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L’importance du courrier ne tient pas forcément dans son contenu, ni dans 
sa longueur, même si quatre pages à lire sont un vrai bonheur, pour le sergent 
Antonin. Ce qui importe c’est de montrer l’attachement des uns aux autres et, 
pour les soldats mobilisés, de montrer qu’ils sont en vie. 
Chacun fait part de ses réceptions à ses destinataires : le tissu familial est fort. 
Il l’est d’autant plus qu’il est conforté par le grand malheur qu’est la guerre. La 
plupart du temps, chaque membre de la famille s’inquiète de l’ensemble de la 
famille. 
La conservation des courriers dans des conditions difficiles, combles et grenier 
plus ou moins sujets aux intempéries, fait que certains mots ne sont pas lisibles 
du tout, et que les souris ou autres rongeurs ont enlevé une partie du papier. 
Les mots manquants sont remplacés par des tirets dans les transcriptions...

Les faits d’armes

Les mieux placés pour les décrire sont les soldats Mourenas. Est-ce pour 
ne pas affoler les parents, ou bien est-ce devenu une banalité quotidienne, 
à la lecture des courriers il ne transparaît pas que cela ait été aussi difficile. 
Certes, la plupart de ces soldats font état de leurs angoisses, de leur mal-être, 
sans toutefois s’appesantir sur les difficultés et les combats violents auxquels 
ils ont participé.
La vie quotidienne des soldats est décrite en temps réel. Avec eux, nous sommes 
au front, dans les tranchées, nous nous déplaçons pour aller au repos, ou en 
réserve... Nous traversons des régions, des villes, des villages. Nous participons 
aux diverses activités, notamment aux distractions dont nous fait part le sergent, 
qui n’est pas avare pour raconter ses moments d’ennui.

Les régionaLismes

Les courriers sont conçus simplement, selon un plan généralement bien établi. 
Chacun expose son plaisir d’avoir reçu des nouvelles, donne des nouvelles de 
sa santé. La santé : c’est l’un des soucis majeurs des correspondances. Viennent 
ensuite des observations concernant le temps qui passe, la météo. Les permissions 
(les permes) forment également un chapitre. Deux aspects au moins, à ce sujet. C’est 
d’abord la possibilité de revoir sa famille, ensuite, selon les cas, elles sont suspendues 
ou remises en service, ce qui peut dénoter des mouvements d’armée importants 
qui nécessitent ou non la présence de tous les soldats au front.
Les travaux de la terre se poursuivent au fil des saisons. Tantôt la famille 
explique ce qui se passe, tantôt, les soldats demandent des précisions.
Naturellement, ces écrits vont de l’esprit sur le papier comme si c’était une 
forme orale, comme si le locuteur était en face de son auditeur. Il convient de 
« s’entendre » lire pour comprendre souvent le fond de la pensée émise.
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Ce sont aussi des expressions qu’il convient de comprendre : l’usage de l’auxiliaire 
avoir supplante volontiers celui de l’auxiliaire être. C’est pourquoi, il est écrit j’ai 
resté un jour de plus au lieu de je suis resté un jour de plus, ou encore je suis été à 
Serres et non je suis allé à Serres, quand le verbe être remplace le verbe aller.
Quelques mots présentent une prononciation orale différente : on les retrouve 
donc avec l’orthographe correspondante.

L’instituteur : un rapporteur des faits2

Parmi les diverses sources d’information concernant la vie dans notre région, il 
faut considérer les rapports des instituteurs, rédigés au cours des premiers mois 
de la guerre, à la demande du préfet, sur le moral de la population et que l’on 
peut consulter aux Archives départementales.
En 1914, l’instituteur à Montclus est monsieur Truc. Il note à l’intention de 
son inspecteur, le 10  novembre  1914, Rouit Frédéric de la classe 09, parti le 
premier jour de la mobilisation a été fait prisonnier près d ’Arras. Interné en 
Allemagne à Wahn Schiessplatz am Rhein. Il en a informé lui-même ses parents 
dans une lettre parvenue hier.
Puis le 23 Février 1915, monsieur Truc ajoute : Le maire a reçu hier communication 
du décès de Gros Paul, âgé de 21 ans, tombé au champ d’honneur le 11 octobre 1914 
près du Bois de Gérechamp (Meuse). C’est la première victime de guerre de notre 
commune.

Les conséquences sociaLes

C’est dès 1915 que se sont mises en place plusieurs associations pour « venir en 
aide aux orphelins nécessiteux de la guerre », notamment sous l’impulsion des 
enseignants du primaire pour ce qui concerne l’Œuvre des pupilles de l’école 
publique. Cette association reconnue par l’État percevait l’aide nécessaire sous 
forme de subventions. Par exemple en juin 1918, le ministre d’intérieur transmettait 
une note au préfet des Hautes-Alpes lui annonçant qu’un crédit de quatre 
mille francs était ouvert avec pour objet « Secours aux orphelins nécessiteux 
de la guerre » à l’intention de « l’Œuvre des pupilles de l’école ». Le conseil 
général n’était pas en reste avec une subvention de cinq cents francs votée 
à l’intention de « M. L’Inspecteur d’académie pour l’Œuvre des Pupilles de 
l’École publique » (Délibération du 18 avril 1917).
Les communes participaient en votant des aides substantielles  : délibération 
de la commune de l’Épine du 17 mai 1917 pour un montant de vingt-cinq 
francs, celle de la commune de La Bâtie-Montsaléon en date du 
13 novembre 1918 pour la somme de vingt francs au projet de l’œuvre des 
Pupilles de l’École publique.
2. Rapport des instituteurs ; Cf. le fascicule 1914-1918-lepine_JPPellegrin, rédaction 
de 1998.
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Le Bersac Le 17 avriL 1915 (Document 24)
Cher cousin
Nous avons appris avec peine que tu étais blessé, mais puisque ta blessure est 
peu grave tu dois t’estimer heureux, car tu dois mieux être dans un hôpital 
que dans le voisinage des boches. C’est la première lettre que nous recevons de 
toi depuis que tu étais parti de Gap. N’aurais-tu pas écrit où bien les lettres 
se seraient-elles égarées.
Lucien était à Venterol à présent il est cantoné à Rousset. Nous avons eu de 
ses nouvelles ce matin. Il est content de son patron, est mieux logé qu’à 
Venterol. Enfin puisqu’il s’y trouve bien, il serait à souhaiter qu’il y reste 
jusqu’à la fin de la guerre. 
Nous avons bien quelques 
fois des nouvelles de tes 
frères. On a dit à Serres8 
que Jean Lombard, ton 
adjudant était mort. 
N’en saurais-tu rien ? 
Garcin de Savournon, 
Arnaud de Saint Genis 
et Paul Lombard du 
Bersac du 157e ont été 
blessés probablement 
dans le même engage-
ment que toi.
Ici le temps est assez beau, néanmoins la récolte est très en retard. Etant à 
Marseille, s’il te fait plaisir d’aller voir mon oncle, voici son adresse : 
Brun Albin 20 rue Neuve.
Ne sachant plus que te dire, je termine ma lettre en te souhaitant une 
prompte guérison et lorsque tu seras guéri si tu as une convalescence, n’oublie 
pas de venir nous rendre visite.
Reçois de nous tous nos meilleures amitiés.

F. Pays
Voici l ’adresse de mon frère  : Pays Lucien Au 12e bataillon de chasseurs 
alpins 12e compagnie à Rousset (Drôme)

8. Serres : chef-lieu du canton dont font partie les communes de Montclus, Savournon, 
Saint-Genis, Le Bersac, communes citées précédemment.

Le Bersac quartier « Le Château » : la dernière
maison à droite. (Doc.  24)
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Une autre cousine, 
Léonie Mourenas 
de Trescléoux, sœur 
de Louis, envoie des 
nouvelles à son cousin 
Cyprien Mourenas. 
Elle ne manque pas 
de s’apitoyer sur le 
sort des soldats et les 
souffrances endurées 
par ceux qui restent.
La référence à la religion 
est bien marquée. Cela 
se retrouve, dans les 
moments pénibles, au hasard des écrits, dans les courriers des soldats. La 
plupart d’entre eux assistent aux offices religieux  ; ceux-ci ont lieu dans les 
communes où ils se pratiquent ordinairement, mais également à l’initiative 
des armées. Les rapports à la religion se resserrent lors des fêtes. L’évêque vient 
également à la rencontre des troupes et a des discours dignes d’un général plus 
que d’un homme d’église, écrira Antonin. 
Autre conséquence de la mobilisation des hommes valides, il ne reste, dans les 
campagnes, que les anciens, les plus jeunes et les femmes de tous âges pour les 
travaux des champs. Pendant les quatre années que dure la guerre, ce sont les 
femmes qui assurent la plupart des revenus de l’agriculture. 
Heureusement, les poilus bénéficient de journées de permission, pendant 
lesquelles ils partagent et mettent en œuvre les tâches les plus pénibles. Ils ont 
droit à six jours consécutifs, puis à sept, d’après les lois de 1917.
Léonie fait référence à ses difficultés à gérer les travaux agricoles ; elle affiche 
avec ferveur son patriotisme à son cousin Cyprien.

TrescLéoux Le 18 avriL 1915 (Document 25)
Mon cher cousin
Je profite de cette journée de dimanche pour donner réponse à votre lettre 
de 12 avril. Je regrette fort de ne pas avoir reçu votre première lettre que 
vous me dites avoir écri en mars ; je me serais fait sûrement un plaisir de 
vous répondre, quoique l ’on ait peu de temps de loisir, j’aurais préféré laisser 
mon travail que de ne pas répondre à un cher soldat du front qui a sa part de 
souffrances et de sacrifices.
Nous serions bien ingrats si nous n’avions pas une grande reconnaissance 
pour nos chers combattants qui nous font des remparts de leur poitrine. 

On découvre Trescléoux et la vallée de la Blaisance en
arrivant par le sentier de la crête de Beaumont. 

(Doc.  25)
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car je suis venu le 1er septembre. Nous ne pourrons passer voir avec Cyprien 
d’ici quelque temps car on est a une quinzaine de kilomètres.
Je termine ma lettre en vous embrassant tous de tout mon cœur.
Cyprien me dis qu’il mattendais le 2 janvier pour manger un colis de la 
directrice de Marseille, et les 5 francs de la guerre mais il seront --- --- il 
n’y a que pour boire 6 litres, mais --- j’en ai encore plus de 40. J’en ajouterais 
--- je dois envoyer 100 sous a sa --- car il est beaucoup plus a plaindre que 
moi. Recevez une grosse caresse,

Mourenas Antonin.
Je ne vois pas Gustave car il ne cantonne pas avec nous.

Cyprien reçoit également des colis et ne manque pas d’en faire état lorsqu’il 
écrit à ses parents. 
À la fin décembre 1915, il est dans la région de Fresnicourt-le-Dolmen, une 
commune du Pas-de-Calais au hameau de Verdrel. Avec son bataillon, il va en 
relever un autre à Bouvigny, à partir du 1er janvier.
L’hiver est rigoureux. Les poilus souffrent de la pluie, de la boue et du froid. Il faut 
sans cesse travailler à la réfection des tranchées, des boyaux et des abris. Toutes les 
unités sont occupées à consolider ces ouvrages qui s’effondrent et s’éboulent tant 
le terrain est imbibé d’eau, cette eau qui tombe, ruisselle et inonde les tranchées, 
et qu’il faut évacuer avec des écopes. À certains endroits, ils établissent des barrages 
pour que l’eau n’envahisse les abris. Malgré cet inconfort, ajouté aux bombardements, 
l’officier de service note que le moral est excellent. 
Cyprien donne de ses nouvelles à ses parents.

Le 10 janvier 1916 (Document 209)
Bien chers parents,
Deux mots pour vous faire savoir de mes nouvelles quelles sont très bonnes 
puisque je suis en bonne santé et je désire que vous en soyez de même. 
Je doit vous dire que j’ai reçu les 2 colis de l ’oncle Lucien dont je vous remercie.
Je vai vous dire que nous sommes au grand repos depuis 3 jours toujours 
dans le Pas de Calais, peut-être à 30K dou nous étions ; nous sommes venus 
en auto dans un petit pays Beaufort mais nous nous pensont y peut être moin 
de 15 jours après nous aller dans la Somme peut-être encore pour un mois, 
donc vous voyez que l ’hivert est passé pour moi épuis je panse aller en perme 
a moins d ’un mois ici nous feson comme nous fesions a Aigremont nous 
allons à leur compagnie tous les matins je bois mon lait au chocolat dans la 
ferme ou nous sommes cantonnés. je fais réponse en même temps a M. Truc21. 
21. M. Truc : c’est l’instituteur de Montclus qui écrit à tous les poilus du village.
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J’ai rien des nouvelles des frère. Le temps il pleu comme d’abitude de temps 
en temps mais maintenant je m’en fous car nous sommes a la brit dans 
l ’attente de se revoir bientôt je vous adresse mes meilleures amitiés et 
caresses votre fils et frère qui pense a vous. 

CMourenas
Celui qui vous avez donner de mes nouvelles par les petites Vivet sapelle 
Guillaume de Rosans. J’ai vu aussi Henri Richaud il est toujours le même.

Prosper Mourenas se décide à écrire à son fils Antonin. 
L’écriture est maladroite, bien qu’il en ressorte une application certaine. La 
lecture que peut faire le père doit être aussi difficile, c’est pourquoi, dans leurs 
courriers, les enfants ont précisé plusieurs fois que Le père ait des difficultés de 
lecture. Lucien complète ce courrier en écrivant quelques phrases en travers 
du papier. C’est une habitude que plusieurs scripteurs ont, ce qui rentabilise 
au mieux l’emploi du papier : économie campagnarde oblige, mais la lecture 
devient plus difficile car il faut trouver la suite des paragraphes !
Depuis trois mois Antonin est sergent, ce qui semble plaire beaucoup à son 
père qui lui explique comment il voit cette carrière, avec en particulier les avantages 
financiers, la sécurité de l’emploi et une retraite relativement confortable 
qu’il prendra à un âge plutôt jeune... et alors il pourra venir à la ferme pour y 
travailler ; voilà une carrière toute tracée !

MontcLus Le 16 janvier 1916 (Document 232)
Document recto :
Cher fils, je répon a ta lettre, sa me fait plaisir de tes voir an beaune sant 
et nous autre nous somme de même et 
sec qui me faites plaisir de voir sousofisier 
avec peu de chervice que tu a a pré la 
geurere ser tu sera bien et tu poura 
attandre ta Rettraittes que tu noré 
plus que 10, 11 zans et tu nora que 33 
anné tu poura voire anviron 1000, 
fran par an et sassera jolie et tan que tu 
vie a lor pran bon ne courage que pour 
ariver la il faut de la passiance. Il faut 
espérait que la geure finira bien to et 
alor saje ras il si pour travaillier on a 
de la pènnes.

Bouvigny est proche de Béthunes, ville qui 
fut fortement endommagée.
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Cyprien répond à ce courrier, sur le même feuillet.

Le 28 mars 1916 (Document 32)
Bien chers parents,
C’est avec plaisir que j’ai reçu hier la lettre de Philomène, de vous savoir en 
bonne santé, donc je la remercie. Pour moi je puis vous en dire de même. Je 
n’ai plus eu des nouvelles d’Antonin depuis le jour qu’ils sont montés aux 
tranchées, je crois qu’ils sont relevés hier au soir et nous sommes qu’a 2K mais 
on ne va pas me donner la permission d’y aller.
Nous somme toujours aux environs de Verdun en réserve. J’ai reçu une carte 
de Damase de Bar le Duc, contant de le savoir hospitaliser. Je dois vous dire 
que j’ai gagner la croix de guerre en datte du 16, sitation : avoir fait preuve 
d’énergie et de courage a toutes circonstance, on va nous la donner cest jours ci.
On ma payé les indemnités de ma perm 15F60, cela fait que je n’ai pas 
besoin d’argent de quelque temps. Je n’ai pu rien achetter depuis le 12.
Le temps est à la pluie c’est jours ci. La santé va bien et je vous en désire de 
même. Toujours dans l ’espoir que la guerre finisse vite.
Dans cette attente recevez chers parents mes meilleures amitiés et carresses 
votre fils et frère qui pense à vous.

CMourenas.

Depuis la mi-mars 1916, le 158e RI, régiment de Cyprien, cantonne dans les 
casernes de Bévaux42, sur la route de Verdun, à Haudainville43. Le 20 mars, il a 
ordre d’aller cantonner à Dugny44. 
Les combats sont violents dans cette région de Verdun. Cyprien est cité à 
l’ordre du régiment No 71 : Déjà blessé 2 fois a toujours fait preuve du plus grand 
dévouement et du plus grand courage en toutes circonstances. Pour cela il reçoit la 
croix de guerre, étoile de bronze en date du 23 mars 1916. Il est promu soldat 
de 1re classe. Antonin aussi se trouve près de Verdun, proche des violents combats 
dans les secteurs du fort de Vaux, le sous-secteur de Damloup et du fort de 
Tavannes. Antonin emploie l’expression pauvre à propos de son frère Cyprien.
Dans ce provençalisme, cet adjectif a deux significations. La première pour 
rappeler que la personne est décédée, la seconde pour indiquer que la personne 
est dans une situation critique, difficile. C’est dans ce dernier sens qu’Antonin 
utilise cet adjectif à propos de son frère Cyprien. L’inquiétude croît au cours 
des courriers échangés concernant le frère aîné. 
42. Bévaux : casernes situées à un kilomètre au sud de Verdun.
43. Haudainville : commune située dans le département de la Meuse, arrondissement 
de Verdun.
44. Dugny : commune située dans le département de Seine-Saint-Denis.
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Antonin se dépêche de finir ce courrier afin de le confier au plus tôt au 
vaguemestre, ainsi les parents auront de ses nouvelles plus vite.

Le 27 mars 1916 (Document 244)
Cher parents,
En toute hâte je vous écrits deux mots pour vous dire que je suis en bonne 
santé je pense que vous en êtes toujours de même. je n’ai encore rien recus du 
pauvre Cyprien. j’ai une triste nouvelle a vous annoncer surtout à ceux des 
voisins. Je vais vous dire sans le savoir officiellement on vient de m’anoncer 
que le pauvre Sylvain avait été tué le 18 mars et c’est pas tout on dit aussi 
que Gustave45 serait mort aussi 
se dernier le 20 environ pour moi 
ça me frappe beaucoup car deux a 
la fois ça fait beaucoup. je vais me 
renseigner sitôt que je pourrais 
pourtant un cuisinier ma dit que ce 
n’est pas vrai. 
Nous descendons demain et me 
renseignerai sitôt que je pourrais. 
Je me porte très bien. Je termine 
en vous embrassant tous de grand 
cœur. une grosse caresse a Damase. 
Pour ma citation je n’en ai plus 
rien appris.

Une carte correspondance des ar-
mées, envoyée par Antonin, confirme 
l’inquiétude à propos de Cyprien. 
En effet, le régiment de Cyprien, le 
158e régiment d’infanterie, stationne 
dans les casernes de Brévaux près de 
Verdun. Le combat fait rage dans 
ce territoire, de manière incessante. 
Cyprien ne peut pas donner de ses 
nouvelles. Il n’en a pas le temps et 
le courrier ne peut circuler aisément.
Dans la famille Mourenas, l’angoisse est grande. On manque d’informations.
45. Sylvain et Gustave : ils ont leurs noms inscrits sur la plaque marbre exposée en 
mairie de Montclus. Gustave était voisin d’Antonin à Petit Terrus.

Dans la salle du conseil
municipal, autrefois ancienne salle de classe, les 

Montclusiens honorent leurs poilus morts pour la 
France. (Doc. 244)
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Depuis quelques jours 
ils nous ont donné la 
ration. On ne touche 
plus que 600 gr de pain. 
Moi j’en ai suffisamment 
car je ne travaille pas 
beaucoup. 
On marche un jour 
chacun. Nous sommes 
en repos et faisons des 
corvées la nuit. Il on 
--- travaillé 50 minutes 
et ce soir se n’est pas a 
moi a marcher, si vous 

voyais ma petite cagnas --- elle est bien elle est assez propre pour un 
bombardement. Je ne sais plus que vous dire pour le moment et je termine 
en vous embrassant tous bien fort. Votre fils et frère qui vous aime toujours.

Mourena Antonin 
Sergent au 159e régiment d’infanterie 16e Cie sp47.

Courrier d’Ida à son cousin Lucien et à sa famille à Montclus. 
La vie à la campagne se poursuit malgré le manque de bras. L’une des activités 
importantes, à cette période de l’année, est la culture des vers à soie. Il faut une 
température assez élevée et constante pour que la « graine » puisse se développer, 
puis les mues des larves se succèdent jusqu’au moment où l’on doit les nourrir 
abondamment avec les feuilles du mûrier. Cette activité, héritée du XIXe siècle, 
perdurera jusqu’à la période d’entre deux guerres et sera abandonnée pour des 
raisons économiques. C’est pourquoi il reste encore de nos jours quelques mû-
riers, au bord des champs ou proches des maisons, le long des chemins.
À la fin du mois de mai, c’est la première coupe de foin qu’il faut rentrer. 
Hélas ! La pluie vient quelquefois perturber le bon séchage de l’herbe. Dans 
ce cas, le foin récolté est de mauvaise qualité, vendu à perte ou difficilement 
utilisable, pour le troupeau, durant l’hiver.

Le 27 mai 1916 (Document 69)
Cher cousin et toute famille
Je viens par la présente te dire que nous avons reçu ta lettre hier avec plaisir 
d’apprendre de vos bonnes nouvelles pas bien bonne chez toi si tu t’es foullé 

Xivray-et-Marvoisin a subi des assauts dévastateurs 
durant les années 1914/1918. (Doc. 20)
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le pied, vous n’aviez 
pas besoin de ça car 
le travail ne doit pas 
vous manquer, mais 
enfin pourvu que tu ne 
souffres pas trop, c’est 
tout ce qu’il faut. 
Antonin a écrit avant 
hier en date du 22, il 
dit qu’ils sont dans un 
bon secteur. 
Damase n’a pas écrit 
depuis l ’autre jeudi, 
mais puisque tu dis 
qu’il vous à écrit et qu’ils sont toujours au repos c’est tout ce qu’on demande.
Quand à Bompard malheureusement il n’est pas prisonnier et il parait qu’on 
à reçu le mortuaire à Cornillon77, la pauvre Léontine est veuve bien jeune.
Quand finiront donc tous ces sacrifices ; hélas on ne peut toujours rien en dire 
puisque la guerre et toujours sans changement en bien car tous les jours elle fait 
des nouvelles victimes sans pour cela porter quelque changement à la guerre.
Léopold Mourier est à l ’hôpital à Bar-le-Duc. Noël est en permission, il est 
arrivé mardi et avant-hier il est venu faire un tour au pays. 
Nous avons de nouveau notre voisin Chabal. Il est venu dimanche passée 
pour 15 jours. Il me fait toujours faché, je serai bien contente s’il me faisait 
faché78 encore longtemps. 
Ces jours-ci le temps 
est bien ennuyeux car il 
ne peut ni pleuvoir ni 
faire beau temps. Hier 
matin il à plut un peu, 
mais c’est rien que pour 
mouillé les fourrages  ; 
il n’a presque rien trem-
pé s’il durait comme cela 
longtemps encore, cela 
ennuirait bien. 
77. Cornillon : village proche de Cornillac.
78. Faire fâcher : c’est plaisanter, se moquer de quelqu’un sans aucune méchanceté.

Dans son cimetière, Cornillac rend hommage aux
habitants morts pendant la guerre de 1914/18.(Doc. 69)

Râteau-faneur ou charrette sont tirés par la force
animale. (Doc. 69)
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présent le 10% dont mon tour va s’approchant, mais puisque tu las, ça vaut 
bien mieux, car tu es ---sûr de la tenir, pour moi je pense partir dans une 
--- semaine. de retour tu pourras regarder car des fois le hasard pourrait 
se faire que nous se rencontrions en cours de route. Je donne une lettre à un 
permissionnaire et je pense qu’elle arrivera encore a temps.
Depuis hier, je me sens un peu fatigué, pourtant rien ne me fais mal, mais 
je me sens sans vigueur, les yeux rouges, langue un peu chargé, ce soir je me 
sens un peu mal de tête, j’ai aussi un petit furoncle sur le cou, tout cela ne me 
fais pas du bien, pourtant j’ai assez bon appétit. J’espère être guerrit pour une 
prochaine visite et espère vous trouver tous en bonne santé, mais toi, mon petit 
Damase, je me demande un peu quand est-ce que l’on pourra se voir.
Nous sommes toujours au repos et pensons y rester encore au moins une 
quinzaine, dont ne vous en faites pas. Le temps est très beau.
Je prie Flavie de pousser mon poulet qu’elle m’a choisi car j’ai idée d’y faire 
le coup du père François. Je n’ai pas encore écrit à Ida, je n’ai aucune idée 
d’écrire, je préf ère donner ou une promesse, je dis toujours tu écriras 
demain de retour de l ’exercice. Le cousin Lucien m’a écrit une carte ce matin, 
il dit qu’il va bien mieux et que son secteur est calme, mais que sa blessure 
est longue à guerrir. Je pense que vous devez avoir recus ma petite photo, tu 
peux la garder car elle tiendra moins de place dans ta poche. Je pense que tu 
dois être guerrit et que tu dois pouvoir aller chercher quelques bons bidons 
d’eau. Pour éviter de la peine a la pauvre maman et qu’elle aura bientôt le 
plaisir de voir arriver « sou béoù-béoù »100. Je ne vois plus quoi vous dire 
pour cette fois, si ce n’est que le regret de ne pas pouvoir se voir pour cette fois. 
Reçois ainsi que tous les parents une grosse caresse. Votre fils et frère 

A. Mourenas sergent 159e S 47

Le même jour, la tante, mère d’Ida et d’Yvonne, écrit à la famille Mourenas de 
Petit Terrus. 
C’est Victorine, couturière de son état, épouse du frère de la mère des soldats. 
Son écriture est bien formée et l’orthographe est sûre. Elle emploie l’expression 
à ça de Mathieu qui est un raccourci pour désigner la propriété ou la parcelle de 
terrain qui appartient à Mathieu.

CornillaC, le 4 août 1916 (Document 237)
Chers parents à tous
C’est moi cette fois qui te fais réponse, Ida va lavander et le soir quand elle 
100. Béoù-béoù : son bébé
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arrive elle est fatiguée alors je lui ai dis que moi je vous écrirai, ils sont aller 
avec le père et Gratien moissonner 2 jours à ça de Mathieu et 2 jours lavander 
à Balou, et avec la chaleur qu’il fait, quand ils arrivent ils pensent vite d’aller 
se coucher, surtout que ce n’est pas bien bonne heure.
Les lavandes sont bien petites et les récoltes toutes sèches, pas un fruit excepté 
les raisins qui sont jolis, les blés sont très bons. Le père Faure est mort et 
Firmin Monnard est bien malade. 
Faraud est en permission, il se porte bien. Alcide Mourrier n’a plus écrit il y 
a un mois et demi, malheureusement celui-la sera encore mort. Voilà toutes 
les mauvaises nouvelles 
du pays. 
De bonnes, il n’y en a 
jamais point. Cyprien 
a écrit Dimanche, 
il parait ne pas être 
trop mal. Pour nous 
autres, nous allons 
tous bien et ferait bien 
plaisir de pouvoir tous 
voir ces pauvres soldats 
qui vont venir en 
permission mais il nous 
est impossible. Lucien 
dit qu’il veut y aller avec Ida, mais tu sais comme il est toujours, il veut parler 
mais toujours il renvoie, mais toujours que quand Damas sera arrivé vous 
nous écrirez de suite. Maintenant qu’Yvonne va revenir a la maison Ida va 
s’en aller, alors avant de partir elle voudrait aller vous voir, alors ou avec 
le père ou avec Gustave, je pense qu’elle ira. Elle va a Marseille chez la fille 
de M. Aubert le marchand de cuir, elle est a Nyons en ce moment et elle 
l ’emmène en s’en allant, sans cela elle n’irait pas si loin. Je ne sais plus que te 
dire. Je finis en vous présentant les amitiés de toute la famille. 

Ta tante Pays.

Lettre d’Antonin à ses parents. 
Il a hâte de partir en permission, en particulier pour montrer ses décorations, 
celles qu’il a reçues, après sa dernière permission. Cela fait une quinzaine de 
jours que son bataillon cantonne à Domgermain101.
101. Domgermain : commune de Meurthe-et-Moselle, avec 1 300 habitants en 2009.

Le nom de Mourrier Alcide est porté sur la plaque du monu-
ment aux morts de Cornillac.

(Doc. 237)
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Courrier d’Antonin à ses parents. 
Son bataillon vient d’arriver à Gauville, petit village de la Somme. Le régiment 
est ensuite embarqué en chemin de fer le matin du 6 novembre, dans la ville 
de Fouilloy138. Le lendemain, le transport s’effectue, et Antonin rejoint son 
cantonnement à Launoy139. Après avoir relaté, à ses parents, l’anecdote je l ’ai 
échappé belle, il tente de relativiser les faits, et d’une manière très pédagogique, 
il explique sa conception du danger, et la probabilité de recevoir un éclat d’obus.

Gauville140 le 4 novembre 1916 (Document 251)
Bien chers parents 
Hier au soir j’ai reçu la longue lettre en date du 23 de Lucien avec un grand 
plaisir car je commencais a languir, il y avait 4 ou 5 jours que je n’avais rien 
reçus de vous et puis il me dit beaucoup de nouvelles, malheureusement il y 
en a qui sont trop tristes mais quoi y faire, bon Dieu : rien. Pour moi comme 
je vous l ’ai raconté je l ’ai échappé belle.
Tu me dis qu’ils sont restaient toute la journée chagriné, et encore qu’ils 
avaient compris 15 mètres. Ils oublient donc que nous sommes terrés tout le 
temps, alors qu’importe qu’un obus tombe à 15 mètres, rien du tout, se serait 
même un 320 que l ’on ne risquerais rien, a moins qu’un éclat d’obus vienne 
vous attrapper a un mauvais endroit mais ce dernier peut souvent vous 
atteindre a 5 ou 600 mètres s’il est destiné a votre sort.
Un obus qui tombe a 15 mètres c’est un obus perdu qui ne peut faire du mal 
a personne puisque vous êtes dans une tranchée de 1.80 souvent 2.20. L’éclat 
est donc arrêté par le haut du terrain qui vous préserve de tout cela. Mais 
malheureusement l ’homme peut se trouver debout. C’est souvent ainsi que 
le terrain ne se trouve pas assez épais et traversé par l ’éclat d’obus et rien 
donner souvent un mauvais coup a tout se qu’il trouve sur son passage.
Exemple, l ’ennemi se trouve dans le fossé de la route de l ’homme mort, les 
notres dans la rigole du pré contre le talus, vous serez abrité d’un coup de fusil 
mais supposon que la rigole n’est par endroit que 1.70 et a d’autre 2 m, aux 
endroits creusés a 2 m, vous pouvez y passer tranquillement, parce que le talus 
est plus épais que la force de la balle le sera, aux endroits 170, votre tête sans 
être en vu de l’ennemi arrivera presque en haut du talus, c’est à dire que sen 
138. Fouilloy : ville de l’Oise, avec une population de 207 habitants en 1911. La com-
mune de Fouilloy est située à l’extrémité ouest du département de l’Oise, en bordure 
du département de la Somme et à proximité de la Seine-Maritime (à 8 km d’Aumale). 
La commune se trouve sur la ligne de chemin de fer Amiens-Rouen.
139. Launoy : commune (une centaine d’habitants) du département de l’Aisne.
140. Gauville : commune du département de la Somme, à l’ouest d’Amiens, région de 
Picardie. Il y avait 284 habitants en 1911, et 385 en 2010.
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se montrer le talus ne sera pas assez fort pour arrêter le projectile, et encore si 
un obus tombe sur le milieu de la route, il affaiblira l’épaisseur du talus, il se 
pourrait même que si l ’obus tombe assez près, l ’épaisseur du talus ne sois pas 
assez fort, pour arrêter le projectile. Donc si vous vous trouvez derrière du 
moment qu’une balle arrive, vous serez touché suivant l’endroit ou le projectile 
vous touche vous serez blessés ou peutêtre mort, défois sans souffrir, et si on est 
blessé on se cavale en suivant toujours les boyeaux sans que l’ennemi vous vois. 
Donc, un obus qui tombe a 15 m est perdu ne fait aucun mal. Nous sommes 
en repos dans la somme a Gauville a 3 ktres de Aumale141 dans la seine 
inférieure, je pense que vous aurez reçu ma carte que j’ai envoyé avant hier. 
Le temps se remet sur le beau, se matin il est partit les 40% de permissionnaires 
se qui prouve que nous sommes au moins pour 15 jours ici, mais nous 
pensons en rester davantage. Je termine car j’arriverais en retard a la soupe 
de 11 heures. Votre fils et frère qui ne vous oublie pas.

Mourenas Antonin sergent au 159e 4e compagnie S.P. 47

Courrier de Damase à son frère Lucien et à ses parents. 
Le fait d’être exempt de service met du baume au cœur de Damase  ! Les 
soldats ont droit à la distribution de l’équipement vestimentaire, adapté 
à l’hiver qui s’annonce. L’ensemble de ces effets, gants, passe-montagne, 
sous-vêtements et autres sont les bienvenus, même s’ils remplissent et 
alourdissent un peu plus le sac qu’il porte en permanence. Avec le reste de 
l’équipement, le fusil, des tenailles, des grenades, selon la spécialité, cela fait un 
lourd chargement à transporter dans les déplacements réalisés à pied. 
Enfin, les permissions sont de nouveau accordées, régulièrement.

lundi le 6 novembre 1916 (Document 224)
Mes bien chers parents
Je profite d’aujourd’hui que je suis encore exent de service, à cause du vaccin, 
pour vous écrire une longue lettre ; l ’on ma vacciné avant-hier au soir, cela 
ne ma pas bien fait mal, mais quand même ça ma un peu plus épuisé que les 
autres fois car ça ma plus donné de la fièvre. Je n’ai plus reçu des nouvelles 
d’Antonin depuis 2 ou 3 jours, sur ça dernière il me disait qu’il étais au repos 
à 7Kmètres des tranchées. Pour nous, nous sommes encore en réserve, mais 
nous pensons aller en première ligne demain matin. 
Lucien me dit que je ne vous dit pas ou je suis mais vous pouvez croire que 
si j’avais changé d’endroit je vous l ’aurez bien dit, comme j’ai toujours fait, 
141. Aumale : commune aujourd’hui de la Seine-Maritime, de 2 412 habitants en 1911 
et 2 405 en 2009. Aumale est à l’altitude d’environ 120 mètres.
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