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N° 6 

Civrieux, 16 septembre 1918 

Reçue le 7 novembre 1918 

 

Bien Cher Frère 

Je viens te donner de nos nouvelles qui sont toujours 

bonnes. Hier j’ai eu la visite de monsieur Gadel et sa 

fille, nous sommes très contents d’avoir fait 

connaissance, je suis allée les attendre à Saint André en 

vélo et je les ai trouvés à 8 heures et demie. Nous sommes 

arrivés chez le père Nallet à 9 heures qui nous tenus un 

moment pour causer, nous sommes arrivés à la maison à 

10 heures et c’était bien temps pour faire mon diner.  

L’après-midi avec Marie Gadel nous nous sommes 

promenées pour lui faire connaître le pays et juste 

Jeanne Omel étaient venue me voir je l’attendais même 

pas, alors que nous étions toutes les trois pour nous 

promener, papa et le père Gadel étaient au café. 

Ils sont repartis à quatre heures car le père Nallet les 

attendait pour leur payer un bon litre avec un sauce. 

Papa y était aussi, nous avons passé une bonne journée 

en pesant à toi et ton copain. En allant attendre le père 

Gadel j’ai porté ton 4
ème

 colis où j’y ai mis un paquet de 

tabac et du papier puisque tu veux fumer le dimanche 

cela te fera une distraction. J’ai aussi mis une chemise 

et un caleçon, du riz, des haricots, 6 fromages, une 

tablette de chocolat, du beurre, une boite de lait, sel, 

sucre, savon, cirage et un morceau de jambon.  Mais 



Réponse 6 du 16 septembre 1918 

Civrieux 14-18 : Documents Louis NOYERIE Page 2 sur 2 

tous les colis que tu recevras tu me diras ce qu’ils 

contiennent et si rien n’est abîmé ou déchiré car je l’ai 

fait du mieux que je peux. 

J’ai reçu des nouvelles du cousin Pierre et de Sabon ils 

vont bien et t’envoient un gros bonjour. J’ai aussi vu ton 

camarade Dorangeon qui m’a demandé de tes nouvelles 

pour le dire à François Dylas car ce matin il part pour le 

rejoindre et voir ce qu’il fait. 

Samedi papa a été chez le père Dylas lui rendre le temps 

que François a fait chez nous à la machine. 

Je ne vois rien autre il fait toujours beau je te quitte 

dans l’espoir que ma lettre te trouve en bonne santé 

ainsi que Gadel dont tu lui donneras un bonjour pour 

nous. 

Nous t’embrassons bien fort avec nos meilleures amitiés. 

Ta sœur qui pense à toi souvent. 

 

Noyerie Joséphine 


