
PENDANT LA GUERRE
LA CORRESPONDANCE

Lettre de Gustave Fabre à sa femme datée du 11 décembre 1914 dans laquelle 
il évoque la mort d’un camarade originaire du même village  
(collection particulière) :
« Je viens de recevoir une lettre de Bras de Mme Castellan, la femme d’un client et ami. Elle savait que  
nous sommes partis ensemble de Toulon le 19 septembre et que nous étions dans la même compagnie, 
alors ne recevant aucune nouvelle depuis notre départ du Front, elle m’a écrit pour me demander ce 
qu’est devenu son mari, elle me dit m’avoir expédié une lettre recommandée 8 jours avant celle que je 
viens de recevoir, qui date déjà du 19 octobre. Je la reçois le 11 décembre. Elle me demande ce qu’est 
devenu son mari, mission difficile à remplir, écoute !
Arrivé le 23 à Epernay, nous sommes venus à pied à Beaumont dans la Marne et là-bas dans la nuit à 
proximité de la ligne de feu. Là le 25 au soir, charge à la baïonnette et c’est là que le pauvre Castellan 
est tombé blessé au défaut de l’épaule gauche, je l’ai appris par un camarade, car nous n’étions pas près. Le lendemain, je 
vais pour lui donner du courage, le croyant encore à l’infirmerie dans une ferme, là l’infirmier me dit qu’il est mort des suites de ses blessures, je l’ai cherché dans le 
cimetière improvisé dans un champs de betteraves et je n’ai pas pu trouver sa tombe, ce qui fait que je suis pas dans le doute si tu veux, puisqu’on m’a affirmé que la 

triste vérité était certaine, aujourd’hui, j’ai été voir dans les archives du bataillon et je n’ai trouvé que 
Castellan blessé le 25 septembre. Par conséquent, je ne puis répondre à cette pauvre femme  
que son mari est mort, je lui dis textuellement ce que je sais d’officiel et je crois faire mon devoir car 
si le hasard qui est si grand voulait que la terrible nouvelle que m’a donné l’infirmier soit fausse, que 
que n’aurais-je pas à regretter d’avoir annoncé une pareille nouvelle qui ne serait pas la vérité. Enfin 
je fais ce que me commande ma conscience.
Je suis en parfaite santé, je me soigne tant bien que je le puis mais les sous commencent à devenir 
rares quoique je n’en manque pas encore, maintenant ne m’en envoie pas par lettre, je vais essayer 
de t’en demander par télégramme. »

lettre de Marius Garrassin dans laquelle il évoque la mort de son frère, 
lettre datée du 10 mai 1916 soit moins de deux semaines après sa blessure 
(collection particulière) :
« Chère Marie, 
Pourquoi me cacher la mort de mon pauvre frère. Pauvre Garrasin, le 25 il était en souci pour moi. 
Il savait que nous allions contre-attaquer ça n’a pas manqué, nous les avons repoussé sans  
beaucoup de perte. Le 26, lui est blessé mortellement pour mourir le 27. J’aurai bien voulu le voir dans 
ces derniers moments pour savoir ses dernières volontés et pour l’embrasser fortement pour tous. 
Ah quel malheur il nous arrive, pas assez de souffrir et y rester encore. Pauvre mère, elle se doit  
désoler, consolez-la, dis-lui que je retournerai bientôt pour l’embrasser, pas plutôt guéri, je demanderai 
à sortir. Les jambes ne me font pas aussi mal, c’est des douleurs qui passent vite, l’éclat y est toujours, 
je serai guéri si on me l’avait enlevé. Demain peut-être je ne puis t’en dire plus… Je ne ferai que pleu-
rer de penser à ce pauvre Garrassin, j’irai le voir de retour, sa tombe est garnie de couronnes de ses 
camarades, il était aimé de tout le monde… et Mireille pauvre petite !

Caresses à tous Marius »

L’échange de correspondances explose pendant la Première Guerre mondiale : on n’avait jamais autant écrit jusque-
là. Et pour cause…Durant tout le conflit, le retour devient une préoccupation constante, obsédante : il s’imagine, il 
s’écrit. La pratique épistolaire devient l’affaire de tous. La correspondance a pour but de faire vivre le couple,  
la famille dans le présent malgré l’absence : la lettre est le lien, le fil qui unit malgré la distance. Elle est  
une inscription dans le futur pour le soldat qui vit l’épouvante du présent. Les préoccupations d’ordre privé  
sont majoritaires et constantes dans la quasi-totalité des lettres. On se renouvelle son affection parce que demain,  
il sera peut-être trop tard. On donne aussi quelques directives pour tenir la ferme ou la boutique.

« Putain de guerre - N’avais-tu pas écrit à ta mère que tu en sortirais vivant ? »   
©TARDI

Malle remplie de correspondance. 
Coll. Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan
(photographie Joël Levillain).

Album « Putain de guerre 1917 »  
«… Tu patauges dans le pus, dans cette 
salle où tu as vu mourir ton jeune frère… »


