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Transcription 

N° 3 

Civrieux 6 septembre 1918 

Reçu le 2 novembre 

Cher Fils et Cher Frère 

Nous  avons reçu avec plaisir ta longue lettre du 5 août 

le 2 septembre nous sommes heureux de te savoir en 

bonne santé ainsi que ton copain Gadel dont tu lui 

donneras le Bonjour de notre part. 

J’ai fait part de ta lettre à Mr Nallet tout en les 

rassurant de notre mieux, et le lendemain ils ont reçu 

une carte de Claude il n’y a avais point de détails 

seulement l’adresse du camp où il est, donc il doit être 

guérit et sous peu ils recevront une lettre je pense, mais 

bien sûr que maintenant vous me reverrai pas où ce 

serait un hasard. 

Puisque tu me dis de t’écrire aussi souvent que je pourrai, 

donc je t’écris pour la troisième fois, tu me demandes 

tout un nécessaire pour raccommoder je te l’enverrai 

dans le prochain colis mais je t’ai déjà mis du fil et des 

aiguilles, veux-tu que je te fasse une trousse comme tu 

avais déjà car je pense bien que tu l’as perdue. 

Ton petit ami René m’a écrit hier il est malade comme 

Edouard était au mois de juin ce sera rien je lui ai 

répondu pour lui donner de tes nouvelles et je l’invite à 

venir me voir lorsqu’il ira passer quelques jours chez ses 

parents. 
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Nous faisons toujours notre travail tous les deux papa va 

assez bien maintenant ; ses douleurs disparaissent peu à 

peu et bientôt sera guéri complétement et puis il fait le 

temps pour ça il fait toujours bien chaud. 

J’ai fait part de tes nouvelles à tous les parents dont ils 

me chargent de bien te donner le bonjour ainsi que des 

amis Revol et aussi Louise Gauthier et son petit cousin 

dont elle a eu des nouvelles ces jours dont il toujours en 

bonne santé. 

Je te quitte pour cette fois espérant que ma lettre te 

trouve en bonne santé quand elle te parviendra. 

Reçois de ton papa et ta sœur notre affection sincère 

Nous t’embrassons bien fort 

Noyerie  

 

En marge : 

Un bonjour de tante Claude. 

Connais-tu Dumont François de Saint André de Corcy 

du 74eme territoriale il est dans ton même camp avec 

toi. 

 


