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N° 15 

Civrieux, 17 octobre 1918 

Reçue le 10 novembre 1918 

 

Bien Cher Frère 

Je viens te tracer quelques lignes pour passer un moment 

puisque nous n’avons que ce seul plaisir, comme je t’avais 

dit sur ma dernière lettre du 14. Papa a été hier au 

comité pour te faire envoyer un pantalon et une vareuse, 

on lui a dit que pour le moment les demandes étaient 

nombreuses et qu’il n’y avait pas de vareuse ni pantalon, 

lorsqu’ils en recevront ils les enverront mais aussi quand 

les recevras-tu, fais comme tu voudras, si tu veux leur 

écrire, mais je crois que ce n’est pas bien la peine. 

Donc je t’enverrai ton maillot dans mon colis dimanche 

prochain, et je vais me débrouiller ailleurs pour la 

vareuse et le pantalon, je te l’enverrai moi-même. Le 

gendre de madame Buvat est employé où tu avais été 

cherché une capote l’année dernière alors je pense qu’il 

pourra me procurer cela. 

Ce matin j’ai reçu des nouvelles de Marie Gadel, son frère 

va bien et t’envoie un gros bonjour, il est comme Marius 

et a retrouvé deux anciens amis. Marie Gadel m’invite à 

aller dimanche à aller les voir en vélo, car elle est venue 

me voir avec son père le 15 septembre je te l’ai déjà dit, 

nous avions passé une bonne journée, pour moi je n’irai 

pas dimanche les jours sont trop courts car c’est un peu 

loin. J’irai au printemps il fera meilleur à rouler. 
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Je vais bientôt avoir la visite de philo elle m’écrit qu’elle 

viendra passer quelques jours le mois prochain son Léon 

va bien ainsi que tous les cousins. 

Je ne dois pas t’avoir dit que Bouchard a quitté le pays 

depuis quelques temps il est à Monthieux, il est parti un 

jour de grand matin de cette manière le patron pourra 

toujours courir pour la Saint Martin, donc monsieur 

Lamain n’aura plus son rival pour le gibier. 

Benoit Delaigue va bien, je le vois tous les dimanches il 

me demande de tes nouvelles, tu comprends il n’est pas 

loin il fait route avec Nicolas Dubost.  

Je ne vois rien autre à te dire ; le père Nallet et Antoine 

t’envoient le bonjour, Claude n’a pas écrit depuis le 10 

septembre au 10 août. Je suis en parfaite santé ainsi que 

papa nous espérons qu’il en est de même pour toi. J’ai 

reçu ta lettre du 1
er

 septembre le 11 octobre, ta carte du 3 

et lettre du 21 septembre le 14 octobre.  

Reçois nos amitiés, nous t’embrassons par la pensée. 

Ta sœur et papa qui t’aiment 

 

 

Noyerie Joséphine 


