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Transcription 

N° 4 

Civrieux 9 septembre 1918 

Reçu le 2 novembre 

Cher Fils et Cher Frère 

Ce matin j’ai un moment de tranquillité comme il fait 

mauvais temps pour aller aux champs alors je 

m’entretiens un peu avec toi par la plume. Hier je suis 

allée voir l’oncle Jean nous avons passé une bonne 

journée ensemble car je suis revenue que le soir, avec 

l’oncle nous avons été à Fourvière où j’ai pensé à toi et à 

ton ami Gadel je t’ai emporté un porte-plume que je 

t’enverrai dans ton prochain colis. Hier je t’ai envoyé un 

colis car tous les dimanches je t’en ferai un et si tu peux 

me diras tout ce qu’ils contiennent et si quelques choses 

est abîmée tu me le diras pour que le range mieux une 

autrefois. 

Mademoiselle Gadel vient nous voir dimanche prochain 

en voiture avec son père et je vais aller les attendre à 

Saint André en portant ton colis. Le père Pagnon m’a 

écrit une longue lettre ces jours il attend René et il a été 

heureux d’apprendre de tes nouvelles et parait que ton 

camarade de Buroy est mort. 

Que sais-je te dire encore je suis en bonne santé ainsi que 

Papa qui va très bien nous espérons qu’il en va de même 

pour toi et ton copain donne lui bien le bonjour pour 

nous. 
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Claude a écrit hier une carte ses parents sont très 

heureux de le savoir guérit. 

 

Tous les parents et amis se joignent à nous pour t’envoyer 

le bonjour. 

Tu connais bien Jean Bret qui allait voir une demoiselle 

Pagnon il est prisonnier en bonne santé.  

Il y a un Dumont François qui est dans le même camp 

que toi du 74
ème

 Territoriale 5
ème

 compagnie n°6468. 

Nos amitiés sincères  

Noyerie Joseph 

 

En marge : 

Ton papa et ta sœur qui pensent à toi toujours 

Nous t’embrassons bien fort par la pensée. 

 


