
3 deux lettres changées 
4 idem 
5 mot changé vers une 
6 mot de rayé 



1232. 19-6-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Marseille le 19 Juin 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
Vous devez être pas trés content de ma correspondance n'est ce pas? Aussi aujourd'hui que le 
temps me le permet je m'empresse de vous faire quelques mots Bien Cher filleul Dimanche 
j'ai été de service toute la journée et la veille samedi on m'a donné congé - Avec ma Cousine 
nous en avons profité pour aller faire de la bicyclette tout l'aprés midi. Je vous dirais que nous 
nous sommes bien amusèes toutes deux et je vous avoue que je me languis à dimanche 
prochain pour en faire encore toute l'après midi. Il fait toujours bien chaud à Marseille mais à 
tout prendre c'est préferable qu'il fasse ce temps. Bien Cher Filleul j'espère que vous êtes 
toujours en bonne santé et toujours au D.D. Quant à moi maintenant j'ai un jour de libre par 
semaine ce qui me réjouis beaucoup car je l'emploie trés bien n'est-ce-pas? 
Enfin donnez moi toujours de vos bonnes nouvelles au plus tôt elles seront bien accueillies 
J'aurai voulu causer plus longuement avec vous mais le Chef va arriver me donner mon travail 
Donc je vous quitte en vous envoyant toujours ma bien sincère affection 
Votre Marraine Dévouée 
 
Jeanne 



1233. 22-6-1917 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: * 23-[6]  [17]  [114] 
================================================================== 
 
le 22-6-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Depuis quelques jours je n'ai pû vous ecrire.- Nous etions en ligne dans l'eau et dans la boue 
et les Bôches peu commodes.- Pense un peu la belle vie! Heureusement nous venons d'être 
relevés et sommes en reserve pour le môment1 J'espère qu'on nous donneras quelques jours 
pour nous nettoyer car nous en avons besoin tu peux croire.- 
Je suis avec Emile qui est en bonne santé et vous envoye le bonjour.- 
Je n'ai pas reçu de vos nouvelles depuis quelques temps.  
Comment allez vous? 
Et comment va la petite Léa? 
Les permissions vont maintenant un peu plus vite.- Je viens du bureau de la Cie et j'ai encore 
le No 45. Tu vois que j'en ai encore pour longtemps et que je ne pense pas partir ces jours ci 
encore.- 
Je t'ecrirais plus longuement2 le soir où demain et j'attend vos nouvelles. 
Pour tous mes affectueux baisers. 
 
C. Vincent 
 
Avez-vous reçu le colis que je vous avais envoyé le 7 de ce mois? 
 

                                                 
1 En réserve dans les Creutes d'Yser. [JMO 26 N 661/8]. « Creutes situées au nord de Jumigny. Toutes les unités 
françaises qui combattent dans ce secteur passent par ces lieux de cantonnement idéalement placées  « où 
l'obscurité et l'humidité régnaient'. » [http://dictionnaireduchemindesdames] 
2 mot à rayé 



1234. 22-6-1917 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux (Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor: * 24-6  17  114 
================================================================== 
 
22-6-17 
 
 Bien chère soeur 
 
Il y à dejá quelques jours que je n'ai pû t'ecrire, mais je profite aujourd'hui pour envoyer de 
mes nouvelle.- 
Nous avons étés relevés et sommes un peu en reserve, pas loin des lignes mais enfin c'est 
mieux.- J'ai retrouvé Emile Arnaud avec qui nous avons passé la soirée hier soir.- 
Notre sejour en ligne à été peu agreable tu sait! Nous sommes arrivés trempés jusq'au cou et 
couverts de boue - Tu parles d'une relève!- Pour comble de malheur mon sac à eté perdu pour 
la deuxième fois.- J'ai fini par le retrouver mais pendant 15 jours il avait resté à la pluie - Tout 
sont contenu à été perdu et je n'ai pû un peu me changer que grace à mon camarade Salles - 
que j'ai retrouvé et qui m'á preté des effets en attendant que j'en retrouve d'autres.- 
Mes lettres et toutes mes affaires personnelles ont etés perdues.- 
Enfin tout cela n'est rien,- 
Les permissions vont aller un peu plus vite maintenant je viens du bureau et j'ai encore le  
No 45. Je ne peux te dire si nous retournerons en ligne oú si nous aurons un peu de repos 
maintenant, il y à bien longtemps que le Régiment est en ligne. Emile vous envoie le bonjour 
à tous. 
J'espère que tu auras reçu le colis recommandè que je t'ai expedié en date du 7 Juin. 
J'attend de vos nouvelles n'en ayant pas depuis quelques jours. Comment allez-vous? 
Comment va la petite Léa?- 
Bien le bonjour à Jean et aux amis - 
Embrasse pour moi toute la famille et recois les meilleurs baisers de ton frère 
 
C. Vincent 



1235. 22-6-1917 Aimé Gary à César 
Carte - Lettre 
au recto: Monsieur Vincent César 75e  Iterie  Dépot Diviosionnaire1 Secteur 114  
au verso: Gary Aimé 28e Bllon de Tirailleurs Sénégalais Cie de Mses Secteur 13 
cachet  Trésor illisible 
================================================================== 
 
Le 22 Juin 1917. 
 
 Bien Cher Ami. 
 
Depuis plusieur jours je n'est pas de tes nouvelles se qui m'etonne beaucoup cependant il y a 
trés peut de temps que je t'avait ecrit Enfin j'espere malgre ça que tu est en bonne santé, et que 
tu me donnerat de tes nouvelles aux plus vite. Tu c'est dans ce metier on se fait plusieur idé ce 
qui fait que je trouve long n'avoir plus2 de tes nouvelles. Nous somme en tranchée depuis 
plusieur jours. mais le secteur et tranquille et nous somme pas trop mal mais toujour le méme 
travail Comme3 l'abitude conducteur. Enfin la santé et toujour trés bonne desire que tu en soit 
de même de bonne nouvelles de toute ma famille Bien des compliments a tout les tien. Recoit 
Cher Ami mes meilleures amitiers et bonne poi4gné de main  
 
Gary Aime  
 

                                                 
1 Rayé : « Dépot Divisionnaire ». Ajouté par quelqu'un : « Regiment 3e C.M. » 
2 mot pas changé vers plus 
3 Quelques lettres changées 
4 deux lettres changées vers oi 



1236. 23-6-1917 Elysée Augier à César 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: Augier Elysée 11e Artrie. Fort de Montavie. Brie et Angonnes (Isère) 
Vincent César 75e d'Infrie 12e Cie  Dépot Divisionnaire1 S.P.114 
2 cachets Trésor: GRENOBLE 25 JUIN 11H  ISERE 
================================================================== 
 
Montavie, Samedi 23-6-17 
 
 Bien cher ami, 
 
Recu étant en perm. ton aimable lettre du 3 courant2, et t'en remercie; je suis heureux que tu 
sois en bonne Santé, quand à moi, j'en suis de même. 
Cher ami, je n'ai pas de grandes nouvelles à t'apprendre, j'ai eu 15 jours, mais avec tout le 
travail qu'il y a en ce moment ci/ je n'ai pû prendre un moment pour aller dire bonjour à tes 
parents; j'ai eu néanmoins l'occasion de les voir, ils sont en bonne santé. 
Au pays, vois-tu rien de nouveau, d'ailleurs, comme je viens de te dire on 3 à guére le temps 
de s'occuper de ce qui se passe. 
Ici, c'est toujours le même fourbi, je t'écris étant de garde. Quand penses-tu venir en perme? 
nous n'avons quant même jamais eu le plaisir de nous y rencontrer; il faut espérer tout de 
même, que çà finira peut-être bien un jour et que nous rentrerons tous dans notre famille.- çà 
va vite mais c'est long.- Enfin, cher ami, je te quitte pour ce soir dans l'attente de tes bonnes 
nouvelles, recois d'un ami qui ne te oublie pas, les meilleurs sentiments d'amitié et poignées 
de mains affectueuses. 
 
Elysée 

                                                 
1 Rayé : « 12e Cie  Dépot Divisionnaire ». Ajouté par quelqu'un  : « au régiment 3e C.M » 
2 abréviation : ct  
3 lettre n' rayée 



1237. 25-6-1917 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme 
C. Vincent, 75eme 3eme  C.M. S.P.114 
cachet Tresor:  27-[6]  17  114 
================================================================= 
 
Le 25-6-17 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu hier soir ta petite carte du 201 ainsi que celle de la petite Eva.2 - Tes nouvelles ont 
etées recues avec grand plaisir car il y à déja longtemps que je n'en avais pas.- 
J'apprend avec joie que ma petite soeur Léa va de mieux en mieux et j'espère qu'il en sera 
toujours ainsi jusqu'à complète guerison. 
Donne bien le bonjour aux permissionnaires à l'occasion. Quant á nous on ne sait quant on 
partira, mais il paraitrait qu'on est relévé pour un nouveau secteur. Pour les permissions rien 
de nouveau, nous ne pouvons faire qu'esperer une augmentation de dèparts.- 
Je vois que vous avez bien du travail et je ne t'en veux pas si te ne peux 3 m'ecrire plus 
souvent.- 
Bien le bonjour à Jean et aux amis.- 
A tu reçu mon colis expedié le 7 Juin, je suis etonné que tu ne m'en parles pas.-  
A bientôt le plaisir de te lire plus longuement. Je suis avec E. Arnaud et nous pouvons 
compter de rester quelques jours ensemble maintenant.- 
Je te quitte, nous avons des revues, et du travail.- Mes souhaits de bonne santé pour tous. 
Bons, sincères et tendres baisers 
Ton frère. 
 
César Vincent 
 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 
3 lettre t rayée 



1238. 25-6-1917 Isaac Roche à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Violaine1 le 25/6/1917 
 
 Cher cousin 
 
Je vien par cette lettre te donner un de mes nouvelles et dans l'attente dans recevoir des 
tiennes Je suis maintenant au 75 au D.D. depuis huit jour et je pense bientôt aller au regiment 
mais qu'and tu auras recue ma lettre tu me feras reponsse car2 je ne c'est pas bien ton adresse 
Je t'ais bien demander mais personne n'à pu me la donner 
Je 3 marette pour cette fois en attandent de tes nouvelles et mieux encore de pouvoir trinquer 
le le verre on pourrais defois avoir la chance d'ettre a la mème Cie. 
Ton Cousin qui te la serre bien fort 
 
Roche Isaac 75 d'Infie 
DD 12 Cie 
S.P. 114 

                                                 
1 Violaine (Aisne) 
2 mot au changé vers car 
3 lettres to rayées 



1239. 25-6-1917 Elie Gras à César 
Carte Postale  
au recto: DEVISES d'AMOUR 
Comme on va s'aimer après la Victoire 
Ce sera pour moi fête, honneur et gloire 
au verso: Monsieur Vincent César 75me d'infanterie 3me c. M. sect. post. 114 
================================================================= 
 
Le 25 Juin 17 
  
 Cher ami 
 
Je ne m'en fait pas trop malheureusement sa aura bientôt passé. Reçoit une cordiale poignée 
de main. 
 
Gras Elie 
 



1240. 26-6-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux  (Drôme 
César Vincent, 75eme 3eme C.M. S.114 
cachet Trésor: * 27-6  17  114 
================================================================== 
 
Le 26-6-17 
 
  Bien chère soeur 
 
Nous faisons nos preparatifs de dèpart, (destination inconnue) 
Je viens de voir Emile qui est en très bonne santé.- 
J'ai reçu une lettre d'Henry1 qui me dit être en bonne santé, mais je suis bien content de m'être 
fait rayé de la liste des partants pour l'Orient, car je vois d'après sa lettre que c'est bien triste la 
bas aussi.-  
Il me dit que Gustave Plèche va revenir en permission de 24 jours et desormais en France, une 
partie des troupes qui sont là bas depuis 18 mois etant relevées. Je vais lui repondre puisque 
j'ai un petit môment.- 
A notre arrivée les permissionnaires partiront probablement à nouveau Enfin mon tour 
approche peu à peu.- 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera en excellente santé.- 
A tu reçu mon colis? Si tu ne l'à pas reçu je reclamerais.- 
Comment va la petite Léa? De mieux en mieux j'espère.- Bien le bonjour à Jean et aux amis 
des Moulinets à l'occasion.- 
Attendant le doux plaisir de te lire recois bien chère soeur ainsi que toute la famille les 
meilleurs baisers de ton frère. 
 
César Vincent 
 
Ne m'envoye pas d'argent J'en rapporterais à ma prochaine permission - 
Vincent 
 
Par ce courrier j'envoie une lettre à mon oncle - 
Tendresses - 
C. Vincent 

                                                 
1 1209. 30-5-1917 Henry Achard à César 



1241. 26-6-1917 Marraine Julia à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: F.M. Monsieur César Vincent 75e d'Infanterie 3e Comp.ie de mitrailleuses Secteur 114 
cachet : BOURDEAUX [...] 28-6  17  DROME 
=============================================================== 
 
Le 26 juin 17. 
 
 Bien cher filleul. 
 
Vous avez donc quitté le dépòt divisionnaire où vous sembliez assez satisfait de votre sort, 
pour retourner en première ligne! c'est une réalité bien triste à envisager et je vous plains mon 
cher filleul de tout coeur. Bon courage toutefois, espèrez des jours meilleurs. 
Savez-vous qu'on parle de donner un mois de perme à ceux du front qui n'ont jamais èté 
évacués depuis la guerre? Il me semble que c'est votre cas - et que vous bénéficierez par 
conséquent du rèsultat de cet heureux pro1jet2. Mais il vaudrait mieux la fin -  n'est-ce pas?- 
Nous avons reçu une lettre de Palmyre, il nous dit qu'ils reçoivent maintenant 300 grs de pain- 
par jour. Etes-vous ainsi rationnés? et pouvez vous manger le peu que vous recevez? Ici -
plusieurs familles en on fait qui est presque immangeable3 surtout au bout de 15 jours car à la 
campagne chacun cuit presque à peu près pour aussi longtemps. 
Je vous remercie des détails que vous me donnez au sujet de l'opération qu'a subit votre petite 
soeur - je n'ai pas vu ma cousine Marie et ne savais donc  rien. J'espère que vous avez dû 
recevoir vous-même d'amples renseignements et que vous devez être tout à fait rassuré sur 
son ètat. Voulez-vous me donner encore de ses nouvelles?-  
Rien d'intéressant à Truinas4... Cependant il faut que je vous annonce un mariage, car vous 
connaissez peut-être les fiancés. Il s'agit de Melle Aglaé Rosier de Poët.Célard5- et de Mr 
Victorin Martin - de Comps.- Le mariage doit avoir lieu ces jours-ci- Voilá ce que j'appelle 
une bonne nouvelle, une nouvelle gaie - qu'on apprend avec plaisir. Les mariages intèressent 
toujours un peu. Connaissez-vous le jeune homme?- Il est paraît-il un peu volage mais moi-
même je ne le connais que de vue quant à la jeune fille il est probable - que vous ne la 
connaissez que de nom et encore - Mon cher filleul je voudrais bien être au courant d'autres 
faits qui pourraient vous 6 intersser davantage mais ici à Truinas - on ne sait rien - C'est un 
vilain trou ma foi! Est-ce que à Crupies il y a du neuf?-  
Je ne suis pas encore allée à Dieulefit mais compte y descendre - le 12 juillet dans une 
quinzaine par conséquent. Notre patience est réciproquement à l'èpreuve. 
Voulez-vous m'écrire, mon cher filleul, bien vite et bien longuement? Vos lettres 
m'intéressent beaucoup7 je vous assure et il me tarde toujours de les recevoir. Aux 8 bonnes 
amitiés de mes parents et cousins, des9 bons baisers de ma soeur - je joins mes meilleurs 
tendresses pour mon cher filleul. 
 
Ju 
                                                 
1 lettre c changée vers j 
2 lettre s rayée 
3 Au mois d'avril 1917, le gouvernement oblige à se servir de farines « plus extraites » et à utiliser une « recette 
standard »  dans tout le pays.  [www.nithart.com/fr.14-18]. Voir aussi : 1242. 26-6-1917 Palmyre Vincent à 
César, Note 3 
4 abréviation : T. 
5 abréviation : Poët.C 
6 abréviation : vs 
7 abréviation : bp 
8 mot les rayé  
9 mot du changé vers des 



1242. 26-6-1917 Palmyre Vincent à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Abondance, le 26 Juin 1917. 
 
 Mon cher cousin, 
 
Merci de ta gentille lettre du 11 écoulé. J'ai été fort surpris en apprenant que tu avais quitté le 
Dépôt divisionnaire et ce qui m'a fait de la peine, c'est de te savoir maintenant en première 
ligne. 
Il vaut espérer, mon cher César, que les choses iront pour le mieux et s'arrangeront au plutôt. 
Je comprends très bien que lorsque on a vécu quelques temps à peu près tranquille et 
qu'ensuite on est obligé de prendre les tranchées - surtout dans un mauvais secteur - c'est dur. 
Tu me dis que le pourcentage des permissions est bien minime chez vous. J'ai vu ces jours-ci 
dans les journaux que les "poilus" obtiendraient à l'avenir des permissions de 9 ou 10 jours 
tous les quatre mois.1 Je souhaite que tu puisses profiter de ce petit avantage le plutôt 
possible. De mon côté, je ne sais à quelle époque j'irai à Poët-Célard. On a libéré 
provisoirement les agriculteurs jusqu'à la classe 1895 ce qui fait que les Cies de gardes, vu le 
manque d'hommes, ne donnent que très peu de permissions. 
Notre service est très sévère, ainsi nous avons eu la visite du capitaine chargé de la 
surveillance de notre secteur, 2 fois en huit jours. Les sentinelles prises à défaut passent 
impitoyablement au Conseil de Guerre et je t'assure que de ce côté-là on a2 besoin de se tenir. 
Je n'ai pas a me plaindre dans mon poste; j'ai avec moi 4 hommes sérieux et ce qui me fait le 
plus plaisir, c'est que ni les uns ni les autres, ne connaissent la soulagraphie. D'ailleurs c'est 
une chose qui les regarde. 
On nous a mis à la carte de pain depuis une quinzaine de jours.3 A la condition que les 
boulangers d'Abondance recoivent de la farine, nous toucherons désormais, 300 grammes de 
pain par jour et par homme. Dans le cas contraire, nous nous mettrons tout bonnement une 
ceinture. 
Le tabac manque également, on ne trouve que quelques paquets de marylan4 et de bleu. 
Lorsque tu écriras chez toi dis-leur bien des choses pour moi. 
En te souhaitant bon courage et bonne chance, reçois mon cher César les nombreux baisers de 
Ton cousin affectionné  5 
 
Palmyre 

                                                 
1 Voir aussi : 1225. 12-6-1917 Marraine Julia à César, Note 12 
2 lettre à changée vers a 
3 La pénurie alimentaire et sur d'autres articles se développe assez rapidement après de début de la guerre. Dès 
1915, on prévoit de rationner le pain. En 1916 la pénurie est telle que le marché noir se développe, les citoyens 
étant réduit à manger du pain noir. La récolte est mauvaise et la pêche est interdite. En 1917, la population 
Française est répartie en 6 catégories pour la mise en place de tickets de rationnements: Catégorie E: les enfants / 
Catégorie A: les adultes / Catégorie J: les jeunes / Catégorie T: les travailleurs / Catégorie C: les cultivateurs / 
Catégorie V: les vieillards. Au mois d'avril 1917, le gouvernement oblige à se servir de farines  « plus extraites 
»  et a utiliser une « recette standard »  dans tout le pays.. Au mois d'août de cette même année, la farine et le 
pain sont rationnés et il est interdit de faire de la pâtisserie. Les cartes de rationnement pour le pain sont alors 
mis en place et leur usage perdurera jusqu'en 1919. Les travailleurs avaient droit à 700 grammes de pain par jour, 
les enfants jusqu'à 6 ans à 300 grammes et les adultes 600 grammes. N'oublions pas que le pain était consommé 
bien plus qu'aujourd'hui et était à la base de l'alimentation populaire.  [www.nithart.com/fr.14-18] 
4 Tabac / cigarettes marque « Maryland » 
5 abréviation : Afné   



1243. 27-6-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 27-6-17 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles en attendant des tiennes qui sont assez rares; cependant tu 
sais quelles sont recues avec grand plaisir, mais je ne t'en veux pas puisque vous avez bien du 
travail en ce môment. 
Depuis hier je suis installé dans mes anciennes fonctions d'agent de liaison au Bllon. J'aurais 
peut-être un peu mieux le temps d'ecrire puisque c'est mon principal travail, et tu peux croire 
que les ordres ne manquent pas.- 
J'ai le plaisir de t'annoncer notre relève et probablement un peu de repos bien gagné. 
Je remplace un permissionnaire qui vient de partir, j'espère en faire de même à sa rentrée d'ici 
15 à 20 jours. Je vois Emile Arnaud plusieurs fois par jour et tu peux croire que nous causons 
longuement à l'occasion. 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera en très bonne santé de même qu'elle me laisse. 
Comment va la petite Léa? 
Avez vous  reçu le colis que je vous avais envoyé? 
Sinon je ferais une rèclamation mais j'attend ta réponse à ce sujet. 
Bien le bonjour à Jean et aux amis. Attendant le 1 doux plaisir de te lire et celui 2 bien peu 
plus grand de vous revoir recois de ton fils ses plus tendres baisers. Embrasse pour moi toute 
la famille. 
 
César Vincent 
 
Inutile de m'envoyer de l'argent. J'en rapporterais à ma permission. 
Tendresses. 
C. Vincent 
 

                                                 
1  lettre  p rayée 
2  mot un rayé - mot bien écrit au-dessus 



1244. 27-6-1917 Marraine Jane à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Marseille le 27 Juin 1917 
 
 Bien Cher Filleul 
 
J'ai reçu ce matin votre gentille lettre du 22 à qui je m'empresse de répondre Justement 
aujourd'hui j'avais dans l'idée de vous écrire Donc je vous remercie de votre lettre qui m'a 
bien fait plaisir. Cher Filleul je vous prierai de m'excuser si aujourd'hui je ne vous écris pas 
plus longuement. Je ne croyais pas avoir de travail et on vient de m'en donner. Je veux quand 
même terminer ma petite lettre avant de me remettre au travail. J'espère qu'elle vous trouvera 
en bonne santé comme elle me laisse Nous attendons d'un jour à l'autre voir arriver Papa en 
permission 
Enfin je vous quitte et je vous envoie ma bien sincère amitié 
Votre marraine Dévouée 
 
Jane 
 
Je vous écrirais plus longuement un de ces jours où j'aurai moins de travail 



1245. 27-6-1917 Capt Girons à César 
Lettre1  +  enveloppe2  
au recto: Recomman[dée] Monsieur Vincent Cesar 75 Régt d inf 75 3e Comp. M. S.P.114 
2 cachets Trésor: 1-7  17  114  
================================================================ 
 
27/6/17 
 
 Mon cher ami 
 
Tu m'excuseras car je t'ai envoyé il y a 6 jours la somme dans une lettre sans être 
recommandée. 
Elle n'est pas parvenue c'est de ma faute. 
Tu seras assez aimable de m'accuser reception de la présente. 
J'attends la reponse de Paris à notre sujet. 
J'ai une très grande confiance dans le resultat malheureusement c'est toujours très long. 
Dis moi si vous êtes au grand repos et pour combien 
Encore une fois Merci! 
 
Girons 

                                                 
1 Lettre recommandée; autocollant : R  No 414  SECTEUR 114 
2 Enveloppe affranchie à 40 ct. 



1246. 27-6-1917 Joseph Rivoire à César 
Enveloppe - Lettre  
au recto: C.M. Monsieur Vincent César a le 3me Cie Mitrailleurs 75me de Ligne Secteur 114 
Rivoire, Joseph 12e Cie DD 75me de Ligne Secteur 114 
cachet Trésor: * 28-6  17  114 
============================================================== 
 
Le 27 Juin 1917 
 
 Mon Cher Ami Vincent 
 
Je m'empresse de repondre a ton aimable lettre que je vient de reçevoir en arrivan de perme 
qui m a fait beaucoup plaisir surtout de te savoir en bonne sante comme je suis moi mème 
pour l instant et je souhaite que ma lettre tan trouve de mème Je suis arriver de perme avec un 
cafard affreux  Jai retrouver les camarades que tu connait Chatelard Cloveris a qui jai fait part 
de tait nouvelles il tenvoie bien le 1bonjour Nous ne sommes plus a Loupeigne nous sommes a 
une douzaine de Kilotre plus loing et je croi même quond va aller plus loing 
Il y a rien de bien nouveaux au D.D. pour linstant il y a Delomme et Surel de la 3me CM. qui 
sonts au D.D. qui arrive devacuations il tenvoie aussi bien le bonjour 
Si tu a locasion de voir Tardi tu noubliras pas de lui donnee le bonjour de ma part car je 
noublie pas les bon moment que nous avons passée ensembles hier soir en arrivans de perme 
jai un bon litre avec Ridet nous avons parler de toi. Tout ceux qui etait a la Cie routiere sonts 
tous rentrer a la Cie il y a plus personne Je ne voie plus autre chose a te dire pour aujourdhui 
que de menager ta santé en attendans de te lire peutetre quond se reverras bientot pour boire 
un bon litre ensemble. 
Ton Ami devouée qui te serre la 2 main cordialement 
Ton vieux Copain 
 
Rivoire 

                                                 
1 lettre changée vers b 
2 lettre l rayée 



1247. 28-6-1917 César à Maman 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. Madame Vve Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
Envoi de C. Vincent; 75eme 3eme Cie de Mses Secteur p. 114  
cachet Trésor: * 29-6  17   93 
============================================================= 
 
Le 28-6-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Nous avons étés relevés cette nuit et nous cantonnons dans un petit pays1 en attendant 
(probablement) d'embarquer. 
Inutile de parler des permissions avant d'être arrivés à destination. 
Je suis en bonne santé et fais mes voeux pour qu'il en soit de même pour vous tous. 
Je continue mon service de liaison au Bllon et suis tout prés d'Emile Arnaud, lequel est trés 
bien portant. 
Voila deja quelques jours que je n'ai rien reçu Pourquoi? Je ne peux douter que le travail dont 
helas! vous devez être en ce môment accablés. 
J'espère que ma petite soeur Léa va de mieux en mieux et je pense que maintenant vous devez 
être contents de l'avoir faite operer. Tu donneras un cordial bonjour à Jean ainsi qu'à ceux qui 
demanderont mes nouvelles. Tu ne m'oublieras pas non plus auprés des permissionaires s'il y 
en à au pays. 
Comme je te disais précédemment j'espère que les permissions marcheront bon train 
maintenant que nous sommes un peu au repos, et que lorsque l'agent de liaison que je 
remplace auprés du Commandant sera rentré2 mon tour ne sera pas loin non plus.- 
Avez-vous des nouvelles de mon oncle de Volvent? Où de mon cousin de Die?- Moi je n'en ai 
jamais.- 
Avez-vous reçu le colis que j'avais adressé á ma soeur Marie? Où dois-je faire une 
réclamation au Trésor-et-Postes?- 
Dis à Marie de me préparer mes effets car si ceux que je posséde et qui ont fait la periode de 
tranchées ne me sont changés je ne pourrais sortir en militaire. Dis aussi à mon frère Albert de 
preparer le fusil car nous irons probablement faire un tour. Enfin bien chère maman je ne sait 
plus que te dire, si ce n'est que je pense être parmi vous en pleine periode de moisson. Pour 
toute la famille mes tendres et affectueux baisers. 
 
César Vincent  

                                                 
1 Le Régiment cantonne à Dhuizel (Aisne) et Viel-Arcy (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 
2 lettre e rayée 



1248. 29-6-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 29-6-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Je suis en bonne santé et je souhaite qu'il en soit de même pour vous tous à la reception de ma 
lettre. 
Nous allons repartir du petit pays où nous sommes cantonnés et (probablement embarquer, 
destination inconnue).-  
Je suis 1 toujours agent de liaison au Bllon.- 
Je viens de voir Emile Arnaud qui est en excellente sante, malheureusement nous ne pourrons 
partir ensemble en permission malgré notre desir;- Mon dèpart n'est plus qu'une question de 
jours, et je pense bien qu'aussitôt arrivés à destination je mettrai les voiles vers ce vieux 
Crupies.- 
Je ne sais plus que te raconter, n'ayant pas reçu - de vos nouvelles depuis plusieurs jours.- 
Bons et tendres baisers de ton fils.- 
 
César Vincent 

                                                 
1 mot au  rayé 



1249. 5-7-1917 Marraine Julia à César 
Carte - lettre1 
au recto: Monsieur César Vincent permissionnaire Crupies Bourdeaux Drôme  
2 cachets: BOURDEAUX 10 15  6-7  17 DROME 
================================================================== 
 
Jeudi 7 heures soir- 
 
 Mon cher cousin, 
 
Je cherche et je ne comprends pas. Nous vous avons attendu 1 heure sur la route du Poët2 en 
face la planche et n'avons vu venir personne. Qu'êtes-vous devenu? Vous nous avez vues 
cependant partir!... 
Nous espérions nous entendre pour dimanche et vous montrer même le chemin que vous 
trouverai d'ailleurs facilement Il faut prendre le 1e sentier qui grimpe le coteau au 1e pont. 
Laissez vos bicyclettes à Bourdeaux3 cela faut mieux. 
Nous vous attendons sans faute4 dimanche avec ma cousine Marie comme il a été dit. 
Mes meilleures amitiés à votre famille et mes bons baisers pour vous et vos soeurs. 
 
Ju 
 
 

                                                 
1 affranchie à 15 ct. 
2 Poët-Célard 
3 abréviation : Bd 

4 abréviation : fte 



1250. 6-7-1917 Marguerite Magnet à César 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Monsieur César Vincent chez ses parents permisionaire à Crupies par Bourdeaux (Drôme) 
cachet Bourdeaux illisible 
================================================================== 
 
La Bégude de Mazenc le 6 Juillet 17 
 
 Cher ami 
 
Je recois à l'instant une lettre de Mlle Adrienne 1 m'annonçent votre arrivè 
Je serais trés heureuse de vous voir faite moi savoir le jour que vous descendrè  j irais à la 
Bégude et tacher d'avoir un moment pour pouvoir causer. 
Recevez cher ami mes bons amities 
 
M. Magnet 

                                                 
1  m'anon rayé 



1251. 7-7-1917 Félix Aunet à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Die, le 7 Juillet 1917 
 
 Mon cher César, 
 
Je viens de recevoir ta lettre aussi je m'empresse d'y répondre, pour t'aller voir c'est 
impossible, nous avons trop de travail, j'ai encore des foins de 1e coupe qui n'est pas rentré; de 
la St Pierre1 j'ai été à Crest pour acheter encore une paire de boeufs pour mes traveaux mais ils 
étaient au feu, 100f. le quintal, Je ferai comme je pourrai avec ceux que j'ai. 
Depuis le temp que tu avais promis que tu viendrais nous voir toujours on t'attend,2 - ainsi tu 
peux bien venir passer 1 jour où 2. Fais comme tu voudras, car pour nous c'est impossible les 
travaux avec ces temp de pluie sont tous en retard, j'ai encore à piocher de la vigne je n'ai pas 
seulement biné les pommes de terre, et on ne trouve absolument personne. 
En attendant de te voir - Veuillez bien tous agréer nos meilleures amitiés - 
 
Aunet Félix 
 

                                                 
1 Fète de St. Pierre : 29 juin 
2 lettre s rayée 



1252. 14-7-1917 Emile Berthalon à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
1917 
Freissinières 14 Juilliet 
 
 Mon brave Vincent 
 
Je viens enfin répondre à ta carte reçue il y à qu'elques jours où tu me dis que tu est encore en 
bonne santée et que tu est au repos pour qu'elques jours. 
je voulais te répondre il y à qu'elque temps mais j'ai été bien fatigué mais cela vat mieux 
mentenant, qu'oique ma santée n'est plus la mème comme quand j'etais avec toi 
J'ai beaucoup vieillit assurement que tu ne me connaitrais pas si tu me voyait. 
Ma femme a fait aussi attrapé un panaris1 à la main droite et un peut le travail, et un petit peut 
le n'églisence Voila la cause de mon long silence Crois le, je ne t'avait pas oublié Car quand 
l'on est resté ensemble, comme nous avons resté surtout dans des circonstances pareilles l'on 
ne soublit pas si vite. 
Je me suis promit si l'on était encore en en vie après la guerre qui hélas semble interminable, 
j'irais te voir dans ton beau pays de Crupies, et si l'occasion se présentais d'acheter ou de 
trouver qu'elque petit domaine à louer je m'établirais a ton pays, Car assurément dans nos 
montagnes des Alpes ou la vie est si dure et par des hiverts terribles comme celui qui vien de 
passer la vie est presque impossible si tu peut encore me répondre tu pourrais peut-étre m'en 
dire qu'elque chose sur cette idée 
Bien cher ami et camarade, je pense un peut ce que tu dois souffrir et languir aprés la libertée 
aprés une si longue calamitée oh qu'il est triste de voir tout cela, mais il en est ainsi que Dieu 
nous fasse la gràce de supporter tous ces meaux, mon brave Vincent fait courage, et que Dieu 
te garde et te bénisse et veuille te ramener bientôt dans ta famille donne leur bien le bonjour 
de ma part et recois une cordiale poignée de main bien le bonjour de toute ma famille et ne 
reste pas lontemps de me faire réponse 
 
Berthalon Emile 
 
Nous sommes en pleine fenaison et il fait bien chaud 
 
 

                                                 
1 inflammation de doigt 



1253. 15-7-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor:  * 18-7  17  114 
============================================================== 
 
Le 15 Juillet 1917 
 
 Bien chère maman. 
 
Me voici arrivé depuis hier soir à ma Cie  Je m'empresse de te donner de mes nouvelles et 
attend des tiennes.  
Parti de Montelimar le 13, je suis arrivé à Lyon à 8 heures du soir et en suis reparti de suite 
par un train express direction de Paris Je suis arrivé dans la soirée du 14 à mon cantonnement1   
Aucun de mes camarades partis en même temps que moi n'est encore rentré et je suis deux 
jours en avance,- 
Deux jours que j'aurais pû passer près de vous, si helas! les conditions que tu connais 
n'avaient  presque necéssité mon dèpart.- 
Sais tu pourquoi on nous envoie en permission, nous poilus, lorsque nous venons de nous 
battre et defendre le pays contre les envahisse2urs.?-  Et bien! c'est pour nous reposer, pour 
nous retrouver au sein de notre famille et de ceux que nous aimons, et qui nous aiment, 7 
jours où nous devons être entourés d'affection,-  affection qui fait oublier bien des peines et 
bien des misères.- que nous endurons depuis si longtemps. Tu pardonneras mes 3 paroles 
n'est-ce pas? Mais elles te feront songer à mon dernier jour passé au pays.- Peut-être n'aurais-
je plus le bonheur de vous revoir? Mais si ce bonheur m'est donné je resterais très peu près de 
vous, à moins que vous ne me permettiez de travailler du jour de mon arrivée au jour de mon 
dèpart. Je suis en bonne santé, pour vous tous je fais mes meilleurs voeux. Je n'ai absolument 
besoin de rien. J'ai touché ce matin mon indemnité de tranchée et mon prêt - Je n'ai même que 
trop d'argent, enfin au cas où nous serions appellés à occupper un mauvais secteur je t'en 
renverrais une partie.- 
Tu ne m'oublieras auprès des amis á l'occasion. 
2 / 
A mon retour j'ai trouvé 4 de vos lettres4 parvenues pendant mon absence.- Je trouve en même 
temps des nouvelles d'Emile Mège,5 d'Armand Alfred6  d'Henry Achard,7 de Leopold Turc.-8          
Tous m'annoncent leur excellente santé, et me demandent mes nouvelles. 
Bien chère maman inutile de te dire que j'ai un cafard terrible et que j'ai pleuré toute la 
matinée. 
Avez-vous fait bon retour de Montelimar? Comment va notre petite soeur? 
A bientôt le doux plaisir de vous lire.- Embrasse pour moi toute la famille Ecris moi 
longuement. Bons et tendres baisers pour tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Son Régiment se trouve à Laberlière (Oise) et Biermont (Oise) [JMO 26 N 661/8] 
2 lettre changée vers e 
3 lettres parl rayées 
4 Lettres pas trouvées 
5 Lettre pas trouvée 
6 Lettre pas trouvée 
7 1209. 30-5-1917 Henry Achard à César 
8 Lettre pas trouvée 



1254. 17-7-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe  
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor:  * 18-7  17  114 
================================================================= 
 
Le 17-7-17 
 
 Bien chère maman. 
 
Je viens te donner de mes nouvelles.- 
Nous sommes toujours au repos, je vais bien et le cafard passe peu à peu.- 
Les camarades partis en même temps que moi sont rentrés hier soir, et ce matin, tu vois que 
j'avais bien le temps - 
Je t'ai ecrit aussitôt arrivé.1- A tu reçu ma lettre?- 
Isac Roche est au Régiment (3eme Cie) et nous avons mangé le poulet que tu avais mis dans ma 
musette ensemble. Il etait excellent ainsi que le gateau de Zelia, tu la remercieras bien pour 
moi.- Roche est en bonne santé, et vous envoie le bonjour, il ira vous dire bonjour à l'occasion 
de sa permission. Emile Arnaud n'est pas encore rentré, mais rentrera probablement sous peu.- 
J'ai reçu des nouvelles de René2 qui me dit avoir un cafard terrible c'est tout naturel aprés 
quelques bons jours passés au pays.- 
J'espère que tu m'ecriras longuement et me racontera un peu les nouvelles du pays. 
Tu me diras si vous avez commencé la moisson, et ce que vous faites.- Comment va ma petite 
soeur. Marche-t-elle mieux maintenant? Avez-vous vu Mr Audra? Que vous à-t-il dit?- 
J'ai ecrit à Mr Puissant l'assurant de nos condoléances au sujet de la mort de son père 
J'ai aussi ecrit, à Henry, à Leopold Turc et à quelques amis.- Je ne vois plus grand chose á te 
dire si ce n'est de m'ecrire bien vite.- Bien le bonjour à tous ceux qui demanderont de mes 
nouvelles.- A tous j'envoie mes bons et tendres baisers et mon affection toute entière. 
 
César Vincent 

                                                 
1 1253. 15-7-1917 César à Maman 
2 Lettre pas trouvée 



1255. 20-7-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 20 Juillet 1917. 
 
 Bien chère maman. 
 
Depuis mon arrivèe je n'ai eu le plaisir de vous lire car il y à trop peu de temps que je vous ai 
quittés. Aussi je viens causer un peu avec toi, et te donner de1 mes nouvelles.- 
A part le noir qui n'à pas complètement disparu je vais très bien.- Nous sommes toujours au 
repos et ne peux te dire le jour de notre départ.- Je revois chaque jour Isac Roche, qui est en 
bonne santé et vous envoie le bonjour. 
Emile Arnaud n'est pas encore rentré mais rentrera probablement ce soir, j'aurais ainsi 
l'occasion de causer encore du pays, et de vous tous, car je pense bien qu'il a dû retourner à 
grange.- Ecris moi dès que tu le pourras et raconte moi un peu les nouvelles, tu me diras en 
même temps ce que vous faites et si vous êtes en bonne santé.- tu me parleras aussi de notre 
petite soeur. 
Comment va-t-elle maintenant? Bien le bonjour á tous ceux qui te demanderont de mes 
nouvelles.- 
Je viens de recevoir une lettre de mon ami E. Berthalon2 qui va maintenant bien mieux Il me 
dit qu'il serait trés heureux de venir habiter près de moi après la guerre s'il trouvait une 
propriété á louer.- Qu'en penses tu? Je trouve que notre pays est trop montagneux pour qu'il 
vienne s'isoler à Crupies où dans l'environs.- 
D'ailleurs je vais te joindre la lettre tu en prendras connaissance.- 
Je recois en même temps une lettre d'Emile Mège3 qui me dit partir en perme un de ces jours 
et me prie de lui ecrire au pays. Je lui envoie deux mots par ce courrier.-, j'espere qu'il ira 
vous dire bonjour.-  
Je fais te quitter pour aujourd'hui, bien chère maman, attendant le doux plaisir de te lire.- Mes 
bons et tendres baisers pour tous. 
Ton fils qui t'embrasse. 
 
C. Vincent 
 
P.S. J'oubliais de te dire que j'ai reçu des nouvelles de ma cousine Julia.-4  
 
 

                                                 
1 lettre u changée vers e 
2 1252. 14-7-1917 Emile Berthalon à César 
3 Lettre pas trouvée 
4 Lettre pas trouvée 



1256. 22-7-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux  Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Tresor: * 23-7  17  114 
================================================================ 
 
Dimanche le 22 Juillet 1917 
 
 Bien chère maman. 
 
Je ne sais à quoi attribuer votre silence car je n'ai encore rien reçu.-, et j'attend avec anxiété 
vos nouvelles.- Quant à moi je vais bien. hier soir manoeuvres et dans la soirée nous avons eu 
l'occasion d'assister à une représentation donnée par une troupe de Paris, pour les poilus. Nous 
etions avec Emile, qui est trés bien portant et vous envoie le bonjour.- 
Mais le repos va bientôt prendre fin, et le secteur et les Bôches nous attendent, celà ne tardera 
pas.- 
Ce matin dimanche, j'ai assisté á un office donné par le pasteur Rivet, aumonier militaire, que 
je connaissais déja, et qui á reuni les protestants du Regiment. 
Roche vous envoie aussi le bonjour.- J'attend la joie de vous lire longuement. Bien le bonjour 
à tous les amis.- Pour vous tous, bonne santé, bons et tendres baisers. 
Ton fils qui t'embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 



1257. 24-7-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe1 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor: *  25-7  17  114 
=============================================================== 
 
Le 24 Juillet 1917 
 
 Bien chère soeur. 
 
Je recois aujourd'hui ta carte du 18 Juillet2.- Je vois que vous n'avez pas encore reçu de mes 3 
nouvelles et j'en suis fort étonné, en plus ta carte à mis 6 jours pour me parvenir.- J'apprend 
avec plaisir vos bonnes nouvelles à tous.- Je vois que la moisson est là et le travail ne vous 
manquera pas. 
J'apprend que votre voyage c'est très bien effectué et que la petite Léa va de mieux en mieux.- 
Je vois Emile chaque jour.- 
Quant à moi je vais bien, nous partons demain et allons probablement prendre un secteur, 
nous, nous y attendions, Ne m'en veuille pas si je ne peux t'ecrire de quelques jours et donne 
moi toujours de vos nouvelles.- 
Affectueux baisers pour tous. 
Ton frère. 
 
C. Vincent 
 
Bonjour aux amis et ecris moi plus longuement 

                                                 
1 Quelqu'un(e) a écrit des chiffres au recto et au verso 
2 Carte pas trouvée 
3 mot vos rayé, mes écrit au-dessus 



1258. 27-7-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Tresor: * 28-7  17  114 
================================================================ 
 
Le 27-Juillet 1917- 
 
 Bien chère maman, 
 
J'ai reçu hier la petite lettre de Marie et y ai répondu. Nous avons quitté notre cantonnement 
de repos depuis le 24., depuis ce jour nous sommes en marche Hier nous avons fait 30 
Kilometres,1 maintenant nous sommes tout près des lignes2 et 3 allons faire la relève. 
Je t'ecrirais autant que je le pourrais.- 
J'espère recevoir de vos plus longues nouvelles bientôt Je suis en bonne santé et j'espére que 
ma lettre vous trouvera de même quelle me laisse. 
Ton fils qui vous embrasse tous bien fort. 
 
C. Vincent  
 
 

                                                 
1 25 juillet : de Laberliere (Oise) vers Salency / Vauchelles (Oise). Le 26 juillet vers Béthancourt-en-Vaux 
(Aisne)  / Caumont (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 
2 Le Régiment se trouve à Clastres (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 
3 lettres pe rayées 



1259. 30-7-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Tresor:  * 1-8  [17]  114 
=================================================================== 
 
Le 30 Juillet 1917 
 
 Bien chère maman. 
 
Je suis en bonne santé, Toujours en ligne.1 
Depuis quelques jours je n'ai pas de vos nouvelles mais je suppose que vous avez beaucoup de 
travail, et ne vous en veux pas.- 
Ce matin on m'á remis deux colis que vous m'aviez adréssés, et dont je vous remercie 
beaucoup. Tu peux croire qu'il m'on fait grand plaisir, surtout ici: en ligne, enfin je pense bien 
que tu les auras fait suivre d'une lettre et que j'aurais le plaisir de vous lire2 demain.- Inutile de 
te raconter notre vie ici, elle est comme la vie de tous les secteurs, cependant celui-ci est assez 
calme, surtout si on le compare à notre précédent. Emile à eu le bonheur de rester en bas, pour 
travailler à son metier de tailleur.- c'est maintenant un petit embusqué.- J'ai reçu des nouvelles 
de René3  bien portant,-  Deux mots du capitaine Puissant4 me prient de vous envoyer son bon 
souvenir - 
J'embrasse toute la famille. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 En ligne près Urvillers (Aisne) [JMO 26 N 661/8] 
2 lettre changée 
3 Lettre pas trouvée 
4 Missive pas trouvée 



1260. 1-8-1917 César à Eva 
Carte Postale  
au recto: I've got everything I want but you!  -   J'ai tout ce que je désire, excepté toi....... 
au verso: Mademoiselle Eva Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Tresor: * 3-8  17  114 
============================================================== 
 
1er  Août 1917. 
 
Pour vous tous, de bien gros baisers. 
Ton grand frère. 
 
C. Vincent 
 



1261. 2-8-1917 César à Marie 
Lettre  +  enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Tresor: 4-8  17  114 
================================================================== 
 
Le 2 Août 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Ta petite lettre du 27 Juillet1 en main, je viens te rèpondre. Je te dirais d'abord que je ne t'en 
veux pas si tu ne m'écris pas plus longuement je sait trop le travail dont vous êtes accablés 
pour t'en vouloir. 
C'est avec plaisir que je lis vos bonnes nouvelles à tous, et je suis heureux que ma petite soeur 
Léa aille de mieux en mieux J'espère et je souhaite qu'il en soit toujours ainsi. Tu me dis que 
Jean est allé couper son fourrage.  
Est-il un peu plus gentil maintenant? En tous cas ne lui parle pas de moi c'est pas la peine.- 
Puisque Emile Mège est en permission donne lui bien le bonjour de ma part. Tu me diras 
aussi s'il à reçu la lettre que je lui ai envoyé à Crupies.- 
S'il y à d'autres permissionnaires tu leur donneras bien le bonjour aussi, et tu ne m'oublieras 
pas auprès des amis du pays et ceux qui demanderont de mes nouvelles. 
Tu m'écriras aussi souvent que tu le pourras et tu me raconteras un peu les nouvelles du pays. 
Si tu vois mes cousines, et 2 mes cousins de Truinas bien des amities de ma part. 
Avez-vous des nouvelles de mon oncle? Je lui ecris de temps en temps mais je ne recois pas 
de rèponse. 
En attendant c'est aujourd'hui le 3eme anniversaire de la guerre. et pas de fin.- 
Bientôt 3 ans que je suis sur le front à souffrir, ma chère soeur tu peux croire que c'est bien 
triste.  
Nous sommes toujours en ligne, nous subissons peu de bombardement pour le môment ce qui 
est le principal, mais nous faisons des travaux pendant la nuit et nous dormons peu tu peux le 
croire.- J'ai reçu la petite carte de ma soeur Eva du 29.3 - Puisque votre santé est parfaite c'est 
le principal.- Edmond Dunière vous envoie bien le bonjour à tous et il est en bonne santé. 
Emile Arnaud est resté au train de combat et je ne peux le voir jusqu'à ce que nous 
descendions au repos. Bien chère soeur j'attend le plaisir de te lire.- Je te prie d4'embrasser 
toute la famille et pour toi mes meilleurs baisers 
Ton frère. 
 
C. Vincent       

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 mot tu  changé  vers et 
3 Carte pas trouvée 
4 lettre e rayée 



1262. 5-8-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Vincent, 75eme  d'Inf rie  3eme Cie Mses  S.P.114 
C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: 7-8  17  114 
================================================================== 
 
le 5 Août 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Ayant un môment de libre je viens te donner de mes nouvelles et te dire que j'ai reçu 
aujourd'hui la petite carte de ma soeur Eva datée du 1er Août.1-  
Je suis heureux d'apprendre votre bonne santé à tous et puisque vous avez presque terminé la 
moisson c'est un souci de moins. mais je sais bien que le travail ne vous manque pas, aussi je 
ne t'en veux pas si tu ne m'ecris pas plus souvent.- 
Quant à moi je suis toujours en bonne santé, le secteur n'est toujours pas trop mauvais celà 
n'empeche pas les bôches de nous gratifier de temps en temps de quelques salves de leurs 
grosses pièces.- Et puis depuis quelques jours nous avons la pluie et nous pateaugeons dans la 
boue et dans l'eau, il ne faut pas penser non plus à dormir beaucoup, et nous ne savons quant 
nous serons relevés.- Et maintenant ma chère soeur je te dirais que tu ne me raconte pas grand 
chose lorsque tu m'ecris et je serais bien heureux que tu m'ecrives un peu plus longuement et 
que tu répondes un peu à mes questions. 
Ma soeur Eva me disait que le cousin Valdin vous avait rendu visite.- A-t-il resté longtemps? 
Que vous a-t-il raconté?- 
Est-ce que Jean est un peu plus gentil maintenant? 
Et Roussin2 tu ne m'en parles jamais - Est il gueri maintenant? Tu ne m'avais pas dit non plus 
qu'Ulysse avait emprunté ma bicyclette pour aller voir sa fiancée.- Il me le dit sur une lettre 
qu'il m'adresse aujourd'hui de Montélimar3 et me dit être en bonne santé.- 
Est-ce que tu à fait reparè ma montre? Elle me serait utile maintenant et je fais souvent du  
rabiot lorsque je prend la garde parce que je n'ai pas d'heure. 
Je suis bien content d'apprendre que vous recevez bien mes lettres et que la petite Léa est 
presque completement rétablie.- Avez vous reçu les souliers que nous lui avions commandé à 
Montelimar.- J'ai ecrit il y à quelques jours à Mr Audra pour lui dire de s'en occupper.- Toutes 
mes felicitations de ma part à Mr Chapus à l'occasion de son mariage,4 lorsque tu le verras.- 
Bien le bonjour à Emile Mège lorsque tu le verras,- ainsi qu'aux amis.- J'ai reçu une longue 
lettre d'Henry Achard5 qui me dite être en bonne santé et tout à fait tranquille maintenant; il 
vous envoie le bonjour.- Je te quitte chère soeur attendant le plaisir de te lire bien longuement 
je vous envoie à tous mon affection et de bien tendres baisers.- 
Ton frère.- 
 
C. Vincent 
 
 
 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Personne non identifiée 
3 Lettre pas trouvée 
4 4-8-1917: mariage Joseph Chapus  x Sara Noémie Mège [Etat Civil Crupies] 
5 Lettre pas trouvée 



Bien des compliments à mes cousines lorsque tu les verras, et dis leur de me garder le petit 
chien de chasse que nous avons vu à notre visite à Boudonne - Bons baisers.- 
C. Vincent 
 
Maintenant il n'y à plus de doute. nous allons encore y passer l'hiver - Triste vie!- 



1263. 6-8-1917 César à Marie 
Lettre  sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 6 Août 1917, 
 
 Bien chère soeur, 
 
Ce matin j'ai eu le plaisir de lire ta petite lettre ainsi que celle de ma petite soeur Eva du 31.- 
Je lis en même temps la petite carte ecrite de Bouvieres1 en compagnie de Blanche et du père 
Flavien.2  
Puisque vous avez battu le blé c'est trés bien. Dans ta prochaine tu me diras si la recolte est 
assez bonne. J'apprend aussi avec joie que la petite Léa est presque complètement guerie.- 
Tu donneras bien le bonjour de ma part aux permissionnaires du pays. qui me l'envoient. Tu 
peux croire que je languissais d'avoir de tes nouvelles il y à 11 jours que je n'avais rien reçu et 
je me demandais si vous étiez malades.- Dans ta prochaine lettre tu m'écriras un peu plus 
longuement et tu me raconteras les nouvelles du pays et ce que vous faites. 
Je te dirais que je suis bien portant. Nous sommes encore au repos mais je crois que nous 
pouvons compter les jours, car nous ne tarderons pas à aller voir les Bôches. Je vois Emile 
Arnaud chaque jour il est en trés bonne sante. Isac Roche est parti en permission depuis deux 
jours, il ira probablement vous rendre visite. Je vois de temps à autre Ponson de Bouvières qui 
vous envoie aussi le bonjour. J'ai reçu une carte de Leopold Turc de Dieulefit3 qui me prie de 
vous transmettre ses compliments. 
Dans l'espoir de te lire plus longuement bientôt j'embrasse toute la famille et t'envoie mes 
bons baisers. 
Ton frangin 
 
C. Vincent 
 
Tu m'enverras ta photographie lorsque tu te seras faite photographier n'est-ce pas? 
 
Il me semble aussi que vous pourriez prendre un môment de temps en temps pour envoyer 
deux mots. 
Est ce que tu á revu mes cousines depuis le 13? 
Est-ce que Jean est toujours avec vous? Avez-vous des nouvelles de mon oncle ou de mon 
cousin de Die? 
Repons un peu à mes questions elles sont faciles il me semble. 
Ne m'envoie rien. Je n'ai besoin de rien. 
Bons baisers. 
César 
 
C'est peu interessant de rester 10 jours sans nouvelles. 

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Flavien Arnaud ? 
3 Carte pas trouvée 



1264. 11-8-1917 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Le 11 Août 1917 
 
 Bien chère soeur, 
 
Voila plusieurs jours que je n'ai pas de vos nouvelles. 
J'espère cependant que ma lettre vous trouvera bien portants.-  Quant à moi je vais bien, nous 
avons descendu1 des tranchées pour 3 ou 4 jours.- J'ai revu Emile Arnaud qui est en bonne 
santé et vous envoie le bonjour.- 
J'ai reçu la carte de ma soeur Eva du 4 Août.2- 
Pourquoi ne m'ecrit-tu pas plus souvent?- Et pourquoi ne me raconte tu rien lorsque 3 tu 
m'ecris.- 
Que s'est il passé le Dimanche où vous étiez a la reunion à Bouvières, tu dois être au  
courant-? 
Je te quitte et t'envoie mes meilleurs et tendres baisers. 
Ton frère qui vous embrasse tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 lettre s rayé 
2 Carte pas trouvée 
3 mot je rayé 



1265. 11-8-1917 Pierre Balot à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
============================================================== 
 
Mére Henri1 le 11 Aout 1917/ 6 h du soir/ 
 
 cher ami 
 
Je profite d un moment pour me ratraper du temp ou tu est rester sans recevoir de mes 
nouvelles, elle sont toujour les mêmes de plus en plus mauvais, Car je suis Completement 
decourager et abrutie de ses gros bombardement que nous recevons tous les jours, car ces des 
2402 qui nous tombent desus, et sans Compter les minens et tout le fourbies je suis brisé de 
fatigues et d'ennuies, cela est vraiment trop long jamais on en verrat la fin, C'est de dedans la 
sape que je t'ecrit Comme un lapin dans sont trou, en dehors y fait pas bon di rester, enfin cher 
ami je termine ma modeste Carte et te prit d'apceter mes plus sinceres amitiées de ton vieux 
Copains  
 
P. Balot 
 

                                                 
1 Roche Mère Henry (près de Senones - Vosges) 
2 Canon du calibre 240 mm. 



1266. 13-8 1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor: * 14-8   [17]  114 
================================================================== 
 
Le 13 Août 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te dire que je suis en bonne santé souhaitant qu'il en 
soit de même pour vous tous.- Je vois Emile Arnaud plusieurs fois par jour il est en bonne 
santé, et vous envoie le bonjour à tous. 
J'ai recu des nouvelles d'Henry Achard1 qui me pri2e de ne pas vous oublier, il va tres bien. 
Reçu aussi des nouvelles d'Aimé Gary3, et de René4, bien portants. 
La petite carte de ma soeur Eva datée du 75 vient de me parvenir, elle m'apprend vos bonnes 
nouvelles. Mais pourquoi ne m'ecrit tu presque jamais, et ne me raconte tu rien lorsque je 
t'écris, tu as pourtant beaucoup de choses à me dire et on dirait que nous sommes brouillés 
devant la brèveté de tes missives.- Je pense que le travail est cause de ce silence et je ne t'en 
veux pas.- et puisque vous êtes tous bien portants c'est le principal.- 
Donne bien le bonjour aux permissionnaires et aux amis.- 
J'attend donc le plaisir de te lire et vous envoie mes bons baisers. 
Ton frère qui t'embrasse bien fort 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre e changée vers i 
3 Lettre pas trouvée 
4 Lettre pas trouvée 
5 Carte pas trouvée 



1267. 14-8-1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme  3eme C.M. S.P.114 
cachet Trésor: * 15-8  17   114 
============================================================== 
 
Le 14 Août 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
Avant de monter en ligne je t'envoie vite deux mots, 1pour  te dire que je suis en bonne santé, 
souhaitant pour vous tous de même. 
Je vais revoir Emile avant de remonter. 
J'attend de toi une longue lettre, et de nombreux details que je t'ai demandés précedement.- 
Bonnes caresses et tendres baisers. 
Ton frère, 
 
C. Vincent 
 
 
 

                                                 
1 lettre changée vers p 



1268. 16-8-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
le 16 Août 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Depuis avant hier nous voici en ligne.- Quelle vie!- Un trou pour se reposer, et se garantir un 
peu de la pluie; car nous avons sans cesse la pluie. Encore le secteur est il calme ce qui pour 
nous est le principal.- 
Le jour de la reléve j'ai passé un bon môment avec Emile Arnaud,- qui lui à le bonheur de 
rester au train de combat.- Je crois que nous sommes en ligne pour un assez long séjour, mais 
je te donnerais de mes nouvelles de temps en temps et te tiendrais au courant.- 
J'ajouterais que depuis quelques jours je n'ai pas de vos nouvelles.- pourquoi ce silence? 
Il est probable que vous avez beaucoup de travail surtout en ce môment et je ne vous en veux 
pas si je suis un peu privé de votre correspondance.- 
Lorsque tu m'écriras tu me raconteras un peu ce que vous faites.-  
J espère pour vous tous une excellente santé, de même que me laisse la présente. 
Bien le bonjour à tous les amis.- 
Je n'ai absolument besoin de rien, et 1te  previendrais lorsque je désirerais quelque chose.- 
Nous avons comme chef de section un nouveau jeune, Aspirant de Montelimar2 qui m'à causé 
du pays mais je le connais peu encore, c'est un ami du capitaine Puissant, et de la famille 
Diderich,3 m'a-t-il dit tout a l'heure.-  
Il m'à prié de lui faire part de ma prochaine permission - bien loin encore - pour passer chez 
lui.-  
J'espère que ma jeune soeur va de mieux en mieux et te prie de me donner de longues 
nouvelles.- Je n'ai plus rien à te dire pour aujourd'hui; si ce n'est que je vais prendre la garde - 
toujours sous la pluie - Attendant le plaisir de te lire, j'envoie à tous mes meilleurs baisers, et 
je t'embrasse bien tendrement. 
Ton fils.- 
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 lettre d changée vers t 
2 Personne non identifiée 
3 Famille inconnue 



1269. 18-8 1917 César à Marie 
Lettre  + enveloppe 
au recto: C.M. Mademoiselle Marie Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
Vincent, 75eme 3eme Cie de Mses S.P.114 
cachet Trésor: * 19-8  17  114 
================================================================= 
 
Le 18 Août 1917 
 
 Bien chère soeur 
 
J'ai reçu hier ta petite lettre du 121 et celle de la petite Eva du 13.2- J'apprend avec plaisir vos 
bonnes nouvelles à tous, tu me dis aussi que vous recevez bien mes lettres. 
Je vois que vous avez beaucoup de travail. Lorsque vous aurez battu tu me diras combien 
vous avez eu de blé.- 
Tu m'apprend l'emploi de ton dimanche au Poët et puisque tu t'est bien amusée c'est le 
principal.- Lorsque tu auras l'occasion de voir mes cousins où cousines, ne m'oublie pas. 
auprès d'eux.- 
Puisque le petit Roussin est gueri c'est parfait, et vous devez bien être contents d'en être 
debarrassés.- 
J'apprend aussi avec joie les bonnes nouvelles de ma petite soeur, et vous devez bien être 
heureux de la voir marcher normalement.- 
Bien le bonjour aux amis et ecris moi de temps en temps.- 
J'ajouterais que je suis en bonne santé, toujours en ligne, le secteur n'est heureusement pas 
trop mauvais mais il est probable que nous y resterons peu.- 
Si tu m'envoie ma montre tu me feras plaisir.- 
Edmond Dunière vous envoie le bonjour, il va en permission un de ces jours.- 
Je souhaite que ma petite lettre vous trouve en excellente santé et je vous embrasse tous bien 
fort. 
Ton frère,  
 
C. Vincent 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
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Le 20 Août 1917. 
 
 Bien chère soeur. 
 
Aujourd'hui j'ai eu le plaisir de lire vos deux lettres du 15, la tienne1 et celle de la petite Eva.2                       
- Je suis bien content de voir que vous êtes tous en bonne santé, que la petite Léa va de mieux 
en mieux, puisque son soulier lui va bien, et que vous recevez bien mes lettres. 
Je ne t'en veux pas du tout, si je suis été privé pendant quelques jours de tes chères lettres 
puisque c'est le travail qui en est cause, et puisque tu m'ecriras un peu plus souvent 
maintenant.- 
Quant à moi je vais bien, nous sommes toujours en ligne et notre vie est la même.- toujours 
bien triste.- 
Je t'écris de garde à la piéce. Heureusement les Bôches ne sont pas trop méchants, et notre 
secteur 3 est assez calme, malgré notre malheur nous ne demanderions qu'à rester bien 
longtemps ici.- 
Hier soir, j'ai reçu au ravitaillement ton petit colis, portant sur le timbre la date du 15. J'en suis 
bien heureux, et il m'à fait bien plaisir, surtout en ce môment que nous sommes en ligne, et 
que nous ne pouvons rien nous procurer.- La montre y était, elle marche très bien, et elle me 
rendra bien service, tu remerciera le père Villard de ma part.- Tu à bien fait de le 
recommander puisque il y avait ma montre, mais si plus tard tu à encore l'occasion de 
m'envoyer des colis, ne les recommande pas, c'est inutile, et celà te fera des frais de moins.- 
Remercie la petite Eva de sa gentille lettre qui m'à fait bien plaisir. Bien le bonjour aux 
permissionnaires et aux amis surtout à ceux qui demandent de mes nouvelles.- 
Et maintenant merci des renseignements que tu me donnes, je vois que ce n'est pas grave, en 
tout cas ce n'est pas ma faute, et une autre fois Blanche racontera moins nos relations.- 
Lorsque tu auras l'occasion de voir mes cousines, où mes cousins donne leur bien le bonjour 
de ma4 part, et bien des amitiés, Dis à ma cousine Julia de me garder le petit chien de chasse 
qu'ils ont, maintenant que nous pourrons chasser tranquillement lorsque nous irons en 
permission - Malheureusement une permission est encore bien loin et je ne pense pas partir 
avant Novembre prochain. J'espère que ma petite lettre vous trouvera tous en excellente santé, 
et fait pour vous tous mes meilleurs souhaits. J'attend une longue lettre et je vous embrasse 
tous bien fort. 
 
C. Vincent 
 
Excuse mon écriture, je t'ecris sur mon genou.- 
Bons baisers. 
César 
 
 
                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 lettre n rayée 
4 mot mes changé vers ma 
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Le 21 Août 1917, 
 
 Bien chére soeur, 
 
Aujourd'hui, pendant ma garde je viens t'ecrire quelques lignes. 
Je suis en bonne santé et je souhaite qu'il en soit de même pour vous tous. Nous sommes 
toujours en ligne et je ne sait quant nous serons relevés. 
Donne moi de vos nouvelles de temps en temps, tu sait quelles me font grand plaisir. 
Une lettre de ma cousine Julia1 m'apprend que vous aurez probablement là visite de mes 
cousines un dimanche. 
Tache de savoir ce que pense de moi ma cousine tu me le diras lorsque tu m'écriras, mais n'en 
parle à personne. Si elle te parle de Blanche dis lui que tu ignores notre correspondance - Je 
voulais encore te prier de m'acheter un peu de poudre - un peu de plomb et 50 cartouches pour 
aller tuer un lièvre à ma permission prochaine. 
Je reverrai Emile lorsque nous serons relevés, d'ailleurs je pense que tu à de ses bonnes 
nouvelles. 
Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle ni de mon cousin de Die.- 
Avez vous battu le blé? 
Tu me raconteras beaucoup de choses dans ta prochaine lettre.- 
Bien le bonjour aux amis.- 
Bons et tendres baisers pour toute la famille.- 
Ton frère qui t'embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
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Le 26 Août 1917, 
 
 Bien chère maman, 
 
Je viens te donner de mes nouvelles quoique je n'ai rien reçu depuis quelques jours.- Je suis en 
bonne santé,- Nous sommes toujours en ligne depuis le 14 et nous ne savons encore quant 
aura lieu la relève. 
Le secteur quoique un peu changé n'est pas trop mauvais.- Mais nous avons la pluie de temps 
en temps ce qui est très ennuyeux en ligne et puis il commence à faire froid pour passer les 
nuits dehors.- Et je pense que l'hiver approche, et qu'il va falloir le passer dans les tranchées.- 
Je pense cependant que nous serons relevés d'ici peu, mais le secteur que nous reprendrons 
sera peut-être plus mauvais.- Comme nourriture nous avons surtout des conserves et je ne 
peux plus manger les sardines.- 
Enfin dans quelques jours deux mois seront ecoulés depuis ma dernière permission et je pense 
bien pour les premiers jours de Novembre obtenir mon congè de 10 jours, mais d'ici lors 
beaucoup de choses se passeront.- 
J'espere que ma petite lettre vous trouvera tous bien portants.- Donne bien le bonjour aux amis 
et à ceux qui demanderont de mes nouvelles.- Ecris moi longuement et raconte moi un peu les 
nouvelles du pays.- tu me diras ce que vous faites et si vous avez battu le blé.- Je n'ai besoin 
de rien pour le môment. 
Henry Achard  vous envoie ses amitiés, et en bonne santé.- 
Attendant le plaisir de te lire longuement je vais clore ma lettre y joignant pour toute la 
famille de bien gros et bien tendres baisers. 
Ton fils qui t'embrasse tendrement 
 
C. Vincent 
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Le 28 Août 1917. 
 
 Bien chère soeur, 
 
Ces lignes t'apprendront que j'ai reçu ta carte2 ainsi que celle de ma soeur Eva du 21.3- 
J'ai ainsi appris vos bonnes nouvelles.- 
Bien le bonjour aux permissionnaires et aux amis.- 
Quant à moi je vais bien, nous sommes toujours en ligne mais je pense que nous ne tarderons 
pas à être relevés.- On en parle.- 
Mais que sera notre nouveau secteur?. Peut être plus mauvais que celui-ci car ici on n'avait 
pas trop à se plaindre - si ce n'est du mauvais temps.- Nous avons toujours la pluie et nous 
sommes continuellement dans la 4 boue et dans l'eau.- J'arrive du ravitaillement je suis trempé 
jusqu'aux os.- Et puis ici il commence à faire froid  
Toujours la pluie et je pense à l'hiver.- 
Et la permission est bien loin encore.- 
Lorsque je pense que dans quelques jours je vais être reserviste! Je me fais vieux!- On se 
demande si celà va durer eternellement. Enfin que veux tu! Il faut faire contre mauvaise 
fortune bon coeur et se resigner mais c'est bien dur.- 
Je reverrai Emile au repos, et t'ecrirais aussitôt la relève faite. 
J'attend aussi de plus longues nouvelles de toi.- 
Alfred Armand m'à ecrit5 il vous envoie le bonjour. Excuse mon ecriture je vais un peu me 
reposer et je pense que si j'etais chez moi je pourrais au moins me changer un peu. 
Je n'ai besoin de rien surtout pas d'argent je n'en ai que trop. 
Je vous embrasse tous bien fort. 
 
C. Vincent 
 
 

                                                 
1 Dans l'enveloppe aussi une coupure de journal : « LA BATAILLE DES FLANDRES La boue héroïque » 
2 Carte pas trouvée 
3 Carte pas trouvée 
4 lettre p rayée 
5 Lettre pas trouvée 
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Le 29 Août 1917 
 
 Bien chère soeur, 
 
J'ai reçu ce matin ton gentil petit colis, qui m'à fait grand plaisir. A ce sujet je te prierai de ne 
plus recommander les colis que tu m'envoye c'est inutile, celà te fera des frais de moins et il 
me parviendront la même chose.- 
Je te dirais que je suis toujours bien portant. Nous avons eté relevés cette nuit, et je pense que 
nous aurons quelques jours de repos avant de reprendre un autre secteur. Je t'écrirais aussitôt 
arrivés pour le môment nous sommes en route 
Je reverrai Emile aussitôt arrivés à destination. 
J'attends de toi une bien longue lettre et je t'embrasse bien fort ainsi que toute la famille. 
 
C. Vincent 
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Le 31 Août 1917. 
 
 Bien chère soeur, 
 
Ma dernière lettre1 t'annoncait notre relève. Donc nous sommes dans un petit pays,2 au repos 
en attendant de reprendre un autre Secteur. 
Je vais trés bien et je souhaite qu'il en soit de même pour vous tous. 
Cependant il y à bien longtemps que je n'ai pas reçu de vos nouvelles et je les attend chaque 
jour. 
Emile est venu me voir hier et nous avons passé un bon môment ensemble. Il est en excellente 
santé et vous envoie le bonjour. Nous avons bû un canon ensemble avec quelques copains de 
la region. Je ne pense pas que nous restions longtemps au repos, Nous avons toujours la pluie 
mais heureusement nous sommes un peu à l'abri. Ne t'est tu pas fait photographier, il me 
semble que tu me disais que tu voulais en faire faire? 
Les permissions marchent bien mais j'ai encore deux mois à attendre et c'est bien long. 
J'espère que ma petite lettre vous trouvera en excellente santé et te prie de m'ecrire un peu 
plus souvent et un peu plus longuement. Bien le bonjour à tous les amis du pays. 
Au plaisir de te lire, Je te quitte bien chère soeur, joignant à ma lettre mes bons baisers pour 
toute la famille. 
Ton frère qui t'embrasse bien fort. 
 
C. Vincent 
 
Que t'à raconté Blanche au retour de la foire de Bourdeaux? 

                                                 
1 1274. 29-8-1917 César à Marie 
2 Le Régiment se trouve à Salency (Oise) [JMO 26 N 661/8] 
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Le 1er  Septembre 1917 
 
 Bien chère soeur, 
 
Quoique je ne recoive rien depuis quelques jours je viens te donner de mes nouvelles, et te 
dire que je suis en bonne santé. Nous sommes encore au repos peut-être pour quelques jours. 
Emile est venu me voir hier soir avec un nommé Piollet1 et un nommé Magnan2 de la 
Montagne de Bourdeaux. 
J'ai reçu des nouvelles d'Aimé Gary3 qui est rentré de permission et me dit vous avoir tous 
trouvé bien portants, il ajoute que vous avez beaucoup de travail ce que je n'ignore pas - Il me 
dit de4 vous envoyer le bonjour.- 
J'espere pour vous tous une santé excellente, et je pense aussi que tu m'ecriras un peu plus 
souvent. Je te quitte et je t'embrasse bien fort ainsi que toute la famille 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Personne non identifiée 
2 Personne non identifiée 
3 Lettre pas trouvée 
4 mot que est changé vers de 
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Le 7 Septembre 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te demander des tiennes car je n'en recois pas souvent. 
Hier j'ai reçu la lettre de Marie1 et celle de la petite Eva2 qui m'ont bien fait plaisir mais il y 
avait 11 jours que je n'avais rien reçu et j'avais bien peur que vous fussiez malades. Enfin les 
nouvelles reçues hier m'ont un peu rassuré.- 
Je sait que vous avez bien du tourment avec tout le travail que vous avez c'est probablement la 
cause de votre silence.- 
Donc je serais bien content si tu m'ecrivais un peu et si tu me racontais ce qui se passe au pays 
Marie ne me raconte jamais grand chose.- Enfin - je souhaite que ma petite lettre te trouve 
toujours bien portante ainsi que tous mes frère et soeurs c'est mon souhait le plus cher.- Quant 
à moi je te dirais que je vais toujours bien. Le repos durera encore probablement quelques 
jours et après . . . . . . . . . .  
Actuellement nous ne sommes pas trop mal - assez bien nourris.- 
Les permissions de 10 jours commenceront le 1er Octobre et je pense obtenir la mienne 
courant Novembre, c'est encore bien long et beaucoup de choses se passeront d'ici lors.- 
Je te dirais aussi que je n'ai besoin de rien - Surtout pas d'argent - car nous monterons bientôt 
en ligne.- Je te prierai de me donner des nouvelles de mon oncle et de mon cousin de Die si 
vous en avez.- 
Bien le bonjour aussi a tous les amis du pays qui demanderont de mes nouvelles.- 
En ce môment Isac Roche est en permission. Je pense qu'il ira vous dire bonjour, tu pourras 
lui donner quelque chose pour moi si tu veux.- 
Je vois de temps en temps Ponson de Bouvières qui vous envoie un cordial bonjour - Je vois 
aussi un nommé Magnan et un nommé Piollet l'un de la montagne de Bourdeaux et l'autre des 
environs, Emile Arnaud est en très bonne santé et il continue son metier de tailleur. je le vois 
journellement et à l'occasion nous causons avec plaisir du pays.- 
J'ai eu le plaisir de lire aujourd'hui une lettre d'Henry Achard,3 qui me dit être en excellente 
sante,- mais il ajoute que tout n'est pas rose la bas non plus - Il me prie de vous transmettre 
ses amities - 
En attendant voila trois années de terminées - Je suis maintenant reserviste et je commence à 
faire du rabiot. Si seulement cette maudite guerre finissait. Mais helas! ce sera peut-être 
encore bien long et que nous reserve l'avenir!-  
Maintenant je vais terminer ma chère maman car je suis au bout de mon papier.- Dis à mon 
frère Albert de s'occupper de trouver ce qu'il faut pour tuer un lièvre si j'ai le bonheur d'aller 
vous embrasser en Novembre.- 
Ton fils qui t'embrasse bien fort ainsi que tous. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
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Le 12 Septembre 1917, 
 
 Bien chère soeur, 
 
Après de longs jours d'attente je viens enfin d'avoir l'agreable surprise de lire ta lettre du 71 
ainsi que celle de la petite Eva2 - toutes les deux ont etées recues avec grand plaisir, cependant 
sans te faire des reproches je te dirais: ((Pourquoi m'ecris tu si peu souvent?)) 
Je suis content que vous ayez vu Isac Roche, j'espère que vous le reverrez avant son départ au 
front. 
Donne bien le bonjour aux permissionnaires qui sont actuellement au pays, et à ceux qui 
m'envoient le bonjour.- 
Ne m'oublie pas auprès de mes cousins et cousines lorsque tu les verras.- Inutile de leur parler 
du petit chien dont je t'avais causé.- 
Quant à moi je vais bien vos missives me trouvent encore au repos - J'espère que ma petite 
lettre vous trouvera tous en excellente santé de même quelle me laisse. Au sujet des photos 
que tu à fait faire, je te ferais remarquer que ce n'est pas chic de ne pas m'en avoir envoyé 
une.- Vraiment on dirait que je ne suis pas ton frère et que je ne fais pas partie de la famille et 
je ne sait comment tu oses me demander si une de tes photos me ferait plaisir.- Maintenant si 
tu veux je t'enverrais du papier pour m'ecrire, car vraiment il doit être rare à Crupies puisque 
tu penses si peu souvent à ton frère.- D'ailleurs peut être dans quelques jours je ne pourrais 
pas ecrire si souvent aussi. J'avais appris il y a quelques jours le mariage d'Adrienne.3 
J'oubliais de te dire qu'hier nous avons eu une prise d'armes au cours de laquelle Emile 
Arnaud a été decoré de la croix de guerre pour son courage et sa belle conduite au feu.- 
J'espère qu'á l'occasion tu le feliciteras.- il le merite bien - 
Et maintenant je ne sais plus qu'ajouter si ce n'est que j'ai le cafard depuis quelques jours.- La 
petite lettre de ma soeur Eva m'à bien fait plaisir je te prie de l'embrasser ainsi que tous. 
J'attends vos bonnes nouvelles et d'autres details que ceux que tu me donnes si peu souvent.-- 
Tu ne dois pas ignorer le mariage d'Ulysse Barnier cependant tu ne m'en parles pas.- Il est vrai 
que tes lettres sont si courtes que tu ne peux pas me raconter grand chose.- 
Tendres baisers pour tous. 
Ton frère 
 
C. Vincent 
 
 
 
 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 Lettre pas trouvée 
3 Adrienne Goriand 
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Le 14 septembre 1917, 
 
 Bien chère soeur, 
 
Je viens te remercier du petit colis que je viens de recevoir ce matin 
Quoique au repos il à été reçu avec joie mais je trouve etonnant que tu ne m'en ait parlé, il est 
vrai que je n'ai pas reçu de lettre aujourd'hui.- 
Je suis en très bonne sante - J'ai vu Emile ce matin et ce soir nous devons boire un litre 
ensemble.- 
Salles est rentré de permission. hier - Il à rapporté un poulet que nous avons mangé 
ensemble.- Nous partons demain destination inconnue.- Je crois cependant que nous aurons 
encore 4 ou 5 jours de repos.- 
Je ne t'en dirais pas bien plus long parce que nous avons une revue ce soir et que j'ai besoin de 
me préparer. 
Je te demanderais simplement de m'ecrire - Attendant d'avoir ce plaisir je te charge 
d'embrasser toute la famille et de donner le bonjour aux amis 
Bons baisers de ton frère. 
 
C. Vincent 



1280. 15-9-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
============================================================= 
 
Le 15 Septembre 1917. 
 
 Bien chère maman. 
 
A quoi dois-je attribuer votre silence? Depuis plusieurs jours je ne recois rien.- Je sais que 
vous avez bien du travail c'est probablement ce qui vous empèche de m'ecrire comme vous le 
voudriez, aussi je ne vous en veux pas mais tu sait je m'ennuie aussitôt que je ne recois plus 
vos nouvelles. 
Hier j'ai reçu le petit colis que vous m'aviez envoyé - a l'ocasion nous l'avons mangé avec 
Emile Arnaud.- Inutile de te dire que nous mangeons celui d'Emile ce soir.- 
Je suis en bonne santé mais malheureusement notre séjour ici est fini et nous partons demain 
destination inconnue.- 
Je crois cependant que nous ne monterons pas de suite en ligne et que nous aurons encore 
quelques jours qui tomberont juste en même temps que la fête du Regiment. 
Ecris moi vite et longuement, j'attend tes nouvelles tu sait depuis le temps que je mendie une 
reponse Prends un môment et raconte moi un peu les nouvelles du pays.- Je finirais par croire 
que je suis completement oublié.- et pourtant ce n'est pas le cas.- 
Comment va la petite Léa?- 
Que faites vous? 
Combien avez-vous eu de blé? 
Est-ce-que Jean est toujours avec vous? 
Y à-t-il des permissionnaires? Au sujet des permissions les congés de 10 jours ne sont 
accordés qu'à partir du 1er Octobre et je ne pense pas partir avant Novembre.- Je vais terminer 
ma chère maman, nous partons cette nuit et nous avons 30 Kilomètres1 á faire.- Bonjour a 
tous les amis.- J'attend le plaisir de te lire et je vous embrasse tous bien fort. 
Ton fils 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Marche de Salency (Oise) par Pontoise-lès-Noyon (Oise) et Tracy-le-Mont (Oise) vers Trosly-Breuil (Oise)  
[JMO 26 N 661/8] 
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Le 16 Septembre 1917, 
 
 Bien chère maman, 
 
Nous venons de parcourir les 30 Kilomètres que je t'annoncais sur ma lettre d'hier soir1 et 
nous voici arrivés au cantonnement.2 Mon premier travail et ma première pensée sont de vous 
ecrire car le courrier vient d'arriver et si j'ai reçu des nouvelles ce ne sont en tous cas pas les 
vôtres, aussi je n'insiste plus pour te dire de m'ecrire - Je vous ecrirai cependant reguliérement 
et autant que possible.- 
J'ai entrevu Emile Arnaud à la derniére pose et 3 lui ai dit de venir pour causer un peu, mais il 
m'à declaré être vanné - il n'est pas seul - et je ne sait si j'aurais le plaisir de le voir ce soir - En 
tous cas nous repartons demain matin destination inconnue et 4en attendant de voir les Bôches 
nous allons encore bouffer des Kilomètres. 
A part la fatigue je suis en bonne santé et je souhaite de tout coeur que ma lettre vous trouve 
tous bien portants.- 
Le courrier m'à apporté des nouvelles de Liautard René5 à l'hopital et plus heureux que 
jamais.- J'ai eu aussi le plaisir de lire une carte d'Henry Achard6 et d'Edmond Dunière7                            
(retour de perme) - Tous deux sont en excellente santé et les trois lettres me chargent de vous 
transmettre le bonjour - Pour le môment je n'ai besoin de rien - Si toutefois j'ai besoin d'argent 
je t'en demanderais après le coup de chanfrin s' il y en à un . . . . . .  
J'espère avoir le plaisir de vous lire demain et je te quitte ma chère maman en t'embrassant de 
tout mon coeur ainsi que toute la famille. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Voir ; 1280. 15-9-1017 César à Maman, Note 1 
2 Cantonnement à Trosly-Breuil (Oise) [JMO 26 N 661/8] 
3 lettre rayée 
4 lettre a changée vers e 
5 Lettre pas trouvée 
6 Carte pas trouvée 
7 Carte pas trouvée 
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Le 17 Septembre 1917 
 
 Bien chère soeur, 
 
Je viens de recevoir enfin ta petite lettre du 132 ainsi que ta photo qui m'à bien fait plaisir - 
Je recevais en même temps la petite lettre de ma soeur Eva du 123 -                 
Je suis bien content d'apprendre votre bonne santé à tous et je souhaite qu'il en soit ainsi à la 
reception de ma lettre. 
Puisque vous recevez bien mes lettres c'est parfait, et puisque c'est le travail qui est cause de 
votre silence je ne vous en veux pas mais j'etais bien ennuyé de ne rien recevoir - 
Cette fois-ci tu me raconte un peu les nouvelles mais tu ne me parles pas d'Isac Roche, 
j'esperais que vous le reverriez avant son départ pour le front.- 
Tu donneras bien le bonjour à Gustave Plèche et à Septime Gary - aussi qu'aux autres 
permissionnaires s'il y en à - Tu n'oublieras pas non plus les amis du pays.- 
Je n'ai toujours aucune nouvelle de mon cousin et de mon oncle. 
J'ai recu une lettre de ma cousine4 en voyage à Chateauneuf d'Isère, lorsque elle iront vous 
rendre visite tu me le diras.- Je suis content de savoir Jean avec vous car vous avez beaucoup 
de travail.- Je pense que c'est aujourd'hui le mariage d'Ulysse5 et que tu dois surement avoir 
mangé des dragées mais tu ne m'en parles pas non plus.- 
Quant à moi je ne vais pas trop mal, nous venons encore de parcourir une vingtaine de 
Kilomètres depuis ce matin et nous venons d'arriver dans un petit village où nous devons 
parait-il cantonner deux où 3 jours6 - avant de monter en ligne - 
En tous cas nous ne sommes pas loin car nous entendons bien le canon.- mais je ne peux rien 
t'assurer.- 
J'ai vu Emile tout à l'heure - ce soir nous devons aller dire bonjour à Gery de Bourdeaux qui 
est tout près de nous. Je t'ecrirais plus longuement demain je vais terminer car on va ramasser 
les lettres et je suis au bout de mon papier.- 
Je te prie d'embrasser pour moi frère et soeurs. 
Pour vous tous mes baisers et ma tendresse. 
Ton frère. 
 
C. Vincent 

                                                 
1 Quelqu'un(e) a écrit sur l'enveloppe : « Monsieur » 
2 Carte pas trouvée 
3 Lettre pas trouvée 
4 Lettre de Marraine Julia pas trouvée 
5 Ulysse Barnier, marié le 17-9-1917 avec Anna Chirouze 
6 Le Régiment se trouve maintenant à St. Bandry (Aisne). [JMO 26 N 661/8] 
 



1283. 18-9-1917 César à Maman 
Lettre  + enveloppe 
au recto: Vincent, 75eme, 3eme C. M. S.114 
Madame Veuve Vincent à Crupies Par Bourdeaux Drôme 
cachet Trésor: * 19-9  17  114 
================================================================ 
 
Le 18 7bre 1917 
 
 Bien chère maman 
 
Je viens te donner de mes nouvelles et te dire que je suis toujours en bonne santé - J'ai reçu 
hier soir la lettre de ma soeur Marie ainsi que sa photo et de ma soeur Eva je suis été bien 
content de recevoir de vos nouvelles car il y à longtemps que je n'avais rien reçu 
Aujourd'hui nous nous reposons un peu, mais je crois que nous repartons ce soir - en tous cas 
je ne peux rien te dire car nous ne savons rien Je crois cependant que nous allons monter en 
ligne - mais en ligne comme au repos je ne vous oublierais pas, cependant il ne faudra pas 
m'en vouloir si je ne peux t'ecrire comme je le voudrais.- 
Hier soir nous avons étés avec Emile voir Gery et nous avons bû un bon litre ensemble en 
parlant du pays.- 
Emile et Gery vous envoient le bonjour.- 
Je fais 1des  voeux pour que ma lettre vous trouve tous en excellente santé 
Je n'ai plus rien à te raconter et en attendant le plaisir de te lire recois ma bien chère maman 
ainsi que toute la famille mes meilleurs baisers - 
Ton fils affectionné 
 
C. Vincent 
 
Bien chère maman 
 
J'oubliais de te dire que j'ai recu des dragées à l'occasion du mariage d'Ulysse Barnier -  
A-tu revu Isac Roche avant son depart pour le front?- Affectueusement. 
C. Vincent 

                                                 
1 lettre m changée vers d 



1284. 19-9-1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Le 19 Septembre 1917, 
 
 Bien chère maman, 
 
Je viens un peu causer avec toi et te dire que nous partons ce soir pour . . . . . . . . .  
Nous sommes campés dans un champ et attendons le dèpart. 
J'ai passé la matinée avec Emile, ensemble nous avons mangé les dragées que j'avais recues 
hier, en causant du pays.-       
Puis nous sommes allés voir Gery de Bourdeaux et Patonnier des Tonils qui sont en bonne 
santé et vous envoyent le bonjour.- Depuis mon départ pour le front je n'avais pas vu 
Patonnier  et nous avons étes bien contents de nous revoir. 
A part celà et les tristes evenements qui nous attendent et que je ne puis te raconter ici je vais 
très bien.- 
J'ai vu Isac Roche hier soir il m'á dit vous avoir vu et trouvés en excellente santé.- 
Comme tu le vois bien chère maman je n'ai plus grand chose à te raconter mais je pense bien à 
vous tous.- Tu n'à qu'à lire les journaux qui te diront peut-être ce que je ne peux t'ecrire.- 
Je n'ai besoin de rien et te demanderais si je veux quelque chose au retour de . . . - -  
Je souhaite pour vous tous une excellente santé et je vous embrasse tendrement - 
Ton fils 
 
C. Vincent 
 
 



1285. 30-9-1917 César à Marie 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Le 30 Septembre 1917, 
 
 Bien chère soeur 
 
Je n'ai pas reçu de tes nouvelles aujourd'hui mais j'ai appris quant même que tu étais à la foire 
de Bourdeaux et que vous etiez revenues en charmante compagnie. J'ai aussi appris que la 
maman t'avais acheté une bien jolie bicyclette, tu la merites bien tu sait, mais pourquoi ne 
m'en parles tu pas sur ta dernière lettre.- 
Quant à moi je vais tres bien, toujours la même vie.- 
Je vois Emile tous les jours, il est en excellente santé.- 
Les permissions recommencent mais j'ai encore un long mois à attendre et c'est encore bien 
loin.- 
Je souhaite que mes quelques lignes vous trouvent tous en excellente santé de même quelles 
me laissent - J'y joint pour tous de bien gros baisers. Ton frère qui t'embrasse.- 
 
C. Vincent 
 
Tache moyen que ma bicyclette soit en état de faire une longue course pour ma permission 
 



1286. 7-10 1917 César à Maman 
Lettre sans enveloppe 
============================================================ 
 
Le 7 Octobre 1917.      (1    
             
 Bien chère maman, 
 
Je ne recois pas souvent de vos nouvelles mais je ne manque pas de vous donner des miennes 
aussi souvent que possible, et je viens aujourd'hui causer un peu avec toi.- Je te dirais que je 
vais trés bien, chaque jour nous avons tir exercice où manoeuvres jusqu'au jour où on nous 
reclaméra en ligne.- (ce qui ne peux tarder) - En attendant ce jour nous faisons tranquillement 
notre travail et aussitôt la soupe du soir nous  
2) 
nous retrouvons avec Emile et lorsque on trouve du pinard nous buvons un litre ensemble en 
parlant du pays et de la classe qui tarde bien à venir. Hier soir nous avons passé la soirée 
ensemble jusqu'à l'appel.- Tu dois sans doute savoir que d'aprés une decision ma classe fait 
maintenant partie de la reserve de l'active, et que sans cette maudite guerre nous serions 
libérés.- J'avais oublié de te dire que j'avais reçu une carte d'Emile Mège1 et d'Aimé Gary2                               
qui tous deux vous envoient le bonjour. 
3)  
Maintenant je te dirais qu'ici il fait froid et que nous n'avons pas chaud dans nos grands 
cantonnements. Qu'est-ce que ce sera lorsque nous serons en ligne et que nous passerons les 
nuits dehors sans abris?- 
Cette nuit il à gelé d'ailleurs nous avons la pluie pendant la journée, je souhaite qu'au pays il 
fasse meilleur temps qu'ici - Tu donneras bien le bonjour aux amis du pays et tu m'ecriras 
longuement n'est-ce pas?- 
Je n'ai besoin de rien donc ne m'envoie rien Si j'ai besoin de quelque chose je te le 
demanderais.- 
4) 
Emile avait reçu un colis nous l'avons mangé ensemble.- 
Et maintenant j'irais te donner la liste de mon carnet de pecule que tu reclamerais - Si moi 
même je ne pouvais le faire - 
- Pecule inscrit - 
15 Juillet       1917    13 f francs 
18 Août           ,,      6       ,, 
  3 Septembre  ,,      7       ,, 
    ___________ 
 Total. . . . . . . . . . . . .    26   francs. 
 
Maintenant je ne sais plus que te dire et je vais te quitter en t'embrassent bien tendrement ainsi 
que toute la famille.- 
Ton fils affectionné. 
 
César Vincent  

                                                 
1 Carte pas trouvée 
2 Carte pas trouvée 



1287. 7-10-1917 Henry Achard à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Le 7 Octobre 1917 
 
 Bien cher ami. 
 
Par ces quelques lignes je viens faire reponse à ta petite lettre du 18 Sep. reçue au dernier 
courier avec plaisir de lire de tes bonnes nouvelles. pour quant à moi je puis t'en dire de même 
aujourd'hui. Tu me dis que vous êtes en marche depuis 2 jours et que probablement vous allez 
voir les bôches. Je veux bien croire que ce n'est pas bien agréable d'aller rendre visite a 1ces  
têtes là, car ordinairement ils reçoivent mal. mais j'espère que ce ne sera pas eté aussi mauvais 
que ce que tu t'attendais et tout au moins que vos durs moments à l'heure ou je t'ecris seront 
un peu terminés et que tu seras sorti indemne, comme tu l'as fait dejà plusieurs fois. tu dis 
bien que tu t'en fous, tout le monde est a peu pres comme cà l'orsqu'il faut-y aller mais dans le 
fond on a pas bien cette pensée, aller sécher sur les barbelés a 22 ans, c'est tout de même 
malheureux que tout ca, et pourtant, à beaucoup de nous, ce triste sort est reservé.2 
Quand donc finira cette boucherie. En France, pendant les 7 ou 8 mois de tranchées que j'y ais 
fait, je ne savais pour ainsi dire pas ce que c'etait que la guerre, 3 mais ici au printemps 
dernier, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était. 
Enfin ne parlons plus de cela, c'est abominable, et il n'y a jamais de fin. Sur ta lettre tu me dis 
que G. Plèche est en permission, en effet, mais au moment ou je t'ecris, il doit se préparer à 
aller rejoindre le depot de Valence pour de là être dirigé sur le front francais car il ne revient 
plus ici. tu dis que cà te fait penser que puisque lui etait en permission que dans 3 mois mon 
tour arrivera et qu'on se rencontrerait au pays. Je voudrais bien que ce soit vrai, mais compte 
que lui etait ici depuis 22 mois et que pour atteindre cette dâte il me faut encore au moins un 
an d'Orient Je ne pense pas malgré tout de rester aussi longtemps que lui sans avoir ma 
permission à présent cà marche un peu mieux passé un moment que du côte de Salonique cà 
faisait vilain, tous  les types qu'il y avait 18 mois ou 2 ans qu'ils etaient ici, et peut-être ils ont 
vu que cà finirait par mal tourner, puisque a present il en part dejà de ceux qui ne sont ici que 
depuis notre arrivée, surement qu'il n'en part pas un grand nombre mais dans le courant de 
l'hiver il en partira peut-être quelques uns de plus, et je pense bien que le printemps prochain, 
j'aurai moi aussi, ma petite perme, mais c'est encore si loin qu'il ne faut pas y penser, mais si 
rien ne m'arrive et que je ne4 l'ai pas avant mes 18 mois d'Orient qu'il faut pour ne plus y 
revenir, je t'assure qu'ils ne veulent plus me revoir par ici. Ils nous en ont trop fait baver, dans 
ce vilain pays. Maintenant mon cher ami je ne sais guère plus quoi te dire. Je termine en 
t'envoyant mes bonnes amities 
 
Achard Henry 
 
Je pense descendre demain ou aprés demain a Monastir pour 48h. pendant que l'on est aux 
tranchées il y en a toujours 2 par section qui vont se nettoyer quoique on peut le faire sans 
aller là bas. 
Amitiés chez-toi lorsque tu leurs ecrira 

                                                 
1 lettre s changée vers c 
2 lettre e rayée 
3 mot et rayé 
4 Quelques lettres rayées 



En même temps que la tienne j'ai reçu des nouvelles de chez-moi tout le monde en bonne 
santé 
 
Vite une longue lettre ou tu me raconteras un peu ce que tu fais, Car depuis quelques temps tu 
ne m'en dis pas long m'en veux-tu de quelque chose, je ne pense pas,  [***]5 
 
 

                                                 
5 Reste de la phrase rayé 



1288. 8-10-1917 Félix Aunet à César 
Certificat 
============================================================ 
 
  R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E 
   LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 
 D É P A R T E M E N T  D E   L A   D R O M E 
 
 
 M A I R I E   D E  D I E 
 
   C E R T I F I C A T 
 
 
   Nous, Maire de la Ville de Die (Drôme) 
 Certifions que Mr Aunet Félix proprietaire demeurant à Die 
 possède les ressources suffisantes pour recevoir 
 pendant sa permission le nommé Vincent César, soldat au 
 75e Rt d,Inf. 3e Cie Mitrailleure S.Pal  114 son cousin 
  En foi de quoi, nous avons délivré le présent pour 
 servir et valoir ce que de droit. 
 
   Die, le 8 octobre 1917 
 
   Le Maire 
   1 
2 
 

                                                 
1 Signature illisible 
2 Tampon : REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE  DIE Drôme 



1289. 15-10 1917 Blanche Barnier à César 
Lettre sans enveloppe 
============================================================== 
 
Lundi - 15 Octobre 1917 - 
 
  Mon cher César, 
 
Deux jours que je n'ai pas de tes nouvelles, j'espère cependant que tu es en bonne santé, 1 
 je le souhaite de tout mon coeur - Hier soir j'ai vu ta soeur a Crupies, elle n'avait rien reçu 
non plus. 
Nous2 sommes restées un petit moment ensemble elle est venue m'accompagner un peu loin 
mais c'etait presque nuit et il allait pleuvoir - Tes parents vont tous bien, ta maman est bien 
guèrie de son pied.  
Aujourd hui pourtant le temps s'éclaircit, il fera peut-être encore chaud. Nous allons passer la 
journée dans le bois a faire de la feuille c'est pour cela que je fais ma lettre de bon matin il est 
7 hs ½. Je vais bien languir de voir le courrier de ce soir - 
Soigne toi de ton mieux, mon chéri, je pense bien a toi et je fais tous mes souhaits pour toi - 
N'oublie pas ta petite Blanche qui attend impatiemment cette heureuse permission - 
Bons baisers et bien a toi 
 
Blanche 
 
 
 
  

                                                 
1 lettre l rayée 
2 abréviation : Ns 



1290.15-10-1917 Marguerite Magnet à César 
Lettre sans enveloppe 
=============================================================== 
 
La Begude le 15 Octobre 1917 
 
 Bien cher ami 
 
J'ai reçu votre lettre hier toujours contente de vous savoir en bonne santè pour moi je suis 
renttrée dans ma convalescence et elle ce prolonge toujours de mieux à mieux voila bientòt 1  
8 jours que je descends du lit et sens bien reprendre mes forçes habituelles. 
Je ne sais comment je me suis sortie de cette maladie dire que j'etais si pret de la mort moi 
mème je me jugée bien perdue et les docteurs ne disaient guerre non plu enfin j ai eu des 
grands soins de mes chers parents puis les graces du bon dieu car je m'etais bien prèparait 
pour mourir j en rit maintenant en vous ecrivant 
Je vous quitte pour aujourd hui mes meilleurs baisers abientot de vos nouvelles 
 
Marguerite Magnet 

                                                 
1 mots une huiten rayés 



1291. 16-10-1917 Marie à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================================ 
 
Crupies le 16 X 10 X 1917 
 
 cher frere 
 
aujourd'hui nous avons reçu ta lettre du 121 avec grand plaisir aux sujet de la maman elle est 
gueriet de sons pieds 
ses jour-ci se reins lui font un peut mal jespere que 2cela en soit rien 
hier est aujourd'hui nous avons fait du3  bles et de l'avoine 
Nous en avions poind fait encore car il ne faissait que pleuvoir 
hier le cousin Vincent est 4 veunu nous voir en venant aux moulin 
il venait me5 voir pour aller ramaser des chataignes - je ne sais pas si je pourait y aller car 
nous avons bien du travail 
 
6 René Liotard et en Permission je ne l ais pas encore vut 
 
tu dois savoir que Ysac Roche a ète blesse a la main ses jour ci jai vut Eva se soir ses 7elle qui 
me la raconter 
 
Dimanche jai vut Blanche 8 en allant fariner les poule9  jai restait un10 petite moment avec elle 
 
Je vait te quitter pour se soir je 11ne  sait pas que te raconter 
Je t embrasse affectueusement ainsi que toute la famille 
 
Marie 

                                                 
1 Lettre pas trouvée 
2 lettre s changée vers c 
3 lettre  s rayée 
4 mot venu rayé 
5 lettre s rayée 
6 lettres res rayées 
7 lettre t rayée 
8 lettres ant rayées 
9 lettre t rayée 
10 lettre e rayée 
11 lettre m changée vers n 



1292.16-10-1917 Marraine Julia à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================= 
 
Truinas le 16 octobre 1917. 
 
 Bien cher filleul, 
 
J'espère que vous avez bien reçu ma dernière lettre contenant ce que vous m'aviez demandé - 
quant à la votre elle m'est parfaitement parvenue et vous en remercie. 
Voici l'adresse de mon frère: Ambulance 1/14 Secteur 115 - Il y a dejà quelques jours - qu'il 
n'a écrit ni à la maison, ni à Truinas -  
Je pense cependant le lire demain - à mon arrivée - Ayant un conférence pédagogique 
vendredi - à  Bourdeaux1 je ne suis venue que le samedi matin et de ce fait ai passé toute la 
journée du dimanche ici - Ma soeur devait venir mais elle n'a pû. Aussi Je suis allée 
accompagner une dame au courrier et y ai rencontré Valdin qui m'a dit vous avoir enfin écrit 
On a de bonnes nouvelles de Palmyre actuellement à Annecy2 - chef de poste à une usine 
située à 3 2 Km 800 de la ville.- 
Et maintenant je songe que les jours s'écoulent et que votre permission approche - N'allez - 
vous4 pas arriver encore pour la foire de Bd qui se trouve le 25 et un jeudi? 
C'est çà qui serait intéressant - 
Sur ci je vous quitte en vous envoyant, mon cher filleul mes bons baisers -  
 
Ju 

                                                 
1 abréviation : Bd 
2 Annecy (Haute-Savoie) 
3 rayé : 2 kg 
4 abréviation : vs 



1293. 18-10-1917 Palmyre Vincent à César 
Lettre sans enveloppe 
================================================================== 
 
Annecy, le 18 8bre 1917. 
 
 Mon cher César, 
 
Après avoir passée par Abondance et Albertville, ta carte-lettre du 8 est venue me rejoindre à 
Annecy hier en même temps que la deuxième que tu m'as adressée. 
Je te remercie beaucoup et suis très heureux d'apprendre que tu es en excellente santé. Je 
désire de tout cœur qu'il en soit ainsi pendant longtemps et souhaite ardemment que la fin de 
tant de maux se termine le plutôt possible. 
Commencement août, j'ai été en permission. Pendant cette période a eu lieu la Réunion du 
bois de Vache1 et j'ai eu le plaisir de voir ta sœur et ton frère. Je t'assure qu'ils ont changés 
tous les deux depuis que nous avions été te voir, pour aller à la chasse, avec le pauvre 
Edevard. C'était le bon temps hélas!.... et nous ne savions pas le reconnaitre! 
Je te dirai, mon cher cousin, que j'ai quitté Abondance depuis le mois de septembre. J'ai 
d'abord réintégré mon dépôt à Albertville ou je suis resté une dizaine de jours. 
2) 
On m'a envoyé ensuite, comme chef de poste à Cray, usine d'aluminium qui se trouve à 3 
kilom. d'Annecy. 
J'ai avec moi 4 hommes qui assurent la garde de cette usine la nuit seulement. Le jour nous 
réintégrons la caserne du 30e Régt d'infanterie qui nous loge et nous nourrit. 
Nous sommes, quoique casernés, complètement indépendants et pouvons sortir en ville à 
volonté. 
Ici il a fait un temps épouvantable. La pluie n'a cessé de tomber tous ces derniers temps. Les 
montagnes environnantes sont couvertes de neige. Enfin heureusement le soleil se montre 
depuis deux jours mais n'empêche qu2'il gêle blanc chaque nuit. 
J'ai de bonnes nouvelles de la maison et te prie de dire bien des choses, de ma part, chez toi 
lorsque tu leur écriras. 
Je te quitte mon cher cousin en t'embrassant de tout mon cœur. 
Ton cousin affectionné3 
 
Palmyre 

                                                 
1 Bois de Vache : Quartier de Poët-Célard 
2 lettre e rayée 
3 abréviation : afné 



1294. 18-10-1917 Paul1 à César 
Carte Postale non adressée sans enveloppe 
au recto: TROSLY-BREUIL (Oise) - La Place 
================================================================== 
 
Le 18 Octobre 1917 
 
 Mon cher Ami. 
 
J'ai quitté le Centre Dentaire et me voici maintenant de nouveau au D.D. où je espére encore 
reste quelques jours. Et toi quoi de neuf - où êtes vous penses tu monter en ligne 
Enfin, tu me tiendra au courant de ce que tu feras. La marraine ta-t'elle écris En attendant de 
tes2 bonnes nouvelles Je te serre affectueusement la main. 
Le bonjour a toute la Section 
Bien a toi 
 
Paul 

                                                 
1 Nom de famille inconnu; il faisait part de la Section de César 
2 abréviation : ts 
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Les départements de la France   

 
 
01  Ain    31  Haute-Garonne   60  Oise 
02  Aisne    32  Gers    61  Orne 
03  Allier    33  Gironde   62  Pas-de-Calais 
04  Alpes-de-Haute-Provence 34  Hérault   63  Puy-de-Dôme 
05  Hautes Alpes   35  Ille-et-Vilaine   64  Pyrénées-Atlantiques 
06  Alpes Maritimes  36  Indre    65  Hautes-Pyrénées 
07  Ardèche   37  Indre-et-Loire   66  Pyrénées-Orientales 
08  Ardennes   38  Isère    67  Bas-Rhin 
09  Ariège   39  Jura    68  Haut-Rhin 
10  Aube    40  Landes   69  Rhône 
11  Aude    41  Loir-et-Cher   70  Haute-Saône 
12  Aveyron   42  Loire    71  Saône-et-Loire 
13  Bouches-du-Rhône  43  Haute-Loire   72  Sarthe 
14  Calvados   44  Loire-Atlantique  73  Savoie 
15  Cantal   45  Loiret   74  Haute-Savoie 
16  Charente   46  Lot    75  Paris 
17  Charente-Maritime  47  Lot-et-Garonne   76  Seine-Maritime 
18  Cher    48  Lozère   77  Seine-et-Marne 
19  Corrèze   49  Maine-et-Loire   78  Yvelines 
21  Côte-d'Or   50  Manche   79  Deux-Sèvres 
22  Côte-du-Nord   51  Marne   80  Somme 
23  Creuse   52  Haute-Marne   81  Tarn 
24  Dordogne   53  Mayenne   82  Tarn-et-Garonne 
25  Doubs   54  Meurthe-et-Moselle  83  Var 
26  Drôme   55  Meuse   84  Vaucluse 
27  Eure    56  Morbihan   85  Vendée 
28  Eure-et-Loir   57  Moselle   86  Vienne 
29  Finistère   58  Nièvre   87  Haute-Vienne 
30  Gard    59  Mord    88  Vosges 
        89  Yonne 
        90  Territoire-de-Belfort 



2 
 

INDEX par LIEU 

Les chiffres imprimés en gras renvoient aux numéros des lettres 
 
Ablaincourt (Somme),  353 Note 1 
Abondance (Haute-Savoie),  1150,  1151,  1181,  1242,  1293 
Afrique,  154 
Ailly-sur-Noye (Somme),  358 
Ain, Dép. de l',  34 
Aisne, Dép. de l',  1023 
Albanie, 1074 
Albert (Somme),  210,  534 
Albertville (Savoie),  1133 
Algérie, 172 Note 3,  198,  300 
Allemagne,  352,  1130,  1151 
Alsace,  165,  216,  282,  287,  339,  438, 529,  532,  544,  550,  559,  1027,  1047 
Amérique,  1130,  1159 
Amiens (Somme),  75,  80,  81,  103,  116,  172,  215,  382 
Angleterre, 162 
Angoulême (Charente),  66  
Annecy (Haute-Savoie),  1292,  1293  
Apremont-la-Forêt (Meuse),  88 
Arches (Vosges), 498 Note 2,  502 Note 2,  525,  664 Note 6 
Argonne,  127,  221,  323,  339,  352 
Arras (Pas-de-Calais),  passim 
Artemps (Aisne), 1164 note 2 
Artois,  162 Note 5,  247 Note 3,  253 Note 1,  257 
Aspremont (Hautes  Alpes),  317 
Aspres-sur-Buëch (Hautes  Alpes),  280,  291,  296,  317,  349,  375  
Aubervillers (Seine-Maritime),  144,  151,  164,  167,  198,  266 
Audincourt (Doubs), 563 
Auteuil (Oise), 358 
Autriche,  93,  251 
Auvours  (Sarthe),  1075 
Auxerre (Yonne), 74 Note 1 
 
Baerenkopf  (Vosges),  1027,  1047 Note 1 
Bar-le-Duc (Meuse),  264,  653,  668,  726,  729,  740 
Bayonvillers (Somme),  203,  204,  205,  207,  209,  222,  282,  286,  288,  456 
Beaufort-en-Santerre (Somme),  1095 
Beaumont (Meurthe-et-Moselle),  114 Note 32,  220 Note 9 
Beaumont-en-Baine (Aisne),  1183 Note 3 
Beauséjour, Ferme de, (Marne),  366,  368,  380,  402 
Bégude-de-Mazenc, La (Drôme), 198,  1154,  1172,  1187,  1211,  1250,  1290 
Béhéricourt (Oise), 1128 Note 4 
Belfort (Territoire-de-Belfort),  307,  314,  334,  434,  438,  441,  503,  550,  602 
Belgique,  46,  49,  81,  170,  206,  243,  354 
Bellefontaine (Vosges),  641,  686,  706,  718,  848,  853,  928 
Bellegarde-en-Diois (Drôme),  655,  834 
Belrupt-en-Verdunois (Meuse),  771 
Berlin (Allemagne),  105 
Berry-au-Bac (Aisne),  820,  960,  1091 
Besançon (Doubs),  580 
Béthancourt-en-Vaux (Aisne),  1258 Note 1 
Bézaudun-sur-Bine (Drôme),  114,  117 Note 7,  146,  171,  709 
 - Qrt. Verraud,  117 Note 7 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),  172 
Biermont (Oise), 1253  
Bitola (Macédoine), 1086 Note 4 
Bois de la Gruerie (Meuse),  323,  347 Note 3 
Bordeaux (Gironde),  535 
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Bourdeaux (Drôme), passim 
  - Qrt. Chapelles,  114,  125,  131, 133, 172 
 - Qrt. Comberoussine,  992 Note 6 
 - Qrt. Crovens,  114,  176 
 - Qrt. Delmas,  220,  726 Note 4, 1230 
 - Qrt. Junchas,  114 
 - Qrt. Liathier,  114 
 - Qrt. Luzerne,  83 Note 3 
 - Qrt  Montagne, la  7,  220 
 - Qrt. Plan Lara,  164 
 - Qrt. Sibourg,  104,  117,  317 
 - Qrt. Taris, le  220 
 - Qrt. Valentine la,  1015 
 - Qrt. Vialle,  135 
Bourget, Le (Seine-St-Denis),  81,  266 
Bouvières (Drôme),  passim 
Boves (Somme),  116 
Braisne (Oise),  612 
Bray-Dunes (Nord), 84 Note 5 
Briançon (Hautes  Alpes),  passim 
Brié-et-Angonnes (Isère), 1236 
 - Fort Montavie,  1236 
Brocourt-en-Argonne (Meuse), 731,  745 
Bruxelles (Belgique),  259 
Bussy-le-Château (Marne),  296 
 
Caen (Calvados),   198 
Caix (Somme),  172,  185 
Carpentras (Vaucluse),  691,  707,  721,  749 
Caumont (Aisne), 1258 Note 1 
Cerizy (Oise), 1120 Note 1 
Chalindrey (Haute-Marne),  677 
Châlons-sur-Marne, (Marne),  396,  398,  434 
Châlons, Camp de  (Marne),  358,  362,  364,  366 
Chambry (Seine-et-Marne),  127 Note 9 
Champagne, Région de,  passim 
Champfleury (Marne),  960 
Chantilly (Oise), 358 
Charols (Drôme), 1151,  1181,  1185 
Châteauneuf-du-Rhone (Drôme),  243 
Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), 1282  
Chaumont (Haute-Marne),  434,  664,  665 
Chemin-des-Dames (Aisne), 1115 Note 5,  1148,  1159 Note 2, 1179 Note 2,  1199,  1219,  1225 Note 12 
Chilly (Somme),  156,  160,  162 
Clastres (Aisne), 1258 Note 2 
Cléon-d'Andran (Drôme),  1222 
Clermont (Oise),  358 
Coigneux (Somme),  277 
Col de Bonhomme (Vosges), 206 Note 1 
Col de la Schlucht (Vosges), 1027 
Commercy (Meuse),  561 
Compiègne (Oise), 96 
Comps (Drôme),  114,  921,  1241 
 - Qrt. Bas Vieux, 117 
Constantine (Algérie), 172 
Cormicy (Marne),  809 Note 1,  960 
Corrèze, Dép. de,  13 
Courtisols (Marne),  427 
Creil (Oise), 74,  81,  358 
Crest (Drôme),  passim 
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Creusot Le, (Saône-et-Loire),  372,  380 
Crupies (Drôme),  passim 
 - Qrt. Aiguille, 562 Note 4 
 - Qrt. Augier, 62 Note 4 
 - Qrt. Barnière, de la,  136 Note 5,  840 Note 3 
 - Qrt. Bérenger,  65 Note 1,  154,  407 
 - Qrt. Besson, 135 Note 7, 154,  352,  496 
 - Qrt. Bonnettes,  232,  269,  317,  561,  829 
 - Qrt. Borne, 36 Note 2,  37 Note 2 
 - Qrt. Bruyères, 154 Note 3,  164,  167,  168,  170 
 - Qrt. Chabane,  154,  160 
 - Qrt. Chef-lieu, 135 Note 6,  185 Note 4,  561 Note 6 
 - Qrt. Combe, de la,  36 Note 4 + 7,  62,  71,  87,  99,  193 
 - Qrt. Garreux, Combe de,  3,  992 
 - Qrt. Granges,  passim 
 - Qrt. Lève, de la, 747 Note 1 
 - Qrt. Luzerne,  passim 
 - Qrt. Moulin,du  32 Note 2,  36 Note 5,  55,  117,  1116 
 - Qrt. Moulinet,  passim 
 - Qrt. Once,  317,  407,  480 
 - Qrt. Pérouty,  83,  99,  154,  213,  220 
 - Qrt. St.Jean,  87 Note 4 
 - Qrt. Valentins, les  164,  167,  168 
Cugny (Aisne), 1183 Note 3 
 
Dardanelles, les (Turquie), 180,  196,  198,  316,  319 
Dhuizel (Aisne), 1247 Note 1 
Die (Drôme),  passim 
Dieue (Meuse), 743 
Dieulefit (Drôme),  passim 
Dijon (Côte-d'Or), 70,  81,  470,  471,  472 
Divonne-les-Bains (Ain),  714 
Dompierre-Becquincourt (Somme), 210 
Douaumont, Fort de, (Meuse),  574 Note 2,  593,  681,  881 
Dragon, Caverne du  (Aisne), 1189 Note 4, 1192 Note 3, 1219 
Drôme, Dép. de la,  passim 
 
Eloyes (Vosges),  508 Note 2,  511 
Embrun (Hautes  Alpes),  7, 177 
Eparges, les (Meuse), 730 Note 1 
Epernay (Marne),   358 
Epinal (Vosges),  passim 
Ermenonville (Oise), 612 
Etats-Unis, 1086 
 
Faloise, La (Somme),  1095 Note 4 
Félines-sur-Rimandoule (Drôme),  141 Note 1 
Fillemorte, La (Meuse),  430 Note 2 
Fleury-sur-Aire (Meuse),  991 
Florina (Macédoine),  1149 
Fontaine-lès-Cappy (Somme),  207 Note 1,  208 
Foucaucourt-en-Santerre (Somme),  208 
Four-de-Paris, (Meuse),  236 
Fraize (Vosges), 174 
Framerville-Rainecourt (Somme),  208 
France,  passim 
Francillon-sur-Roubion (Drôme), 114 
Freissinières (Hautes  Alpes), 1160,  1252 
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Gallipoli (Turquie), 265,  287 
Gap (Hautes  Alpes),  3,  195, 199,  201,  219,  228,  232 
Gibercourt (Aisne), 1139 Note 4 
Golancourt (Oise),  1117, Note 1 
Golbey (Vosges), passim 
Goritsa (Bulgarie),  1086 
Gray (Haute-Saône),  206 
Grenoble (Isère),  passim 
 - Fort du Mûrier, passim 
 Grillon (Vaucluse),  120,  122,  128,  139,  147,  161,  190 
Guillaucourt (Somme),  172,  203,  255,  336,  342 
Guillestre (Hautes  Alpes), 96 
Guingette, la (Oise), 1120 Note 1 
 
Hangest-en-Santerre (Somme),  1082 Note 1 
Harbonnières (Somme),  172,  177 Note 2,  203,  329,  331,  345,  346 
Haut-Rhin, Dép. du,  441 
Haute-Saône, Dép. de la,  438,  441 
Haute-Savoie, Dép. de la, 1151 
Havre, Le (Seine-Maritime), 1095,  1107 
Hébuterne (Pas-de-Calais),  257 Note 4,  265 Note 2,  268,  272,  328,  331,  336 Note 1,  342,  351 
 - Ferme Toutvent,  272 
Herleville (Somme), 208,  209, 214,  216,  217,  218,  222,  243,  353 
 - Bois Étoilé, 208 
Hermonville (Marne),  940 
Houdainville (Meuse),  652,  674 
Hurtebise (Aisne), 1219 
Hyères (Var),  148,  180 
 
Italie,  145,  162,  251,  252,  255,  261 
 
Jumigny (Aisne), 1233 Note 1 
Jussy (Oise), 1117 Note 1 
 
Kéreves Déré (Turquie),  299 Note 6  
 
Laberlière (Oise), 1253,  1258 Note 1 
Lachalade (Meuse),  430 
Lachapelle-sous-Chaux (Territoire-de-Belfort), 434,  438 Note 1 
Laeken (Belgique), 259 
 
Landes, Dép., 99 
Langres (Haute-Marne),  664 
Laroche-Migennes (Yonne), 74 Note 1 
Lattes (Hérault),  31,  90,  146,  315,  651,  777 
Lavacquerie (Oise), 1095 Note 2 
Lemnos (Grèce), 200 
Lihons (Somme), passim 
 - Côte 101, passim 
Lihu, Ferme (Somme), 191,  194,  195,  199,  330,  332,  338,  341,  342,  343 
Limoges (Haute-Vienne), 1011 
Limonest (Rhône),  96 
Livron (Drôme), 54,  57,  459,  461,  1094 
Lorraine, Région, 559 
Loupeigne (Aisne), 1189 Note 2,  1213 Note 1,  1226,  1246 
Louvencourt (Somme),  257, 262,  264,  265,  336 
Luc-en-Diois (Drôme), 655, 834 
Lure (Haute- Saône),  passim 
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Lyon (Rhône),  passim 
 - Fort Lamothe,  307,  314,  386,  394  
 - Gare du Midi,  459 
 - Gare Perrache, 16,  459,  725 
 - Place Carnot,  1099 
 - Qrt. Charité,  459 
 - Qrt. Vitriollerie, 459   
 - Rue Garibaldi,  181 Note 6 
 
Macon (Saône-et-Loire),  70,  81 
Marats, Les (Meuse), 786 Note 1,  804,  810,  1049 
Marcelcave (Somme),  201 
Marne, Dép. de la,  358,  393,  700,  704 Note 2,  1023 
Maroc,  864 
Marseille (Bouches-du-Rhône),  passim 
 - Château d'If,  778 
 - Parc Borély, 1152,  1162 
Marson (Marne),  427,  429 Note 8,  475,  639 
Maucourt (Somme),  206,  275,  348 
Meaux (Seine-et-Marne), 212,  216,  221,  358 
Méharicourt (Somme),  298,  348 
Mello (Oise), 1031 Note 1 
Melun (Seine-et-Marne),  81 
Menglon (Drôme),  418,  426 
Le Ménil (Vosges), 44 Note 4,  62 Note 5,  87,  88 
Meurthe-et-Moselle, Dép.de la,  96,  115,  141,  588 
Meuse, Dép. de la,  83,  221,  484,  548 
Monastir (Macédoine),  1086,  1149,  1287 
Monestier-de-Clermont (Isère),  745 
Montbéliard (Doubs),  327,  329,  334,  355,  365,  381,  386 
Montélimar (Drôme),  passim 
 - Av. du Teil,  851,  874,  883,  885,  898,  903,  1078,  1079,  1146 
Montgenèvre, Col de, (Hautes Alpes),  58,  60 
Montmeyran, (Drôme),  309,  311,   313,  316 
Montpellier (Hérault),  90,  171,  376,  399 
Moreuil (Somme),  924 
Mornans (Drôme), 251 
Mortefontaine (Oise),  1041 Note 1,  1043 Note 7 
Mort-Homme (Meuse),  733,  745 
Motte-Chalancon, La (Drôme),  23 Note 1,  574 Note 7,  861,  1159 
Moulins (Allier), 477 
Moussac (Gard),  244 
Mulhouse (Haut-Rhin),  1086 
Münster (Haut-Rhin),  206,  287 
 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 653,  915 
Nantes (Loire-Atlantique),  383 
Nice (Alpes-Maritimes),  127,  130,  136,  138,  148,  154,  165,  174,  216,  220,  236 
Noisy-le-Sec (Seine-St-Denis), 1198,  1201 
Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais),  276,  310 
 
Noyon (Oise), 941 Note 5,  1128 Note 1,  1132,  1133 Note 5,  1140 
Nyons (Drôme),  280 
  
Oise, Dép. de l',  181,  1023,  1045,  1048 Note 1,  1090,  1098,  1107 
Orcinas (Drôme),  132,  156,  921  
 - Qrt Perassols,  154,  164 
Orléans (Loiret), 1197 
Oulches-la-Vallée-Foulon (Aisne), 1189 Note 4,  1192 Note 3 
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Paillart (Oise), 1082 Note 1,  1090 Note 1 
Pargnan (Aisne), 1215 Note 2,  1219  
Parigné-l'Evêque (Sarthe), 850,  1075 Note 2 
Paris (Paris), passim 
Pas-de-Calais, Dép., 81,  96,  206,  257,  321,  344 
Péage, Le (Drôme), 22,  25 
Péronne (Somme), 84 Note 6,  123 
Perpignan (Pyrénées-Orientales), 775 
Perthes-les-Hurlus (Marne),  220,  315 Note 2,  368,  378,  380,  402,  420 Note 1,  1091 
Plancher-Bas (Haute-Saône),  passim 
Plombières-les-Bains (Vosges), 641 
Poët-Célard, Le (Drôme),  117,  583,  906,  971,  1101 Note 2,  1116,  1124,  1151,  1241,  1242,  1249,  1269, 
 - Qrt. les Auges,  1116 
 - Qrt. Bois de Vache,  1293 
 - Qrt. Boudonne,  116,  1151,  1262 
Poët-Laval, Le (Drôme),  630 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),  794 
Pontarlier (Doubs),  445,  861,  987,  1159 
Pont-de-Barret (Drôme),  514,  1225 
Pontoise-lès-Noyon (Oise), 1280 Note 1 
Poussay (Vosges),  588 Note 1 
Prouilly (Marne),  806 Note 1 
Proyart (Somme),  329 
Puy-St-Martin (Drôme),  903,  910 
Pyrénées, Les,  102,  104 
 
Quesnel, Le (Somme),  105 
 
Reims (Marne),  581,  586,  700,  800,  821,  960,  1148 
Retegnebois (Meuse),  766 Note 1 
Revigny-sur-Ornain (Meuse),  441 Note 2,  704 Note 2,  726 
Rochefourchat (Drôme),  passim 
Rochegude (Drôme),  198 
Roche Mère Henry, La (Vosges), 1265 Note 1 
Romans-sur-Isère (Drôme),  347,  539,  570 
Rosans (Hautes  Alpes),  834 
Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle),  920 
Rosières-en-Santerre (Somme),  passim 
Roucy (Aisne),  700 
Roumanie,  145,  162 
Rousset (Drôme),  586,  684,  716 
Roye (Somme),  1115 
Roynac (Drôme),  903,  905,  910,  931,  961,  1060,  1070,  1105,  1125,  1145,  1169,  1186,  1222 
Russie,  138 
 
St-Auban-sur-l'Ouvèze (Drôme),  28,  93,  243,  251,  400,  655,  834,  995 
St-Bandry (Aisne),  1282  
St-Benoît-la Chipotte (Vosges),  499 
St-Chamas (Bouches-du-Rhône),  778,  1000,  1104   
St-Denis (Seine-St-Denis),  358 
St-Dizier (Haute-Marne),  665 
St-Etienne-lès-Remiremont (Vosges),  531 
St-Julien (Marne),  364 
St-Maixent (Deux-Sèvres),  830,  837 
St-Martin (Marne),  364 
St-Nabord (Vosges),  825 
St-Nazaire-le-Désert (Drôme),  13 Note 1,  24,  26,  38,  143,  832,   921,  972 
St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),   453 
St-Quentin (Aisne),  208,  1131,  1166 
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St-Raphaël (Var),  864,  913,  980,  1056,  1081,  1106 
St-Rémy-sur-Bussy (Marne),  427 
Salency (Oise),  1139 Note 2,  1258 Note 1,  1275 Note 2,  1280 Note 1 
Salonique (Grèce),  890,  945,  997,  1026,  1030,  1031,  1086,  1098,  1149,  1189,  1209,  1287 
Saôu (Drôme) 
 - Qrt. Célas,  114 Note 22 
Sapigneul, Mont de (Aisne),  960 
Sarcy (Marne),  985 Note 5 
Sarthe, Dép. de la,  96 
Sathonay, Camp de (Rhône),  29 
Schlucht, Col de la (Vosges),  1027 
Seine-et-Marne, Dép. de la,  127,  358 
Seine-Inférieure, Dép. de la,  1095 Note 6,  1107 
Seine-Maritime, Dép. de la,  1095 Note 6 
Sénégal,  148 
Senoncourt-les-Maujouy (Meuse),  645 
Senones (Vosges),  1261 Note 1 
Serbie,  165,  452,  535 
Soissons (Aisne),  198,  271,  292,  311,  407,  972 
Somme, Dép. de la,  passim 
Sommedieue (Meuse), 743 
Souain (Marne), 388,  432 Note 1 
Souchez (Pas-de-Calais),  316 Note 1 
Soyécourt (Somme),  353 Note 1 
Strasbourg  (Bas-Rhin), 114 Note 33 
Suippes (Marne),  348,  368 Note 3,  405,  412 
Suisse,  564,  567  
Suze-la-Rousse (Drôme),  285 
 
Tahure (Marne),  420,  424 Note 1,  428,  721 
 - Butte de Tahure,  420,  428 
Tête des Faux (Alsace),  206,  227,  287 
Thessalie (Grèce),  1209 
Tonils, Les (Drôme),  13,  57,  66,  113,  114,  117,  125,  126,  131,  220,  385,  424,  429,  1284 
 - Qrt. Mure, la  220 
Topsin, Camp de (Grèce),  1086 
Toul (Meurthe-et-Moselle), 561 
Toulon (Var),  83,  99,  115,  193,  201,  997 
Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais),  1159 Note 5,  1199,  1216 
Tournon (Ardêche),  514,  1146 
Tracy-le-Mont (Oise), 1280 Note 1 
Tracy-le-Val (Oise), 183 Note 1 
Trosly-Breuil (Oise), 1280 Note 1,  1281 Note 2 
Troyes (Aube),  454,  991,  1011 
Truinas (Drôme),  471,  499,  657,  894,  1084 Note 3,  1101,  1163,  1173,  1181,  1241,  1261,  1292 
Turquie,  265 Note 8,  1216 
 
Urvillers (Aisne), 1259 Note 1 
 
Valbonne, La (Ain),  passim 
 - Camp de La Valbonne,  passim 
Valence (Drôme),  passim 
Valréas (Vaucluse),  209,  219,  232,  239,  242,  245,  258,  264,  269,  277,  280,  375 
Vauchelles (Oise), 1258 Note 1 
Vaucluse, Dép.du,  122,  128 
Vauvillers (Somme),  passim 
Vesc (Drôme),  3,  143,  193,  266,  325,   347,  385,  464,  691,  724,  851,  952,  1030,  1103 
 - Qrt. de la Pène,  7 
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Verdun (Meuse),  passim 
 - Bois de Vaux-Chapitre,  766 Note 1,  1139 Note 3 
 - Bois de la Lauffée,  666 
 - Camp Chiffour,  771 Note 3 
 - Côte 304,  745 
 - Fort Douaumont,  574,  593,  681,  882 
 - Fort de Rozelier,  771 Note 3 
 - Fort de Souville,  766 Note 1 
 - Fort de Vaux,  666 Note 2,  765 Note 1 
Vésoul (Haute-Saône),  434,  598,  611,  663 
Veynes (Hautes Alpes),  7 
Viel-Arcy (Aisne),  1247 Note 1 
Vienne (Isère),  91,  98,  217 
Villard-de-Lans (Isère),  305 
Villers-Bretonneux (Somme),  191,  192,  201 
Villeurbanne (Rhône),  38 Note 2,  128,  276,  310 
 - Cours Tolstoï,  38 Note 2,  310 
Villotte-devant-Belrain, la (Meuse),  698 Note 2 
Villotte-devant-St-Mihiel, la (Meuse),  698 Note 1+2 
Villotte-sur-Aire, la (Meuse),  698 Note 2 
Vimy (Pas-de-Calais),  1139 Note 3  
Violaine (Aisne),  1238 
Vitry-le-François (Marne),  434,  720,  721 
Volvent (Drôme),  passim 
Vosges, Dép.,  134,  165,  177,  181,  206,  282,  350,  354,  495 Note 1,  496,  576,  577,  611,  1231 
 
Wattwiller (Haut-Rhin),   526 Note 1 
Wittersdorf (Haut-Rhin),  114 Note 25 
Woëvre, Vallée de la, (Meuse),  88,  216 
 
Yonne, Dép.,  883 
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INDEX par NOM   
Les chiffres imprimés en gras renvoient  aux numéros des lettres. 

 
 
A 
 
Achard, Adrien : 472, 496, 743, 869 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Achard, Albert : 84, 317, 352, 574 note 3, 843, 844, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Achard, Alcide : 5 note 4, 32, 39 note 4, 216,  
 

Achard, Alidor : 185, 657, 1019, 
 
Achard, Edouard : 647, 1173 
 
Achard, Elie : 135, 143, 189 note 1, 193, 195, 201, 205, 232, 258, 317, 349, 480, 
 
Achard, Elysé : 119, 220, 348, 647 
 
Achard, Ernest : 840 note 3 
 

Achard, Hélène : 267 
 
Achard, Henry : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Achard, Germain : 36, 44, 83, 101, 117 
 
Achard, Louise : 383 
 
Achard, Paul : 114, 117, 562, 622 
 
Achard, Victor : 136 
 
 Achille, 1079 
 
Ancion, Mme : 893 
 
Anésis : 706 
 
Armand, Alfred : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Arnaud, Adolphe : 113, 432 
 

Arnaud, Emil : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
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Arnaud, Flavien : 172, 203, 286, 1055, 1263 note 2 
 
Arnaud, Jean : 3, 217 
 
Arnaud, S. : 759 
 
Arnaud [ Dieulefit] : 21, 34, 50, 143, 188 
 
Athenol, Auguste : 114, 117 
 
Athenol, Jean : 127, 220 
 
Aubert [Bouvières] : 193, 232, 258, 349, 707 
 
Audra, L. : 9, 40, 238, 1079, 1087, 1091, 1102, 1103, 1107, 1109, 1110, 1120, 1129, 1254, 1262 
 

Augier, Elysée : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Augier, Auguste : 216, 221, 222, 228 
 
Augier, Paulin‐Auguste : 141 note 1, 221 
 
Aunet, Félix : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Aunet, Louis : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Aunet‐ Bonfils, Louise : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 
 

B 
 

Baffert, Capt. : 247 note 1 
 
Balot, Jeanne. Voir :  Marraine  Jane 
 

Balot, Pierre : 579 note 4, 606, 613 note 9, 618, 623 note 3, 631, 649, 662, 693, 704, 729 note 6, 875 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Barillet : 1166 
 
Barnier, Albert : 1015, 1035 
 
Barnier, Blanche : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Barnier,  Frédérique [Bourdeaux] : 114, 125 
 
Barnier, Paul [père] : passim 



3 
 

 
Barnier, Paul [fils] : 430, 811, 843, 945, 952, 1050, 1149, 1184, 1195, 1202 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Barnier, Paul : 114   
 
Barnier, Sully : passim 
 
Barnier, Ulysse : 220 note 5, 726, 740, 763, 767, 786, 798 note 3, 816, 831, 832, 959, 970, 1031, 
1262, 1278, 1282, 1283 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Barnier [Chapelles] : 131 
 
Barral, F. : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Barrat : 392, 410 
 
Bassager : 1149 
 
Baudoin, A. : 329, 412, 759, 877 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Baudoin, Ch. : 759 
 
Béghyn, Claire : 363 note 1, 367, 378 note 3, 391 note 3, 398 note 4, 452, 494, 535 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Bernard [Grange le Grangeon] : 992, 1003, 
 
Berthalon, Emile : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Berthalon, Mme : 346 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Berthon : 1143 
 
Bertrand, Blanche : 113 
 

Bertrand, Henry : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Bertrand, Irma : 749 
 
Bertrand, Louis : 164 note 6 
 
Bertrand, Sophie : 164, 167 
 
Besancey, M : 739 
 
Bilan : 593 
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Blanc, Paul : 61, 64 
 
Blanchard : 541, 549 note 1, 583 note 1, 613 note 5, 657 note 3 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Blanche :  
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Bonfils, Louise : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Bonfils, Célestin : 251 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Bonfils , capitaine : 50 
 
Bonnet, Georges : 316, 328 
 

Bonnet : 113, 114, 1200 
 
Bonnet, Jean‐Pierre : 224 
 
Bouchet, Gustave : 114, 117, 132, 133, 160, 328, 331, 348, 371, 424, 429, 430, 
 
Boulard, Elysé : 114, 117 
 
Bourquin, Liliane : 574 note 5, 861 note 1, 987 
 
Brès : 851 
 
Butin, Sgt. : 310 
 
 

C 
 
 

Caillaure : 927 
 
Cambon, Caporal : 231 note 2 
 
Capra, Rose : 978, 994, 1000, 
 
Carle, Sgt. 75e RI : 539, 547 note 3, 593 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Causse, pasteur : 330 note 1, 362 note 3, 411, 441, 478, 496, 672, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Cavary : 618 
 
Chambon, Louis : 154, 696 
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Chapus, Emile : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Chapus, Joseph : 172, 372 note 2, 450, 753 note 3, 900, 907, 916, 952, 1019, 1122, 1156, 1158, 1173, 
1176, 1202, 1262 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Chapus, Sully : 380, 445, 574, 877, 1189 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Charpenel, Jean : 3, 7, 11, 38, 143 
 
Chastan : 32 
 
Châtaigne : 618 
 
Chatelard, Clovis : 641, 686, 825, 1226, 1246 
 
Chauvière : 539, 541, 578, 593 
 
Chauvin, Emile Léon : 325, 347, 385, 809, 816 
 
Chirol, Henry : 992 
 
Chirouze, Anna : 1282 note 5 
 
Christine : 641, 686, 706, 825 
 
Chynard, Camille : 224 
 
Claerhout, Lt. : 119, 767 note 2, 897 note 2 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Cluze : 310 
 
Cook, pasteur : 380 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Conrad, Sgt. : 815 
 
Cordeil, Louis : 114, 117 
 
Coupier, Léon : 658, 743 note 2, 754 note 9, 798 note 3 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Coupier, Marguerite : 658, 729 note 9, 754, 886, 975, 1147 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Courtille, De La, Robert : 618, 662 
 
Couston, Alfred : 198 
 
Coutelier, Casimir : 164, 167, 168, 170, 198 
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Curie : 896 
 
 

D 
 

Delacombe, R. : 613 note 2 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Delogasse : 1200 
 
 

Delomme : 1246 
 
Deffayet :  
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Diderich, famille : 1268 
 
Dorcivac, Charles : 903 
 
Dorcivac, Charlotte. Voir : Marraine Charlotte 
 
Dorcivac, Irmine : 903, 931 
 
Douarou : 117 
 

Dufour, Albert : 117 note 7 
 
Dufour, Emma : 561, 870, 891, 915 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Dufour, Ernest : 915 
 
Dufour, Gaston : 36 
 
Dufour, Henriette : 480 note 5 
 
Dufour, James : 114, 117 
 
Dufour, Samuel : 5 note 4, 185, 191, 195, 216, 260, 282, 622, 806, 816, 889 
 
Dunière, Edmond : 154, 1261, 1269, 1281 
 
Dutin : 190 
 
 

 
F 
 

Faquin, Marie : 441, 754 note 2, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
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Farrel, Louise : 299 note 2, 326, 367 note 1, 378 note 4, 392, 398 note 4, 410, 502, 547 note 4 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Faure, Emile : 35, 54, 57, 61, 77, 114, 924 
 

Faure, A. [pasteur à Crest] :340 
 
Faure : 154, 432, 852 
 
Félix, André : 131, 133, 164, 172, 183, 471 note 3, 499, 657 note 4, 894 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Ferrand [Bouvières] : 193, 705 
 
Flachaire, Camille : 154, 160, 164, 167, 168, 183, 331, 348 
 
Flachaire [Comps] : 113, 114, 117, 328 
 
Foril : 593 
 
Fraichet, M : 851 

 
 

G 
 

 
Gagnepain : 593 
 
Garcin, Barthélemy : 97, 832, 930 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Garcin, Marc : 13, 14, 16, 24, 26, 27, 29, 32, 38, 97, 143, 921, 972 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Garcin, Pierre : 921, 972 
 
Gardet : 890 
 
Gary, Aimé : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Gary, Alfred : 708 
 
Gary, Auguste : 3 
 
Gary, Ernest : 135, 193, 201, 466, 542, 582, 621, 645, 708, 719, 742, 755, 770, 902, 904, 1081 
 
Gary, Léopold : 172, 179 note 2, 191, 255, 424, 
 
Gary,  Paul : 126, 201, 542, 621, 645, 708, 755, 902, 1128, 1130 
 
Gary, Septime : 708, 877, 992, 1282 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
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Gauthier, Albert : 115, 172, 203, 574, 744, 746, 748, 767, 774, 778, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Gauthier, Henri  : 172, 537 note 2 
 
Gauthier, Marcel : 247 note 2 
 
Gauthier, Père : 767 
 
Gauthier : 282 
 
Genet, Marie : 832 note 6 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Genet, Georges : 928 
 
Gérardin, Jeanne : 604 note 1, 613 note 15, 729 note 1, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Gerland, [Charols] : 131 
 
Géroard : 608, 618, 697 
 
Gery [ Bourdeaux] : passim 
 
Gilibert  [curé de Vesc] : 266 
 
Girons, Capt. :  
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Glaise, caporal : 1143 
 
Goriand, Adrienne : 1078 note 2, 1129, 1172, 1187, 1211, 1250, 1278 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Gras, Elie : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Grazé : 1226 
 

Grèce [Mornans] : 251 
 
Gresse, Gustave  : 114, 176 
 
Grisez, Louise : 609 note 1, 613 note 15, 623 note 8, 629 note 1, 657 note 9, 720, 729 note 1, 754 
note 2, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Grisez, Marie : 550, 560, 575, 648, 666, 705, 
 
Grisez, Zelie : 656, 761, 
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H 
 
Herault, Elie : 32 
 

Hilarion, Laurie : 220 
 

 
J 
 

Jamme, Albert : 754 note 4 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Joffre, Général  : 420, 455 
 
Joubert, Paul  : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Joubert, Mme : 149 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Jouve, Blanche : 169 note 3 
 
Jouve, Casimir : 322 
 
Jouve, Gustave : 630, 647, 916, 952 
 
Jouve, Louis : 135, 251, 290, 317, 349, 480, 488, 496, 502, 536, 537, 952 
 
Jullian, Léon :  132 
 
Jullian, Paul : 172 
 
Jullian [Poët‐Celard] : 117 
 
Julliard, Capt. :  927 

 
 
L 
 
 

Labbaye, M : 550, 648, 847, 917, 993, 1059 
 
Labbaye, Mme : 503, 602, 629, 679, 685, 705, 717, 739, 761, 783, 802, 887, 993, 1024, 1059 
 
Laget, Arthur : 404 
 
Lambert, Suzanne : 537 note 2 
 
Langlet, Maire de Bayonvillers : 444 note 2, 463 note 2 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 



10 
 

Larché : 604, 608, 611, 616, 654, 697, 715, 722, 896 
 
Largot : 717 
 
Lattard, Père : 154, 156, 164, 167, 183, 206 
 
Lattard, Celina Hélène : 250, 251 
 
Laurie, Alcide : 99, 115, 220 note 7, 242, 335, 647, 701, 817, 992 
 
Lécuyer , Mme : 336 
 
Lécuyer, Rode : 336 
 
Liautard, Eugenie : 472, 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 
 

Liautard, Philidor : 32, 62, 88, 97, 553, 726, 746, 851, 1019, 1079, 1091, 1103, 1195 
 
Lienard, Maxime : 114, 117 
 

Lieuze : 190 
 
Liotard, N. : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Liotard, René : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Lombard, Albert : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Lombard, Berthe : 117 
 
Lombard, Louis : 117 
 
Lucelé, L. : 342 note 1 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 
 
 

M 

 
 

Magnan, Léopold : 317, 1276, 1277 
 
Magnet, Marguerite : 893 note 5, 1091, 1154 note 3, 1171 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Maisy, M : 1181 
 

Maman. Voir : Vincent – Aunet, Eugénie 
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Major Commandant 159e : 118 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Marcel, Adjudant : 309, 316 
 
Maréchal, Marie : 350 note 2, 456 note 4, 494 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Maribar : 924 
 
Marillon : 810 
 
Marraine Charlotte : 910, 916, 968 note 2 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Marraine Jane :  1137 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Marraine Julia : 971, 1084 note 3, 1116, 1129, 1173 note 7, 1189, 1255, 1270, 1271, 1282 note 4 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Martin, Victorin : 1241 
 

Mauriot : 896 
 
Mazel : 1149 
 
Mège, Emma : 474 note 1, 537 note 1, 561 note 5, 650 note 1, 658, 691, 707, 721, 749, 812 note 5, 
816, 829, 840, 873, 886, 1173 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Mège, Emile : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Mège, Emile [père] : 87, 180, 191, 561 
 
Mège, Jules : 55, 62, 282, 311, 314, 396, 398, 401, 696, 886 
 
 

Mège, Sarah : 1262 note 4 
 
Mejon : Voir : Mège, Jules 
 
Miliani : 1143 
 
Millon, Léopold : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Monnet, Francisque : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Monnet, Mme : 128, 139 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Monnier : 618 
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Montalti, P. : 623, 653 note 4, 690 note 4, 697 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Motte, Louis : 113, 114 
 
Mouton, Louis : 448 
 
Mouton, V. : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 
 

O 
 
Ours : 117 
 

 
N 
 
Naud [ Les Tonils] : 13, 57, 66, 114 
 
Nounoun : 35 
 

 
O 
 
Ogier : 385 
 
Ollé‐Laprune, Lt. : 150, 182 
 

 
P 
 

 
Pascal [Bouvières] : 891, 897, 906 
 
Patonnier, Samuel : 113, 114, 125, 126, 129, 131, 133, 385, 424, 429, 430,  
 
Patonnier : 1284 
 
Paul : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Pecqneux, M : 456 
 
Perin, Eugène : 809 note 2, 816, 843 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Perrier : 261, 834 
 
Perrot : 896 
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Peysson [Poët‐Celard] : 583, 906 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Peysson : 891, 897, 906 
 
Pic, Auguste : 114, 119, 132, 176, 178 
 
Pinet, Maurice : 95, 244, 251, 834 
 
Piollet : 1276, 1277 
 
Piot [Bourdeaux] : 113, 114 
 
Plantet, Francisque [Sgt] : 593 
 
Plèche, Alfred : 36, 44, 62, 87, 88, 117 
 
Plèche, Elysé : 97, 99, 101, 172 
 
Plèche, Emilie : 172 
 
Plèche, Ernest : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Plèche, Eva : 193, 1291 
 
Plèche, Gustave : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Plèche, Jules : 99, 172, 220 
 
Plèche, Scipion : 36, 44, 62  
 
Poët : 1200 
 
Ponson [Bouvières] : 408, 1132, 1263, 1277 
 
Ponson, Vve : 408 
 
Porachia [Bouvières] : 136, 1079 
 
Portier : 593 
 

Puissant, capitaine :  passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Puissant, Mme :  passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Puissant, Robert : 514, 1146 
 
Puissant, Suzanne :  726 note 7 
 

R 
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Reynaud : 101 
 
Richeau, Francisque : 347 
 
Richard, Mme Paul : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Richaud, Jean :  1055 
 

Ridet : 1246 
 
Rinet, Vve : 429 note 9, 476 note 2, 653 note 5 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Riousset , Caporal : 34, 177, 185, 188, 190 
 
Rivet, pasteur : 1256 
 
Rivoire, Joseph : 1166 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Robert, Elisé : 62 
 
Rochas [Bourdeaux] : 216, 251 
 
Roche, Edouard : 172, 207, 370, 371, 
 
Roche, Jules : 113, 114 
 
Roche, Isac : 193, 538, 1019, 1254, 1255, 1256, 1263, 1277, 1278, 1282, 1283, 1284, 1291 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Roche : 314, 1109 
 
Roche, Vve : 172, 207 
 
Rochouze:  1143 
 
Rodet : 220 
 
Roman, Emma : 543, 659, 690, 729 note 8, 748, 754, 1147 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Roman, Jules : 5 note 7, 11, 29, 32, 97, 108, 178, 194, 233, 297, 302, 472, 500, 557, 726, 869 
 
Roman, Mère : 251 
 
Romans, M : 1181 
 
Romingalle, M : 1181 
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Rose : 190 
 
Rosier,  Aglaé : 1241 
 
Roussin : 383, 1262, 1269 
 

 
S 
 

Salabelle, Julia. Voir : Marraine Julia 
 

Salabelle, Lucie : 971, 1116 
 
Salabelle : 172, 1292 
 
Sadou [Bourdeaux] : 114 
 
Salles, Emile : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Sauzet [Bourdeaux] : 34, 143, 238 
 
Serre, Sgt. : 122, 190 
 
Servant, Daniel : 96, 253, 270, 300, 344 
 
Servant, Jules [père]: 209, 262, 282, 311, 329, 385, 559, 580, 623, 690, 703, 877 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Servant, Jules [fils] : 300 
 

Surel : 1246 

 
T 
 

Tardieu, Auguste : 33, 102, 175, 231, 318, 657 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Tardieu, Fenny : 146, 171, 315 
 
Tardieu, Lucy : 171 
 
Tardieu, Georges : 31, 315, 651, 777 
 
Tardieu, Pierre : 36 
 
Tardy : 1200, 1246 
 
Tatin : 834 
 
Tassart, Leroy : 103 
 
Tavan, Victor : 430 
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Tenant, Marcel : 550, 575 
 
Terrasse [Bourdeaux] : 25, 30, 32, 34, 35 
 
Tessaire : 705, 862 
 
Thevenot, Valentine : 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Thomas : 22, 25 
 
Thullin : 593 
 
Tinier : 810 
 
Trachet, Jean : passim 
 
Turc, Auguste : 62 note 6 
 
Turc, Léopold :  passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

 
V 

 

Veyrier, Emil : 3, 6, 7, 13, 143, 251, 282 
 
Victorine, Mlle : 448 
  
Villard, Celina : passim 
 
Villard, Jules : passim 
 
Vincent, Albert : passim 
 
Vincent, Edévard : 3, 49, 61, 64, 81, 86, 97, 101, 103, 104, 108, 113, 121, 123, 125, 149, 172, 
 203, note 3, 1293 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Vincent, Eric : 1114 note 3, 1116  
 

Vincent, Eva : passim 
 
Vincent, Ernest Alcide : 406 
 
Vincent, Eugénie :  1101 note 2, 1122 note 6, 1151 note 1 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 

 
Vincent, Léa : passim 
 
Vincent, Marie : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 



17 
 

 

Vincent,  Myrthe :  1151 note 3, 1181, 1185 
 

Vincent, Palmyre :  3, 61, 64, 81, 97, 116, 172, 1101, 1116, 1133, 1151, 1156, 116, 1185, 1189, 1292  
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Vincent, Valdin : 971, 1101, 1114, 1116, 1156, 1163, 1185, 1225, 1262, 1291, 1292 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Vincent – Aunet, Eugénie : passim 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Viriot, Mme : 245 note 4, 264 note 6 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Volpelière, Dr. : 32, 103, 119, 203, 255 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Volpelière, Mme : 168 

 
 
W 

 

Walliman, Dr. : 697, 752, 896 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
 

Z 
 

Zélia : 1087, 1091, 1122, 1156, 1158, 1173, 1254 
  Voir aussi : Liste Alphabétique de Correspondants 
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ACHARD, Adrien    
  
484. 17-12-1915 L 
734. 16- 7-1916  L 
 
ACHARD, Albert  
817. 21-9-1916  L 
829. 29-9-1916  L 
840.   6-10-1916  L 
872. 12-11-1916  L 
1065. 7-2-1917 L 
 
ACHARD, Henry 
83. 11-12-1914 L 
99. 24-12-1914 L + dessin 
115.  7-1-1915 L 
127. 21-1-1915 L 
135. 29-1-1915 L 
137.   1-2-1915  C T - Crupies 
148. 13-2-1915 L 
154. 22-2-1915  
180. 20-3-1915 L 
193.  2-4-1915 L 
219. 24-4-1915 L 
232.  1-5-1915 L 
234.  5-5-1915  C T - Valréas 
242. 12-5-1915  L 
258. 29-5-1915 L 
269. 10-6-1915 L 
280. 19-6-1915  CFr 
291. 27-6-1915 L 
317. 11-7-1915 L 
349.   4-8-1915 L 
375.  22-8-1915 L 
453. 10-11-1915 CFr 
561. 13-2-1916 L 
574.   2-3-1916 L 
597.   5-4-1916 L 
669. 15-5-1916 L 
701.   8-6-1916 L 
707. 14-6-1916 L 
736. 17-7-1916 L 
758.   1-8-1916  C R 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
812.15-9-1916 L 
836.  5-10-1916 L 
 863.  9-11-1916  L 
881. 15-11-1916 L 
890. 19-11-1916  L 
901. 25-11-1916 L 
920.  6-12-1916 L 
945. 18-12-1916 L 
965. 28-12-1916  C R 
997.   8-1-1917 L 
1015. 15-1-1917 L 
1035. 26-1-1917 L 
1074. 18-2-1917 L 
1086. 26-2-1917 L 
1149. 17-4-1917 L 
1182.   8-5-1917 CFr 
1209.30-5-1917 L 
1287. 7-10-1917 L 
 
ARMAND, Alfred 
206. 13-4-1915 L 
227. 28-4-1915 L 
263.   3-6-1915  CFr 
287. 25-6-1915 L 
486. 18-12-1915  C T - Casablanca 
957. 25-12-1916 L 
986.   4-1-1917 L 
1020. 17-1-1917 L 
 
ARNAUD, Emil 
516.   3-1-1916 L (à Marie et César) 
552.   3-2-1916  CFr. 
650.   5-5-1916 CFr 
720. 27-6-1916 L 
724.   7-7-1916 C T - Bourdeaux 
1090. 28-2-1917 L 
1164. 25-4-1917 L 
239. 10-5-1915 L 
249. 20-5-1915 L 
289. 26-6-1915 L 
323. 15-7-1915 L 
339. 26-7-1915  L 
350.   5-8-1915 L 
 
 
 

 
           
 
LISTE ALPHABÉTIQUE de CORRESPONDANTS 
 
L = Lettre (y compris: carte-lettre, feuille pliée, lettre-enveloppe etc.) 
CFr. = Carte en Franchise 
C = Carte ( T = Touristique / G = Guerre / R = Romantique). Pour les cartes  touristiques et cartes guerre, j'ai aussi 
mentionné les noms des villes et villages représentées. 
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AUGIER, Elysée 
109.  2-1-1915 L 
130. 24-1-1915 C T - Grenoble 
141.  7-2-1915 L 
174. 16-3-1915 L 
189. 28-3-1915 L 
200.   9-4-1915 L 
221. 25-4-1915 L 
369. 19-8-1915  C T - Grenoble 
401. 10-9-1915  L 
415. 25-9-1915  C T - Uriage-les-Bains 
442. 27-10-1915 L 
466. 29-11-1915 CT - Grenoble 
481. 16-12-1915 L 
507. 29-12-1915  C R 
581. 17-3-1916 L 
586. 27-3-1916 L 
599.    8-4-1916 L 
610. 13-4-1916 CFr 
647.   4-5-1916 L 
673. 18-5-1916 CFr 
684. 28-5-1916 L 
716. 24-6-1916 L 
741. 20-7-1916  2 CFr 
762.   2-8-1916  CFr 
773. 10-8-1916  CFr 
785. 20-8-1916 CFr 
795. 29-8-1916  CFr 
833.  2-10-1916  CFr 
925.  8-12-1916  CFr 
999.   9-1-1917 CFr 
1040. 27-1-1917  CFr 
1064.   7-2-1917 L 
1236. 23-6-1917 L 
 
AUNET, Félix 
95. 22-12-1914 L 
215. 22-4-1915 L 
307.  4-7-1915  L 
327. 17-7-1915  C T -  Belfort 
334. 25-7-1915  L 
355.   8-8-1915 CFr (à Maman) 
365. 17-8-1915  CFr 
381. 25-8-1915  CFr 
386. 28-8-1915  CFr 
394.   3-9-1915  CFr 
437. 21-10-1915 CFr 
459. 18-11-1915 C T - Lyon 
461. 22-11-1915 L (à Maman) 
467.  2-12-1915  C T - Lyon 
516. 30-12-1915 L 
545. 26-1-1916  C T - Lyon 
640.   1-5-1916 L 
725.   8-7-1916 L 
834.   2-10-1916 L 
865.   9-11-1916 L 
938. 12-12-1916 L 
966. 28-12-1916  CFr 
1053.  2-2-1917 L 
1073. 14-2-1917 L 

1094.   2-3-1917 L 
1251.   7-7-1917 L 
1288.  8-10-1917 Certificat 
 
AUNET, Louis 
12.19-9-1914  L 
23.  2-10-1914 L Recommandée 
867. 10-11-1916  L 
 
AUNET, Louise  
469.   4-12-1915 L 
824. 26-9-1916  L 
 
BALOT, Jeanne. Voir : MARRAINE Jane 
 
BALOT, Pierre 
604. 11-4-1916 L 
608. 12-4-1916 CFr 
616. 16-4-1916 L 
682. 27-5-1916 CFr 
697.   6-6-1916 L 
711. 20-6-1916 L 
722. 29-6-1916  CFr 
896. 21-11-1916  CFr 
911.   1-12-1916  CFr 
953. 24-12-1916 L 
983.   3-1-1917 L 
1008. 13-1-1917  CFr 
1027. 21-1-1917  CFr 
1047. 30-1-1917 L 
1062.   5-2-1917  CFr 
1137. 10-4-1917  CFr 
1265. 11-8-1917  CFr 
 
BARNIER, Blanche 
1289.15-10-1917 L 
 
BARNIER, Paul 
830.29-9-1916 CFr 
837.  5-10-1916  C T - Saint-Maixent 
 
BARNIER, Ulysse 
733. 15-7-1916 L 
751. 28-7-1916  CFr 
774. 10-8-1916  CFr 
778. 13-8-1916  CFr 
792. 25-8-1916  CFr 
796. 30-8-1916  CFr 
822. 25-9-1916  CFr 
841.  7-10-1916  CFr 
948. 21-12-1916 L 
958. 25-12-1916  L 
974. 31-12-1916  L 
991.   6-1-1917 L 
1011. 14-1-1917 L 
1111. 12-3-1917  C T - Bourdeaux 
1230. 16-6-1917 L 
 
 
.  
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BARRAL, F 
671. 17-5-1916 CFr 
 
BAUDOUIN, A.  
862.  7-11-1916 L 
 
BÉGHYN, Claire  
367. 18-8-1915 C R 
382. 25-8-1915 C T - Amiens 
392.   2-9-1915 L (avec Louise Farrel) 
410. 16-9-1915 L 
 
BERTHALON, Emile 
120.   9-1-1915 L (à Maman) 
122. 12-1-1915 L 
161.   3-3-1915 L 
190. 28-3-1915  CFr 
1160. 23-4-1917 L 
1252. 14-7-1917 L 
 
BERTHALON, Mme. 
337. 25-7-1915 C T - Pallons 
 
BERTRAND, Henry 
477. 15-12-1915  C T - Moulins 
 
BLANCHARD  
539. 21-1-1916 L 
546. 26-1-1916 CFr. 
578.   9-3-1916 CFr 
593.   2-4-1916 L 
625. 22-4-1916 CFr 
652.   5-5-1916 CFr 
 
BLANCHE  
815. 20-9-1916  CFr 
 
BONFILS, Louise 
28.   8-10-1914 L 
106.   1-1-1915 L 
184. 24-3-1915 L 
196.   7-4-1915 L 
224. 27-4-1915 L 
244. 17-5-1915 L 
261. 31-5-1915 L 
284. 22-6-1915 L 
303.   2-7-1915 L 
390. 31-8-1915 L (à Maman) 
400.   9-9-1915  CFr 
418. 28-9-1915  CFr 
426.  4-10-1915 CFr 
446.  1-11-1915 CFr 
615. 15-4-1916 L 
737. 17-7-1916  L 
969. 29-12-1916  L 
1044. 29-1-1917  CFr 
 
BONFILS, Celestin  
93.  21-12-1914 L 
243. 16-5-1915 L 

655.   7-5-1916 L 
995.   7-1-1917 L 
 
CARLE, Sgt.75e RI 
541. 23-1-1916 L 
 
CAUSSE, pasteur 
324. 15-7-1915 C visite 
406. 14-9-1915 L 
439. 22-10-1915 C visite 
458. 17-11-1915 L 
478. 15-12-1915 L 
672.17-5-1916 L 
 
CHAPUS, Emile 
395.   3-9-1915  C T - Nantes 
488. 18-12-1915  C T - la Motte Chalancon 
638. 30-4-1916 L 
878. 14-11-1916 L 
 
CHAPUS, Sully 
372.  21-8-1915  C T - Le Creusot  
861.   7-11-1916 L 
987.   4-1-1917 L 
1159. 23-4-1917 L 
 
CHAPUS, Mr. 
445. 31-10-1915 L 
 
CLAERHOUT, Lt. 
850. 15-10-1916 L (à Maman) 
1075. 18-2-1917 L 
 
COOK, Pasteur  
340. 27-7-1915 C T - Crest 
 
COUPIER, Léon 
793. 25-8-1916  CFr 
 
COUPIER, Marguerite 
876. 13-11-1916  C R 
 
DELACOMBE, R.  
605. 11-4-1916 L 
 
DEFFAYET  
924.  7-12-1916  CFr 
936.11-12-1916  CFr 
 
DORCIVAC, Charlotte. Voir : Marraine 
Charlotte 
 
DUFOUR, Emma 
873. 12-11-1916  C R 
976. 31-12-1916  C R 
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FAQUIN, Marie 
464. 25-11-1915 C T  - Crupies 
474. 13-12-1915  C R 
691.   1-6-1916  C R 
749. 27-7-1916  C T -  Crupies 
 
FARREL, Louise  
363. 15-8-1915 L 
392.   2-9-1915 L (avec Claire Béghyn) 
452.  9-11-1915 L 
494. 22-12-1915 L 
535. 18-1-1916 L 
 
FÉLIX. André  
487. 18-12-1915  L 
644.   2-5-1916 CFr 
760.   1-8-1916  L 
771.   8-8-1916  L 
882.15-11-1916 L 
912.  2-12-1916 L 
1004. 11-1-1917 CFr 
 
GARCIN, Barthélemy 
921.   6-12-1916  CFr 
972. 30-12-1916  L 
 
GARCIN, Marc 
845. 11-10-1916  CFr 
 
GARY, Aimé 
179. 19-3-1915 C T - Amiens  
181. 20-3-1915 2 C T - Amiens / Amiens 
192. 30-3-1915 L 
201. 10-4-1915 L 
225.27-4-1915 L 
283. 22-6-1915 CFr 
308.  4-7-1915  CFr 
531. 15-1-1916 CFr 
542. 24-1-1916  CFr 
558.   9-2-1916 L 
566.23-2-1916  CFr. 
577.   8-3-1916  CFr. 
582. 20-3-1916 CFr. 
595.   3-4-1916 CFr 
621.20-4-1916  CFr 
645.   3-5-1916  CFr 
694.   4-6-1916  CFr 
708. 15-6-1916 CFr 
719. 26-6-1916  CFr 
742. 20-7-1916  CFr 
755. 30-7-1916 L 
770. 8-8-1916 L 
839.   6-10-1916  C T - Crupies 
864.   9-11-1916  C T - St.Raphaël 
902. 25-11-1916 L 
913.   3-12-1916 L 
922.   7-12-1916  C T - Nice 
954.25-12-1916 L 
980.   2-1-1917 L 
1039. 27-1-1917 L 

1056.   3-2-1917  CFr 
1081. 23-2-1917 L 
1106.   8-3-1917 L 
1235. 22-6-1917 L 
 
GARY, Septime 
866. 9-11-1916  C T - Lyon 
 
GAUTHIER, A. 
759. 1-8-1916  CFr 
 
GENET, Marie  
641.   1-5-1916 L 
686. 28-5-1916 L 
706. 12-6-1916 L 
718.26-6-1916 C R 
825. 26-9-1916 L 
848. 12-10-1916  C T - Bellefontaine 
854.  2-11-1916  C R 
928.  9-12-1916 A  L 
929.  9-12-1916 B  C R -Photo 
 
GÉRARDIN, Jeanne 
590. 31-3-1916  C T - Golbey 
611. 13-4-1916 L 
634. 26-4-1916 L 
654.   7-5-1916  C T - Golbey 
702.   8-6-1916  C T - Epinal 
715. 23-6-1916  L 
764.   5-8-1916  C R 
813. 17-9-1916  C R 
853.  2-11-1916  C T 
868. 10-11-1916  C T - Gérardmer 
888. 17-11-1916 L 
1006. 12-1-1917  C R 
1100.   5-3-1917 L 
1108. 10-3-1917  C R 
1123. 30-3-1917 L 
1131.   7-4-1917 L 
1174. 30-4-1917 L 
1193. 19-5-1917 L 
1231. 17-6-1917 L 
 
GIRONS, Capt. 
1191. 15-5-1917 L 
1194. 19-5-1917 L 
1199.23-5-1917 L 
1216.  5-6-1917 L 
1223. 12-6-1917  C T - Paris 
1224. 12-6-1917 L 
1245. 27-6-1917 L 
 
GORIAND, Adrienne 
514.   2-1-1916 L 
893. 20-11-1916 L 
932. 10-12-1916 L 
1057.  3-2-1917  C R 
1154. 19-4-1917  C T - Montélimar 
1171. 29-4-1917  C R 
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GRAS, Elie 
1239. 25-6-1917  C R 
 
GRISEZ, Louise  
503. 27-12-1915 L 
544. 25-1-1916 L 
550. 31-1-1916 L 
554.   4-2-1916 L 
560. 11-2-1916 L 
564. 20-2-1916 L 
575.   4-3-1916 L 
592.   2-4-1916 C T - Plancher-les-Mines 
596.   4-4-1916 C T - Plancher-les-Mines 
602. 10-4-1916 L 
617. 16-4-1916 L 
628. 24-4-1916 L 
636. 30-4-1916 L 
648.   4-5-1916 L 
656.   8-5-1916 L 
666. 12-5-1916 L 
679. 24-5-1916 L 
685. 28-5-1916  C T - Champagney 
705. 12-6-1916 L 
717. 25-6-1916 L 
739. 19-7-1916 L 
761.   2-8-1916 L 
783. 15-8-1916  C T - Les Roches 
803.   5-9-1916 L 
814. 20-9-1916 L 
847. 12-10-1916  C R 
859.  5-11-1916 L 
887. 17-11-1916 L 
917.   5-12-1916 L 
977.  1-1-1917 C R 
993.  7-1-1917 L 
1024.19-1-1917 C R 
1059.  4-2-1917 L 
 
JAMME, Albert  
735. 16-7-1916 L 
756. 31-7-1916  CFr 
871. 11-11-1916  CFr 
 
JOUBERT, Paul 
48.   2-11-1914 L 
198.   7-4-1915 L 
252. 25-5-1915  CFr 
266.    8-6-1915 CFr 
285.  22-6-1915 CFr 
454. 13-11-1915 L (à Maman) 
492. 21-12-1915 L 
522.   7-1-1916  CFr 
732. 15-7-1916  CFr 
765.   5-8-1916  CFr 
926. 8-12-1916  CFr 
 
JOUBERT, Mme. 
144. 10-2-1915 L 
 
 

 
LANGLET, Maire de Bayonvillers 
456. 14-11-1915 L 
 
LIAUTARD, E.  
747. 26-7-1916  C T - Crupies 
 
LIOTARD, René 
170. 12-3-1915 L 
183. 24-3-1915 L 
197.   7-4-1915 CFr 
211. 19-4-1915  CFr 
229. 30-4-1915 CFr 
250. 22-5-1915 L 
271. 10-6-1915 L 
490.20-12-1915 L 
548. 28-1-1916  CFr 
572.   1-3-1916 C G - Armée Allemande 
588. 30-3-1916 L 
776. 11-8-1916  CFr 
794. 28-8-1916 CFr 
823. 26-9-1916  CFr 
879. 14-11-1916  CFr 
 
LIOTARD, N.  
 799. 4-9-1916  C R 
 
LOMBARD, Albert 
164.   5-3-1915 L 
176. 17-3-1915 L 
220. 24-4-1915 L 
254. 26-5-1915 CFr 
267.   9-6-1915 L 
298. 30-6-1915 CFr 
328. 17-7-1915  CFr 
331. 23-7-1915  CFr 
348.   3-8-1915  CFr 
 
LUCELÉ, L.  
336. 25-7-1915 L 
 
MAGNET, Marguerite  
1172. 29-4-1917 L 
1187. 13-5-1917 L 
1211.  1-6-1917 L 
1250.  6-7-1917 L 
1290. 15-10-1917L 
 
MAMAN,  Voir : VINCENT-AUNET, Eugénie 
 
MAJOR COMMANDANT 159e 
118.  8-1-1915 
 
MARÉCHAL, Marie  
361. 13-8-1915 C T - Maucourt 
 
MARRAINE Charlotte 
905. 26-11-1916 CFr 
931. 10-12-1916 L 
961. 26-12-1916 L 
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1060.   4-2-1917 L 
1070. 10-2-1917 L 
1105.   7-3-1917  CFr 
1125. 31-3-1917  C T - Roynac 
1145. 15-4-1917 L 
1169. 29-4-1917 L 
1186. 12-5-1917 L 
1222. 12-6-1917 L 
 
MARRAINE Jane 
875.13-11-1916 L 
899.23-11-1916 L 
908.30-11-1916 L 
923.   7-12-1916 L 
935. 11-12-1916 L 
942. 15-12-1916 L 
944. 17-12-1916 L 
946. 19-12-1916 L 
955. 25-12-1916 L 
956. 25-12-1916  C R 
964. 27-12-1916 L 
967. 28-12-1916 L 
978.  1-1-1917 L 
981.  2-1-1917 L 
984.  3-1-1917 L 
994.  7-1-1917 L 
1000.  9-1-1917 L 
1001.10-1-1917 L 
1016.16-1-1917 L 
1028.22-1-1917 L 
1033.25-1-1917 L 
1036.26-1-1917 L   
1037.26-1-1917 L 
1046.30-1-1917 L 
1052.  1-2-1917 L 
1054.  2-2-1917 L 
1067.  8-2-1917 L 
1068.  9-2-1917 L 
1071.11-2-1917  C R 
1072.12-2-1917 L 
1080.22-2-1917 L 
1088.27-2-1917 L 
1097.   3-3-1917 L 
1104.   6-3-1917 L 
1112. 14-3-1917 L 
1118. 21-3-1917 L 
1121. 29-3-1917 L 
1138. 11-4-1917 L 
1152. 18-4-1917 L 
1162. 24-4-1917 L 
1169. 29-4-1917 l 
1220.   9-6-1917 L 
1232. 19-6-1917 L 
1244. 27-6-1917 L 
 
MARRAINE JULIA 
1101.   5-3-1917 L 
1114. 16-3-1917 L 
1124. 31-3-1917 L 
1136. 10-4-1917 L 

1163. 24-4-1917 L 
1185. 10-5-1917 L 
1225. 12-6-1917 L 
1241. 26-6-1917 L 
1249. 5-7-1917 L 
1292. 16-10-1917L 
 
MÈGE, Emma 
480. 16-12-1915 L 
489. 19-12-1915  C R 
491. 21-12-1915  C R 
506. 28-12-1915  C R 
515.   3-1-1916  CFr 
520.   6-1-1916 L 
 
MÈGE, Emile 
112.  5-1-1915 L 
142.  8-2-1915 CFr 
169. 10-3-1915 L 
186. 26-3-1915 CFr 
212. 19-4-1915  CFr 
230. 30-4-1915 L 
281. 21-6-1915 CFr 
292. 27-6-1915 L 
319. 13-7-1915  CFr 
333. 24-7-1915 L 
360. 13-8-1915  CFr 
376. 22-8-1915  CFr 
399.   6-9-1915  CFr 
407. 15-9-1915  CFr 
422.  1-10-1915  CFr 
443.30-10-1915 CFr 
483. 17-12-1915  CFr 
612. 14-4-1916 L 
614. 15-4-1916  CFr 
620. 20-4-1916  CFr 
633. 26-4-1916 L 
637. 30- 4-1916 L 
688. 30-5-1916  CFr 
700.   7-6-1916 L 
709. 17-6-1916 L 
721. 27-6-1916 L 
723.   5-7-1916  CFr 
731.14-7-1916  CFr 
745.24-7-1916 L 
802.  5-9-1916  CFr 
827. 28-9-1916 CFr 
 939. 12-12-1916  L 
951. 23-12-1916  L 
1051.  1-2-1917 L 
 
MILLON, Léopold 
51.   5-11-1914 L 
76. 27-11-1914 L 
88. 15-12-1914 L 
213. 19-4-1915  L 
236.   7-5-1915 L 
246. 18-5-1915 L 
273. 13-6-1915 L 
296. 29-6-1915 L 
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335. 25-7-1915  C G - Artillerie Anglaise 
352.   6-8-1915 L 
377. 22-8-1915  CFr 
384. 26-8-1915  CFr 
388. 29-8-1915  CFr 
397.   5-9-1915  CFr 
405. 14-9-1915  CFr 
 
MONNET, Francisque 
147. 12-2-1915 C T - Paris 
159.   1-3-1915  C T - Grillon 
177. 17-3-1915  C T - Alpes 
276. 15-6-1915 C T - Lyon (à Maman) 
310.  5-7-1915 L 
 
MONNET, Mme 
128. 23-1-1915 L (à Maman) 
 
MONTALTI, P.  
606. 11-4-1916 L 
618. 17-4-1916 L 
631. 25-4-1916 CFr 
649.   4-5-1916 CFr 
662.10-5-1916 CFr 
 
MOUTON, V. 
448.  4-11-1915 C T - Tunel Canfranc 
 
PAUL 
1294.18-10-1917 C T Troisly-Breuil 
 
PERIN, Eugène  
826. 26-9-1916  CFr 
838. 5-10-1916  CFr 
 
PEYSSON 
580. 15-3-1916 L 
 
PLÈCHE, Ernest 
275. 15-6-1915 L 
 
PLÈCHE, Gustave 
305. 3-7-1915 C T - Villars-de-Lans 
 
PUISSANT, Mr. 
46.31-10-1914 L 
91. 17-12-1914 L 
124. 17-1-1915 L (à Maman) 
163.   4-3-1915 L 
504. 27-12-1915 L (à Maman) 
523. 7-1-1916 L  (à Maman) 
927. 8-12-1916 L 
988. 4-1-1917 CFr 
 
PUISSANT, Mme 
738. 18-7-1916  CFr 
874. 13-11-1916  L (à Maman) 
883. 15-11-1916 L 
885. 16-11-1916 L ( à Maman) 
898. 23-11-1916  L 

903. 25-11-1916 L 
910.   1-12-1916 L 
979.   1-1-1917 C T - Montélimar 
1078. 21-2-1917 L (à Maman) 
1146. 15-4-1917 L 
 
RICHARD, Mme. Paul 
804.  5-9-1916  C R 
810.11-9-1916 L 
1049.31-1-1917 C R 
 
RINET, Vve  
468.  2-12-1915  C G - Marson 
493. 21-12-1915  C G - Marson 
639.  1-5-1916 L 
 
RIVOIRE, Joseph 
1226. 12-6-1917  L 
1246. 27-6-1917  L 
 
ROCHE, Isac  
1238. 25-6-1917 L 
 
ROMAN, Emma 
537.20-1-1916 L 
630. 25-4-1916  C R 
667. 13-5-1916  C R 
975. 31-12-1916 C R 
 
SALABELLE, Julia. Voir : MARRAINE JULIA 
 
SALLES, Emile  
1095.   2-3-1917  L 
1143. 13-4-1917 L 
1166. 27-4-1917 L 
1200. 24-5-1917  L 
 
SERVANT, Jules 
96. 22-12-1914 L 
110.   2-1-1915 C R 
202. 10-4-1915 L 
253. 25-5-1915 L 
270. 10-6-1915 L 
300. 1-7-1915 C G - Litanies de la tranchée 
321. 14-7-1915 L 
344. 30-7-1915 L 
372. 21-8-1915  C T - Saillans 
556.   6-2-1916 L 
619. 18-4-1916 L 
661. 10-5-1916 L 
692.   1-6-1916 L 
775. 10-8-1916  L 
860. 7-11-1916 C T - Nyons 
 
SERVICE des COLIS 
573. 1-3-1916 L (à Maman) 
 
SERVICE des PETITS PAQUETS 
570. 29-2-1916 L (à Maman) 
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TARDIEU, Auguste 
31. 12-10-1914 L 
90. 16-12-1914 L 
146. 11-2-1915 à Marie  L 
171. 12-3-1915 L 
315.   9-7-1915 L 
651.   5-5-1916 L 
777. 12-8-1916 L 
 
THEVENOT, Valentine  
677. 23-5-1916  C R 
689. 30-5-1916  C R 
 
TURC, Léopold 
22. 30-9-1914 C T - Dauphiné 
1141. 12-4-1917 L 
 
VINCENT, Edévard 
116. 7-1-1915 L 
 
VINCENT, Eugenie  
1116. 19-3-1917 L 
 
VINCENT, Eva 
797. 30-8-1916 L 
900. 25-11-1916 L 
1093. 1-3-1917 L 
 
VINCENT, Marie 
904. 26-11-1916 L 
915.   4-12-1916 L 
952. 24-12-1916 L 
971. 30-12-1916 L 
992.  7-1-1917 L 
998.  9-1-1917 CFr. 
1018. 17-1-1917 C T - Crupies 
1019. 17-1-1917 L 
1026. 21-1-1917 L 
1030. 23-1-1917 L 
1055.  3-2-1917 L 
1069. 10-2-1917 L 
1087. 27-2-1917 L 
1099.  4-3-1917 C T - Lyon 
1103.  6-3-1917 L 
1126.  1-4-1917 C T - Crupies 
1140. 12-4-1917 C T - Crupies 
1144. 14-4-1917 C T - Crupies 
1167. 28-4-1917 C T - Dieulefit 
1176.  2-5-1917 C T - Dieulefit 
1180.  5-5-1917 C T - Dieulefit 
1291. 16-10-1917 L 
 
VINCENT, Palmyre 
86. 14-12-1914  C T - Montélimar 
1150. 17-4-1917 L 
1181.   5-5-1917 L 
1242. 26-6-1917 L 
1293.18-10-1917 L 
 

 
VINCENT, Valdin 
1151. 17-4-1917 L 
 
VINCENT-AUNET, Eugénie 
55.   8-11-1014 L 
62. 16-11-1914 L 
63. 17-11-1914 L 
71. 23-11-1914 L 
72. 23-11-1914 L 
77. 28-11-1914 L 
895. 21-11-1916 L 
897. 23-11-1916 L 
919.  6-12-1916 L 
934. 11-12-1916 L 
947. 20-12-1916 L 
1003. 11-1-1917 L 
1014. 15-1-1917 L 
1042. 28-1-1917 L 
1102.  6-3-1917 L 
 
VIRIOT, Mme 
259. 29-5-1915 L 
 
VOLPELIÈRE, Dr. 
111. 3-1-1915 L 
 
WALLIMAN, Docteur 
752. 28-7-1916 L 
 
ZELIA 
1196.  21-5-1917  C 
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	74.24-11-1914
	75.24-11-1914
	76.27-11-1914 Léopold Millon
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	89.16-12-1914
	90.16-12-1914 Auguste Tardieu
	91.17-12-1914 Mr.Puissant
	92.18-12-1914
	93.21-12-1914 Célestin Bonfils
	94.22-12-1914
	95.22-12-1914 Félix Aunet
	96.22-12-1914 Jules Servant
	97.23-12-1914
	98.24-12-1914
	99.24-12-1914 Henry Achard


	02-lettres
	100.25-12-1914
	101.27-12-1914
	102.28-12-1914
	103.29-12-1914
	104.31-12-1914 à Jean Trachet
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	336.25-7-1915 L.Lucelé
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	377.22-8-1915 Léopold Millon
	378.23-8-1915
	379.24-8-1915
	380.25-8-1915
	381.25-8-1915 Félix Aunet
	382.25-8-1915 Claire Béghyn
	383.26-8-1915
	384.26-8-1915 Léopold Millon
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	400.9-9-1915 Louise Bonfils
	401.10-9-1915 Elysée Augier
	402.11-9-1915
	403.12-9-1915
	404.13-9-1915
	405.14-9-1915 Léopold Millon
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	484.17-12-1915 Adrien Achard
	485.18-12-1915
	486.18-12-1915 Alfred Armand
	487.18-12-1915 André Félix
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	544.25-1-1916 Louise Grisez
	545.26-1-1916 Félix Aunet
	546.26-1-1916 Blanchard
	547.28-1-1916
	548.28-1-1916 René Liotard
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	659.10-5-1916 à Marie
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	777.12-8-1916 Auguste Tardieu
	778.13-8-1916 Ulysse Barnier
	779.14-8-1916 à Marie
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	1040.27-1-1917 Elysée Augier
	1041.28-1-1917 à Marie
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	1135.9-4-1917 à Marie
	1136.10-4-1917 Marraine Julia
	1137.10-4-1917 Pierre Balot
	1138.11-4-1917 Marraine Jane
	1139.12-4-1917
	1140.12-4-1917 Marie
	1141.12-4-1917 Léopold Turc
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	1206.29-5-1917
	1207.30-5-1917
	1208.30-5-1917 à Marie
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	1228.14-6-1917 à Marie
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	1261.2-8-1917 à Marie
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	1276.1-9-1917 à Marie
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	1280.15-9-1917
	1281.16-9-1917
	1282.17-9-1917 à Marie
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