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N° 22 

Civrieux, 10 novembre 1918  

Bien cher frère 

J’ai reçu hier ta carte du 14 octobre, je suis très contente 

d’avoir de tes nouvelles, mais pour toi elles sont longues 

à te parvenir. Je viens de te préparer un colis de 1 

Kilogramme que je t’enverrai demain par la poste il 

contient un morceau de jambon et cinq fromages. 

Ton parrain nous a écrit une carte hier il est en bonne 

santé, sa femme aussi nous écrit ces jours elle va bien 

ainsi que le petit Joseph. 

Demain papa va aider à Monsieur Bréban pour 

déménager car la Saint Martin c’est un remue-ménage, 

et c’est Claudine Dylas qui vient rester à sa place elle 

vient jeudi et nous pourrons veiller toutes les deux. Le 

temps nous paraitra moins long et lorsqu’il fera clair de 

lune nous irons chez Annette tu sais que le petit François 

a bien grandi il récite bien son livret, et il va apprendre 

de son mieux à l’école pour que pour Noël Marius puisse 

l’entendre et le féliciter. Pierrot Pitié aussi ne t’oublie 

pas il me demande souvent ce que fait son Louette il est 

content car sa maman va lui acheter un petit frère 

bientôt. 

Ce matin j’ai vu Antoine Meyrieux il se porte bien mais 

son père sa mère sont malades mais pas graves. 

Je ne vois rien de neuf à te dire il ne fait pas froid mais 

beaucoup de la boue. 
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Nous sommes en bonne santé, ainsi que tous les parents 

et amis ainsi qu’à Larnage dont j’ai des nouvelles ce 

matin Ferdinand est avec le père Revol pour quelques 

jours, que ma présente t’en trouve de même. 

Je termine en t’embrassant par la pensée. 

Reçois mon cher fragin ma sincère affection. 

Ta sœur et papa qui t’aiment 

 

Noyerie Joséphine 


