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N° 23 

Civrieux, 14 novembre 1918  

 

Bien cher frère 

Je viens passer un moment de ma veillée avec toi par 

écrit en attendant de le faire autrement, je t’ai préparé 

un colis que je porte demain c’est le 11
ème

 voici le 

contenu : une boite de beurre, une boite de lait un quart 

café, thé, 200g de sucre, une demie livre lard, 6 

fromages, demi chocolat, une boite de cacao, une boite 

contenant un paquet tabac, morceau de savon, ton 

peigne et un mouchoir, 1 k riz, une livre de ½ haricots. 

Je t’en ai envoyé un par la poste le 11 novembre pensant 

qu’il t’arriverai un peu plus tôt. Nous avons reçu tes 

dernières nouvelles le 9 novembre datée du 14 octobre. 

Depuis hier j’ai du travail de plus on m’a amené une 

vache qui était achetée il y a plus d’un mois chez des 

gens en bas du parc je t’en ai bien déjà parlé, alors nous 

avons été obligés d’en mettre deux dans l’écurie. Depuis, 

car ce n’est pas facile de tout loger dans ‘écurie. Depuis 

ce matin j’ai une nouvelle voisine qui remplace le père 

Bréban, c’est Claudine Dylas, elle a quitté Neuville, elle 

aime mieux être ici, tu comprends que c’est l’hiver nous 

allons faire de bonnes veillées pour bien travailler et 

nous pensons avoir Marius pour qu’il nous mène chez 

Annette, que nous deux tu sais bien que nous ne sommes 

guère hardis, il fait toujours beau, je vais aux champs et 

papa a mis un peu de l’ordre dans la cour et puis il cure 

les raves car nous avons passablement. 
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Philo m’a écrit elle devait venir me voir ces jours, mais 

elle remais son voyage sans doute pour attendre les 

boudins et puis elle pense pouvoir embrasser Marius en 

attendant un peu. 

Il n’y a rien de neuf au pays, tous les oncles et amis vont 

bien et t’envoient un affectueux bonjour. Edouard m’a 

tout de même écrit il va bien maintenant il a rejoint le 

cousin Sabon qui pense à toi aussi. 

Nous sommes en bonne santé tous les deux ce qui est bien 

le plus nécessaire nous espérons qu’il en est de même pour 

toi. 

Je te quitte mon frangin en t’embrassons bien fort par la 

pensée 

Ta sœur et ton papa qui t’aiment. 

 

Noyerie Joséphine 


