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Correspondance de Pierre Jumeau, originaire de l’Yonne avec son père Paul et son 

frère André sur le Front d’Artois en 1915. 

Ce soldat du 57ème Bataillon de Chasseurs est décédé le 12 Octobre 1915 à 

l’ambulance des Quatre vents à Estrée Cauchy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1er août 1915 

 

Chers Parents, 

Je suis à cette heure à l’arrière du front, à une quinzaine de kilomètres des Boches, aux environs 

d’Arras. On vient ici au repos après quelques jours de tranchées. Je suis arrivé vendredi soir à Aubigny 

en Artois et on a fait 12 kilométrés à pied pour venir ici. On a passé 24 heures en gare du Bourget. A 

Montereau, j’ai envoyé une carte : vous ne m’attendiez pas à Sens à cette heure sans doute ! 

D’où je suis, on entend de temps en temps le canon. Dans quelques jours j’entendrai la musique de 

près. Hier, on a canonné un avion, très haut dans le ciel : on voyait les petits nuages blancs des obus 

autour, mais il n’a pas été atteint. En attendant, je suis cantonné dans une ferme, dans un vallon 

délicieux, plein de fraicheur. On a de la bonne eau de source pour boire. Ce n’est pas la vie de dépôt, 

mais c’est la bonne vie en plein air. On fait un peu d’exercice. 

Je vus embrasse de tout cœur. 

       Pierre 

57ème chasseurs, en subsistance au 14ème d’Infanterie, 34ème Compagnie, 9ème bataillon, secteur 47 

 

J’ai trouvé  2 trèfles à 4 feuilles dont 1 inclus. 

Vos lettres ne m’arrivent pas vite. 

 

 

******************************* 

 

5 août 1915 

 

Chers Parents, 

 

Je n’ai toujours pas de vos nouvelles depuis mon départ de Givry. Je suis loin d’être le seul du reste. 

Je suis toujours au même endroit, à Magnicourt en Comté. Nous sommes mélangés avec le 14ème 

d’Infanterie de l’Infanterie Alpine et du 61ème Chasseurs. On fait l’exercice comme au dépôt. Je me 

porte toujours bien. Il a plu ces jours ci et le temps est bien rafraîchi. On est mieux nourri qu’au dépôt, 

quart de vin et café à chaque repas. Tout est cher par ici : surtout le vin (14 ou 15 sous le litre), mais 
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j’ai très peu à dépenser. A l’occasion, un colis serait préférable, mais je n’ai besoin de rien pour 

l’instant. Renseignez-vous si le port est payable pour les envois au front. Avec la pipe joignez-y donc de 

la mèche d’amadou un peu grosse, je n’en n’ai plus beaucoup, les allumettes aussi sont rares. J’ai 

suffisamment de chocolat dans mes vivres de réserve, c’est presque indispensable dans les tranchées. 

Donnez-moi donc des nouvelles d’André (*) et son adresse. Est-il toujours à Mailly ? 

J’espère que tout le monde chez nous se porte bien. 

La canonnade est plus ou moins violente selon les jours et les heures. On ne l’entend la nuit qu’en 

sortant dehors. C’est sinistre dans le silence. Je suis couché dans une grange et dors comme dans un 

lit. Ma couverture est lourde sur le soir, mais je suis heureux de l’avoir, ava ma toile de tente. 

Le terrain est ici absolument le même que dans le Sénonais, l’argile à nombreux silex reposant sur la 

craie. Je me demande en passant dans les champs s’il n’y en aurait pas de travaillés. 

Le pays est peu accidenté par ici et moins bien que la région de Sens : ce sont des côtes à pentes 

douces, couvertes de cultures, mais c’est un vrai désert, les pays sont très éloignés, et on ne voit pas 

grand monde à part la troupe. Les Boches ne sont jamais venus par ici : tout est intact. On construit 

beaucoup en torchis ici. 

Accusez-moi réception de la présente et dites-moi s’il y a grattages. 

Je vous embrasse de tout cœur. 

 

        Pierre 

57ème Chasseurs-en subsistance au 14ème de ligne 9ème bataillon 34ème Compagnie secteur postal 47 

 

(*) André : son frère – parti le 12 avril 1915- affecté au 79ème Régiment d’Infanterie 

 

 

************************** 

 

9 août 1915 

 

Chers Parents, 

 

J’ai reçu enfin de vos nouvelles hier soir. Depuis 12 jours je commençais à trouver le temps long, mais 

la lettre de Givry pas plus que celles que vous pouvez m’avoir envoyées à Tournus ne me sont 

parvenues. On a portant votre adresse là-bas ! Avez-vous bien reçu mes lettres de Tournus : j’y parlais 

de ma visite de la ville et du musée qui sont des plus intéressants. J’ai toujours le guide dans mon sac. 

Vous me direz en même temps si vous avez reçu la boîte que j’ai expédiée à mon départ de Givry et en 

quel état. Elle renferme des choses précieuses et aussi les cartes postales de Tournus. 

On ne parle pas encore d’aller aux tranchées et je me porte toujours bien. 

Tu peux m’envoyer un petit colis en joignant à ce que je t’ai demandé dans ma dernière lettre (la pipe, 

de l’amadou, sauf allumettes) une pelote de fil noir solide, un cahier de papier à lettres avec des 

enveloppes, des boutons de chemise et de culotte, une petite glace aussi et si tu veux un paquet de 

cigarettes :  une autre fois, tu m’enverras du saucisson. Il y a un marchand qui passe de temps en 

temps mais on n’a pas toujours ce qu’on veut et c’est souvent cher. 

Hier, dimanche, je suis allé me promener pour me distraire. 

Nos lettres doivent être dès aujourd’hui déposées ouvertes et lues et ne doivent contenir aucune 

indication de lieu, autrement il est possible qu’on n’y donne pas cours.  
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Je vous demanderai un jour un flacon d’alcool de menthe, c’est très utile, mais j’en ai encore pour 

quelques temps. Mon couteau m’est bien utile aussi pour ouvrir les boîtes de conserves. 

Je vous embrasse de tout cœur 

        Pierre 

 

 

10 août 1915 

  

Chers Parents, 

 

J’ai reçu 4 lettres de vous hier soir dont deux de Givry du 24 et 25 et les autres du 7 août. Vos lettres 

arrivent maintenant et j’espère bien que la correspondance va prendre son courant. 

Je suis heureux d’apprendre que Mémère  (*) va un peu mieux : je souhaite vivement qu’elle se 

rétablisse tout à fait et au plus tôt. 

Mes félicitations à Jacquot (**) d’avoir si bien choisi, il a bien travaillé cette année et il doit être 

content d’être en vacances. 

Ici aussi le temps est pluvieux ou brumeux, mais on est mieux que par la chaleur. Je vais mettre un mot 

le plus souvent que je pourrais, pour ma part je suis toujours heureux d’avoir des nouvelles. 

Je vais aller bientôt, je crois, voir ce qui se passe aux tranchées. 

Ces jours derniers j’ai vu canonner un avion Boche au loin : l’éclatement des obus faisait des points 

lumineux dans les nuages noirs : c’était très intéressant à voir. 

Je fais des économies de papier car je n’en n’ai plus guère. 

Je vous embrasse de tout cœur 

 

        Pierre 

 

(*) Mémère : c’est ainsi qu’il appelait sa Maman 

(**) Jacquot : Jacques, son  petit frère né en 1904      

         

****************************** 

 

13 août 1915 

 

Cher Papa, 

 

J’ai reçu hier ta lettre du 10. La correspondance est bien longue en effet, mais j’ai reçu régulièrement 

toutes tes autres lettres. 

D’après ce que j’ai entendu dire, la classe 16 serait éparpillée mais ne partirait pas au feu de sitôt. 

J’ai lu dans le journal d’hier que l’ordre concernant les correspondances avait été ajourné : tant mieux 

car c’était bien gênant quelquefois. 

C’est bien fâcheux que Mémère n’aille pas mieux : cela ne doit pas être gai chez nous. 

J’espère bien que les Boches n’ont pas encore le dernier mot malgré leurs victoires actuelles : j’ai vu 

les journaux ces jours-ci. 
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Il y a eu une prise d’armes l’autre jour pour des décorations : il y avait un général de division, pas mal 

de troupes et des mulets porteurs de mitrailleuses : c’était intéressant. La revue s’est passée le matin, 

à une dizaine de kilomètres, sur un plateau. 

J’ai eu entre les mains une carte de la région : le pays ressemble assez en effet à certaines parties du 

Sénonais. 

Je t’ai écrit l’autre jour qu’on retrouverait ici les zones du turonien des environs de Joigny (*) : j’avais 

trouvé dans une petite carrière des fossiles  qui me paraissaient identiques à ceux de Villecien (**) : il 

y a aussi des couches de craie sans fossiles comme celles que l’on voit là-bas. 

J’ai encore près de 10 F, je dépense fort peu ici, je t’en demanderais à l’occasion, il vaut mieux avoir 

peu sur soi ici. 

Je pars demain ou dimanche. Je t’embrasse bien tendrement, ainsi que Mémère et Jacquot. Meilleure 

santé à Mémère. 

 

        Pierre 

 

On a fait des expériences de lancement de grenades à main et de bombardement avec le crapuoillot : 

c’était très intéressant, ça fait un beau pétard 

 

(*)- Joigny –village près de Sens (Yonne) 

(**) Villecien – près de Sens (Yonne) 

 

 

 15 août 1915 

 

Chers Parents, 

 

Je vous mets seulement ces deux mots aujourd’hui. Je viens de changer de résidence. Je suis 

maintenant dans mon bataillon au pays où il vient au repos. 

J’ai reçu la lettre de Papa où il m’annonce son colis : je vais le recevoir demain probablement. 

J’ai écrit à André ces jours ci et ai reçu une lettre de lui hier. Je vais lui remettre un mot bientôt. 

Je suis parti ce matin à 6 heures avec tout mon fourbi (et il y en a) et fait une quinzaine de kilomètres 

pour venir ici. On est arrivé vers 10 heures. Il est près de 4 heures et à 5 heures je serai enfin libre. 

Nous sommes ici pour quelques jours je crois. J’ai hâte d’aller voir aux tranchées, cela me distraira un 

peu. Le pays n’a pas l’air trop trou et j’espère y trouver à peu près ce qui me manquerait. 

Je vous embrasse bien tendrement, ainsi que mes grands parents 

 

        Pierre 

 

 57 b. Chasseurs 8ème Cie secteur 47 tout simplement 

 

*********************** 

19 août 1915 

 

Chers Parents, 
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J’ai enfin reçu de vos nouvelles, les deux lettres de Papa du 13 et 14 me sont arrivés hier soir avec la 

lettre de tante Louise et aussi le second colis que Papa m’a annoncé. Je n’ai pas encore reçu le 

premier. Celui-ci en tous cas est arrivé en excellent état, tout est intact : je vous en remercie vivement. 

Comme je l’ai écrit dimanche, j’ai réintégré mon bataillon. On n’a pas ici le bien être qu’on avait au 

14ème, le couchage est dur parce que pas de paille, la nourriture c’est bien, mais on est mal installé, 

l’eau surtout qu’on n’a pas à discrétion pour se laver : c’est une véritable privation, il faut y aller en 

corvées régulières, avec des récipients, au puits de la place. 

Jusqu’ici on n’a pas été trop foulé comme exercice, mais c’est revues sur revues, notamment celle du 

Général de Division qui s’est montré très satisfait de nous. 

Hier soir, il y a eu revue de chaussures. J’en ai profité pour changer mes vieilles qui commençaient à 

être usagées. J’ai touché une paire d’excellents brodequins dans lesquels, je crois, je serai bien. 

Hier matin, on a été aux douches dans un petit pays à 4 km environ, c’est très bien installé et cela m’a 

fait du bien. Je n’ai pas encore attrapé des totos et je n’y tiens pas malgré que l’on considère comme 

un honneur d’en avoir. On nous a pulvérisé un désinfectant sur tout le corps. En même temps, on a 

lavé son linge dans un ruisseau du pays. Au 14ème c’était le rêve : on avait l’eau à proximité pour boire 

et laver. 

Je n’avais pas avant de partir une idée bien nette de la vie au front. Dans le village, il y a beaucoup de 

circulation car il y a un peu de toutes les armes : des chasseurs, du génie, un peu d’artillerie, 

d’aéronautique avec un ballon captif (on voit aussi celui des boches au loin. Dans un village voisin, il y 

a un camp d’aviation et on voit des aéros constamment. Le soir, on voit des Compagnies partant aux 

tranchées, d’autres qui reviennent, on n’emporte plus le sac maintenant mais simplement la 

couverture et toile de tente, musettes et bidon, le casque en tôle, le masque dans un sachet ; les 

cuisines roulantes suivent avec les vivres, c’est très pratique ; partant à 8 h du soir, ils arrivent vers 10 

ou 11 h aux tranchées. On est à environ 2 heures des premières lignes. 

Avant-hier soir, vers 6 h, une violente canonnade a commencé et qui a duré toute la nuit, les grosses 

pièces ne décessaient pas, je n’ai pas dormi surtout à cause du défilé de convois d’artillerie ou autres 

sur le pavé. 

Hier soir, cela a recommencé avec bombardements d’avions. 

Je vois d’ici des lieux connus, les tours bombardées d’une petite ville, etc… la région est peu 

accidentée par ici, il y a cependant quelques jolis sites, mais j’aime mieux notre Sénonais. 

On trouve ce qu’on veut comme conserves ici. Je n’en use du reste pas beaucoup, il y a aussi un 

bureau de tabac. Vous pourriez m’envoyer une dizaine de frs. Par mandat ou lettre recommandée, 

mais je ne suis pas à court. 

Un de mes anciens copains, un Alsacien de Saverne, habitant Nancy, a été évacué hier pour être dirigé 

sur le Maroc, puis sur les Dardanelles. Les formalités pour changer son nom n’ayant pas été remplies 

assez tôt, il est déserteur en Allemagne ainsi que son père. 

Ce matin, il y a eu un concours de lancement de pétard et de grenades sur des mannequins. C’était 

intéressant à voir, ça fait une fumée du diable. Les chevaux du pré devaient y être habitués et 

regardaient sans bouger, d’un air curieux. 

Je vous embrasse de tout cœur ainsi que toute la famille. 

 

        Pierre 

 

************************ 

22 août 1915 
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Cher Papa, 

 

J’ai reçu ta lettre du 19, mais toujours pas de nouvelles du premier colis. J’espère bien qu’il n’est pas 

perdu, je ne comprends rien à ce retard. 

Je te remercie bien du petit billet. J’ai reçu  aussi ta précédente lettre. Tant mieux si on peut guérir 

Mémère. J’ai suffisamment de savon, de même que du linge, il n’est pas utile de m’en envoyer pour 

l’instant. 

J’ai goûté aux confitures, elles sont excellentes, la boisson en petits paquets est agréable aussi, quant 

au chocolat, on en trouve facilement ici. Malgré tout, si le pays est assez étendu, on ne trouve pas 

toujours ce qu’on veut, c’est un trou. C’est plutôt auprès du marchand qui passe quelquefois avec sa 

voiture qu’on peut trouver quelque chose. 

J’ai été satisfait de la glace et des boutons, surtout ici  qu’il faut être astiqué comme pour sortir en 

ville. 

Depuis que je suis ici, il ne fait pas bien beau, il tombe des ondées de temps en temps et il fait 

quelquefois très frais, sauf dans le milieu de la journée. L’avant dernière nuit, j’ai monté la garde aux 

issues, près d’une route. Il ne faisait pas bon coucher dehors, j’étais transi, heureusement que je me 

suis rattrapé le lendemain matin. 

Jusqu’ici, on ne nous a pas fatigué avec l’exercice, c’est normal, on n’en n’a fait que le matin, l’après-

midi, c’est des revues. 

Aujourd’hui dimanche, il paraît que ce n’était pas arrivé depuis longtemps d’avoir repos complet 

l’après-midi, mais pas quartier libre (seulement à 5 hrs.) ce n’est d’ailleurs pas une grande privation ici. 

Dimanche dernier, j’ai assisté au salut de l’Assomption dans l’église du pays, il y avait pas mal de 

militaires : on ne remarque guère de civils en tous cas dans le pays. 

On voit couramment les journaux, la situation n’est pas brillante du côté Russe, je me demande ce que 

cela fera. 

Je t’embrasse bien cordialement 

 

        Pierre 

 

On vient de nous amener de la paille fraîche, j’en ai une bonne couche, je vais enfin être mieux 

couché. J’ai acheté ces jours-ci un joli quart en aluminium, c’est très propre et plus agréable à boire 

dedans : même sur le front, on ne dédaigne pas un peu de luxe. Il y en a ici qui fabriquent des bagues 

en aluminium : on fond le culot de fusée qui est tout spongieux et plein de terre à la forge du 

maréchal ferrant d’artillerie. Certains le coulent en tube dans la terre, le scient en rondelles qu’ils 

vendent 25 ct, il n’y a plus qu’à les travailler, mais pour les bien faire, il faut des outils, limes et étau et 

cela demande du temps. Ils en font un véritable commerce, et il y a des spécialistes, même des 

graveurs. 

Au moment d’expédier ma lettre,  je reçois la tienne du 20 avec une de Tante Louise. Comme tu dis, ce 

sont bien des potins de caserne qu’entend André, c’était pareil de mon temps (*). Quant à l’article 

d’Hervé, il en est qu’ils l’ont lu ici. A cette heure même (6 h du soir) toujours la canonnade de taubes 

comme tous les soirs, mais on n’en descend pas beaucoup. 

Le vaguemestre me dit qu’un colis expédié du 11 n’était pas vieux et qu’il avait encore le temps 

d’arriver. 
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(*) Extrait de la lettre d’André à ses parents, datée du 18 août 1915 et qui fait référence aux rumeurs : 

…  « En ce moment chez nous, on forme le bataillon de marche, je ne sais pas si j’en ferai partie. Mais 

je m’attends à tout, sans impatience et je ne me fais pas du tout de mauvais sang. Ces jours ci les 

bruits couraient, même chez certains officiers, que l’on allait se débiner la semaine prochaine, peut 

être bien pour les Dardanelles : enfin ce n’était plus qu’une question de jours, si vous aviez les types se 

réjouir, faire un tas d’hypothèses : il paraît qu’on a dit ceci, on dit cela…ah la-là. Je ne voulais même 

pas me mêler à ces conversations, car après en avoir entendu de toutes les manières, je suis résolu à 

ne croire en rien, tant que ce ne sera pas arrivé… » (Trouan- Aube) 

 

***************************** 

31 août 1915 

 

Chers Parents, 

 

J’ai eu ces jours ci un double plaisir : je suis rentré des tranchées dans la nuit de (samedi à) dimanche à 

lundi et j’ai reçu hier le premier colis de Papa en très bon état avec sa lettre du 28. Je vois qu’il ne faut 

pas désespérer. J’ai reçu aussi les autres lettres précédentes aux tranchées avec le billet de 5 frs. De 

mon côté j’ai écrit de là à Tante Louise pour lui accuser réception de son colis qui est arrivé à point. J’ai 

remis la lettre au cuisinier, comme cela se fait et j’espère qu’elle lui parviendra. 

Les quatre jours se sont bien passés, mais c’est fatiguant ; néanmoins, je suis heureux d’y avoir goûté 

et j’ai vu ainsi des lieux dont le nom restera. Nous avons toujours été en premières lignes, sauf une 

demi-journée en seconde pour nous reposer. 

La première nuit, nous avons monté la garde aux créneaux et nous étions arrosés un peu par les 77. 

Trois sont tombés près de moi, derrière le parapet mais il y a eu plus de bruit que de mal. Ils vous 

préviennent fort peu à l’avance quand ils vous viennent dessus mais par un sifflement caractéristique 

qui vous coupe la respiration. On s’habitue aisément à tout cela du reste. Au lever  du jour, à 8 h, c’est 

calme, puis cela recommence. Dans la journée on dort tant bien que mal. La seconde nuit a été un peu 

plus calme, la troisième, on a creusé un boyau jusqu’au jour, il faisait clair de lune, comme les nuits 

précédentes. Dans un vallon voisin, on se battait à coups de bombes et de grenades, la lutte devait 

être chaude, les détonations ne cessaient pas. Il faut entendre cela, on ne peut se l’imaginer au milieu 

d’une épaisse fumée et des fusées éclairantes. Au jour, on a été en 2ème ligne pour nous reposer. Là, il 

y a de belles guitounes où l’on peut dormir à l’aise, aussi, j’en ai profité avec plaisir. Nous avons été 

quelque peu marmités, mais ce n’est pas leurs zing-zing qui m’empêcheront de dormir ou me 

couperont l’appétit. On est revenu le soir en 1ère. On change souvent de place et la circulation n’est 

pas commode, c’est  quelquefois très étroit et il faut regarder où l’on marche. J’ai pris plusieurs fois la 

garde au petit poste, à 20 mètres environ des Boches, on voit leurs réserves de fils de fer. Là, il est bon 

de faire silence. On voit des Boches restés dans les fils de fer. De place en place, près des créneaux, on 

a des grenades sous la main pour flanquer sur le nez des Boches s’ils s’amenaient, je connais la 

manière de s’en servir. Le dernier jour après midi, les Boches nous ont lancé des marmites de 105 sans 

résultat, ça fait du boucan et une épaisse fumée noirâtre. Nos 75 travaillent bien aussi. Ils claquent et 

il faut faire attention à nous quand ils tombent dans les premières lignes des Boches, 

malheureusement il y en a trop qui n’éclatent pas. Il y a peu d’artifice la nuit. 

Il faisait un temps magnifique et chaud depuis quelques temps mais le dernier jour après-midi, le 

temps s’est brouillé et il a plu beaucoup. Heureusement j’avais ma toile de tente pour me mettre sur 

le dos, c’est plus désagréable que les obus. J’ai trouvé le temps bien long jusqu’à la relève et après, il a 
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fallu faire des kilomètres dans la boue glissante des boyaux, puis du bois des Alleux (*). Il y a à faire 

attention de ne pas se perdre dans le dédale de boyaux, surtout la nuit. Je suis rentré à 4 h du matin, 

fatigué de 12 ou 15 km faits dans ces conditions. Les tranchées sont nettes, et on ne trouve plus 

d’objets boches : j’ai rapporté seulement un chargeur boche, un fragment de culot de fusée en 

aluminium trouvé sur le parapet et des petits éclats des obus tombés autour de moi. Il y en a un qui a 

trouvé un beau bidon boche en aluminium, il ne manque que le bouchon qui sise visse dessus. Un 

autre a rapporté de beaux morceaux de fusées en aluminium. On les trouve surtout dans les trous 

d’obus. 

Je couche maintenant dans le pré, sous la tente. On est mieux que dans la grange où on était. 

J’ai oublié de vous dire que nous n’avons eu que six blessés, le plus gravement a le bras cassé par un 

éclat, un autre un peu au genou, un obus étant tombé sur sa guitoune : ce sont des veinards. Vous 

voyez que le risque n’est pas grand. 

Je retourne aux tranchées dans quelques jours je crois. 

Je vous embrasse de tout cœur ainsi que toute la famille. 

 

       Pierre 

 

Un de nous rentre au dépôt n’ayant pas été trouvé assez solide : c’est un séminariste. 

 

(*)- Bois des Alleux -  Sud de Villers aux Bois –Pas de Calais 

 

************************** 

 

2 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Je te confirme la réception de ton premier colis. Le mauvais temps qu’il fait en ce moment me fait 

penser à te demander s’il ne serait pas possible de m’envoyer mon chandail pour passer les nuits aux 

tranchées. Ne serait-il pas possible surtout de me trouver des vêtements en toile cirée, je commence à 

souffrir de l’humidité, par exemple une cape et une toile avec un trou pour passer la tête et qui 

protège le dos et la poitrine ainsi que j’en ai vu, ou quelque chose qui remplisse le même but. 

Malheureusement cela doit être difficile à trouver à Sens et doit coûter cher. 

On nous a donné hier des casques en tôle gris comme en ont aux tranchées certains régiments 

d’infanterie, c’est lourd sur la tête mais cela peut protéger un peu des éclats. 

La nourriture est acceptable ici, c’est simple mais c’est bon soupe, bœuf bouilli, riz au lait, pommes de 

terre, quelquefois macaroni ou nouille, quart de vin à chaque repas et quelquefois café, de temps en 

temps même de la confiture qui n’est pas de la camelote. On nous a donné une fois, aux tranchées, de 

l’excellente confiture de fraises. On est bien nourri là-bas aussi, viande froide, pommes à l’huile, pâtes 

et pain, deux quarts de vin par jour, café (un quart) et la goutte vers 5 h du matin que l’on apprécie. 

Les  cuisiniers viennent la nuit vers 11 h servir la nourriture pour la journée. Ils ont leur cuisine un peu 

en arrière. C’est eux qui emportent les lettres. 

Je continue ma lettre aux tranchées, le temps m’ayant manqué complétement pour l’expédier hier 

soir. 
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Nous sommes donc partis à 5h et demi, pour arriver ici vers 9 h, en réserve. Le trajet s’est bien 

effectué. Nous sommes venus par un boyau large et praticable malgré qu’il y ait de la boue à la suite 

des pluies. J’ai passé par un village bombardé : le clocher a un gros trou et pas mal de maisons ont 

reçu des obus. Nous avons passé la nuit dans une grande cabane  bien couverte et sur la paille, j’ai 

bien dormi. Il est midi et j’y suis encore je t’assure qu’on n’est pas malheureux pour l’instant. Nous 

sommes ici pour deux jours je crois et partons sans doute demain soir. On va emporter nos lettres. Je 

termine en t’embrassant de tout cœur ainsi que Mémère et Jacquot. 

Comment va Mémère ? 

 

        Pierre 

 

Pourrais-tu m’envoyer un saucisson : on n’en trouve pas ici. Il paraît que les colis recommandés 

arrivent très vite. 

Nos 75 tirent à cette heure près de nous, les Boches pas du tout. Mon chandail ne presse pas, c’est 

plutôt l’humidité que le froid en ce moment. 

 

*************************** 

 

5 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Tu dois trouver que je n’écris pas bien souvent mais ce n’est pas ma faute : on nous laisse si peu de 

temps de libre. C’est aujourd’hui mais on ne s’en aperçoit guère. Je suis rentré des tranchées hier soir 

et j’ai bien du mal aujourd’hui de me sortir de cette terrible boue. 

Ces deux jours de tranchées se sont bien passés en général, nous étions en réserve et j’ai pu me 

mettre à mon aise. On nous a logés dans des grandes cabanes construites en bois dans la paroi d’un 

large boyau avec de la paille au fond. On y tenait une demi-section et on était très bien. 

A 3 h de l’après-midi, je suis sorti pour aller à la soupe. Il y avait une heure de chemin pour aller aux 

cuisines installées au pied d’un calvaire plus loin que le village bombardé dont je vous ai parlé. En 

arrivant là, j’ai eu le plaisir de recevoir ta lettre. Tu as bien raison de me parler des nouvelles en 

préhistoire, cela m’intéresse beaucoup au contraire et me fait un peu diversion avec cette vie peu 

agréable et me rappelle le bon vieux temps. 

Tu as dû être content d’apprendre que j’ai reçu mon colis, je commençais à désespérer. J’ai reçu aussi 

comme je t’ai dit le second billet de 5frs. Pas encore reçu la photo d’André : je lui ai écrit à sa nouvelle 

adresse hier. 

Donc pour en revenir, je suis rentré de la corvée de soupe à 6 h, toujours avec la pluie. A 7h et demi, 

départ pour approfondir une tranchée, ce n’est pas rose de faire des kilomètres qui semblent 

interminables, dans d’affreux boyaux glissants, semés d’embûches, remplis de boue gluante ou d’eau, 

je n’ai jamais rien vu de pareil, on ne se voyait pas à un mètre avec cela, on a travaillé dans l’obscurité, 

seules les fusées éclairantes nous donnaient une courte lumière, enfin la lune s’est montrée. Nous 

sommes repartis à 1 h du matin pour rentrer à 3 h à la cabane, couverts de boue. Là enfin, je me suis 

mis à mon aise, déchaussé et ronflé à poings fermés toute la matinée du lendemain. Il faisait soleil et 

j’étais très bien. L’après-midi j’ai continué à me reposer et on nous a relevés à 5 h. aujourd’hui j’ai eu 

de quoi faire pour me nettoyer. 
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Je souhaite à André de partir le tard possible, surtout en cette saison. Au dépôt, malgré les fatigues de 

la journée, on a encore certaines aises. A Givry, j’étais comme chez moi dans ma petite pièce et rien 

ne me manquait en rentrant. Je me félicite de n’être pas ici depuis longtemps : il est toujours bien 

assez temps d’y aller. Quand il fait beau encore, c’est des roses. Dans le civil, on attraperait une 

maladie : ici, pas moyen ! 

Penses si tu peux à ce que je t’ai demandé pour me garantir de la pluie que l’on est obligé de subir : s’il 

n’y a pas moyen, tant pis. Pourrais-tu m’envoyer un peu d’argent aussi ?  

J’ai étrenné hier ton amadou : il est excellent et de bonne grosseur. Je grillerai avec plaisir les 

cigarettes. La pipe est venue à point : j’ai trouvé mon autre brisée dans ma poche en revenant de mon 

premier coup de tranchées : je l’ai regrettée, elle était bien culottée. Elle s’était trouvée comprimée 

dans les boyaux trop étroits. Je la mettrai ailleurs maintenant. 

Je t’embrasse de tout cœur ainsi que Mémère et Jacquot 

 

        Pierre 

********************* 

 

 

6 septembre 1915 

 

 

Cher Papa, 

 

En allant mettre ma lettre à la boîte hier, j’ai été pour m’acheter du sucre, mais on n’en vend pas au 

détail. Dans ton prochain envoi, pourrais-tu m’en joindre ainsi qu’un quart de petits beurres et du 

saucisson. On ne trouve tout de même pas tout ce qu’on veut dans ce sale pays. Mon alcool de 

menthe m’est bien utile et le flacon n’est pas encore fini.  Dis-moi si tu peux déchiffrer mes lettres. 

Depuis que j’ai perdu mon ancien crayon à encre je n’ai pas pu en trouver un bon et ils sont chers. 

Je couche toujours sous une tente, on y est bien, mais c’est la scie quand on revient des tranchées, il 

faut remettre cela. 

Peux-tu m’envoyer un peu d’argent, je n’en n’ai plus guère et aussi du papier et enveloppes. 

Je t’embrasse de tout cœur. 

 

        Pierre 

 

************************ 

 

9 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

J’ai reçu hier ta lettre du 31 et n’ai pas pu t’écrire plus tôt. Le billet de 5 frs y était bien et je t’en 

remercie. Nous retournons bientôt aux tranchées, je crois, mais en 2ème lignes. Le temps est beau et 

chaud depuis quelques jours et je souhaite que cela continue longtemps. 
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Il est question de nous former en bataillon de marche, destiné à poursuivre les boches. Je crois qu’il va 

se passer bientôt quelque chose sur notre front. Il serait à souhaiter que cela réussisse car la 

perspective d’un hiver dans les tranchées n’a rien de séduisante. 

Nous sommes partis hier à 6 h pour rentrer à 4 h de l’après-midi faire un exercice d’attaque en rase 

campagne. On a fait une trentaine de kilomètres. Tout le bataillon y était. 

Je me suis aperçu à mon grand déplaisir que j’avais attrapé des poux l’autre jour, personne n’y coupe 

au bout d’un temps plus ou moins long. J’ai du coucher au poste de police, étant de garde, et ils m’ont 

sauté aussitôt dessus. Je te prie de joindre un désinfectant dans un prochain colis comme tu me l’as 

proposé. Tu pourrais m’envoyer ce que tu me dis, sauf du chocolat et des cigarettes que l’on trouve 

ici. 

La grande question ici est la question des permissions et cela cause pas mal de discussions pour 

l’interprétation du décret. Un certain nombre n’ont pas été chez eux depuis plus de six mois. Pour moi 

je peux dire que j’ai eu de la chance, c’était encore mieux, et je n’aurais pas été aussi favorisé en ce 

moment. 

Je ne t’ai peut-être pas dit que nous n’emportions jamais le sac aux tranchées, c’est du reste une gêne 

considérable. On les mets au train de combat, en pile, mais s’il y avait attaque, on les emporterait. Il y 

a salut tous les soirs avec prêche dans l’église du village par l’aumônier militaire. L’église est toujours 

bondée de militaires. Si tu veux avoir une idée plus précise de la vie du front et de l’arrière, reportes 

toi aux photos et articles du « Miroir » et des « Lecture pour Tous ». C’est tout à fait ce que j’ai vu dans 

les anciens numéros. 

Je ne t’ai pas dit que j’avais vu un taube d’assez près pour distinguer les formes étant aux tranchées de 

1ères lignes. Il a été canonné et poursuivi par un avion français. On voit tellement d’avions ici et de si 

près qu’on n’y prête même plus attention. On a vu deux généraux de division l’autre jour, l’un d’eux 

serait le Général Foch. 

Je t’embrasse de tout cœur. Bons baisers à Mémère et à Jacquot 

 

        Pierre 

 

Toujours rien reçu d’André. 

 

************************* 

10 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

J’ai reçu hier soir ta lettre, avec le paquet recommandé. Le capuchon fait bien mon affaire et je t’en 

remercie, quant au reste, toile et vêtements chauds cela ne presse pas du tout, il fait beau et chaud en 

ce moment mais le mauvais temps reviendra bien assez vite. 

Pour ce qui est du bruit qui court, comme tu dis, il est fondé : il faut essayer de déloger ces Boches 

avant l’hiver et pendant qu’ils sont sur les Russes, nous avons les moyens plus que jamais. Les 

permissionnaires continuent de partir par petits paquets. Ce n’est pas nous qui irons à la fourchette, 

tout au moins les premiers, nous devons poursuivre les Boches. Pour ma part, j’aurais un plaisir 

extrême à les voir détaler devant moi. Puissions-nous arriver à un bon résultat. 

Je suis content de mes nouvelles chaussures qui me vont bien  et sont solides : on en a besoin. 
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Je prends les tranchées ce soir, dans un endroit que je connais devant C…(*), nous n’y serons pas mal 

je crois. Nous faisons tous une chasse acharnée aux totos. 

Je t’embrasse de tout cœur. 

 

        Pierre 

(*)- Carency 

 

13 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Comme suite à ma carte de ce jour, je suis en 2ème lignes, en un endroit, où comme je l’ai dit, nous 

sommes fort bien et tranquilles, plus qu’au repos. Encore 2 jours à tirer sur 4. On a monté la garde 

hier à tour de rôle, à la sortie des boyaux. On n’a pas eu à travailler en deux nuits. Il fait un temps 

magnifique, soleil très chaud le jour mais les nuits sont très fraîches ; on couche dans un espèce de 

souterrain boisé : on y est très bien. Quant aux marmites, elles tombent loin de nous. La vue est très 

belle ici, le pays est accidenté, agréable, mais doit être bien changé. Les villages sont bombardés, les 

bois ravagés, les champs, les arbres de la route traversée, décapités. Le MtSE (*) avait une grande et 

belle église, il ne reste plus que des ruines, celle d’Ab SN (**) n’a plus que 4 murs. L’endroit où je suis a 

été aux mains des Boches : je me suis rendu compte de notre avancée. C (***) et Vob (****) sont 

devant moi. Je ne t’ai pas dit qu’on retrouvait notre craie  dans certaines tranchées. J’ai trouvé des 

micrasters mais en mauvais état, mais néanmoins c’est plutôt curieux. 

J’ai dans mon escouade un gars de Merry sur Yonne- 30 ans environ – c’est un bon type. 

Je t’embrasse de tout cœur 

 

        Pierre 

(*) – Mont Saint Eloi 

(**) – Ablain St Nazaire 

(***) - Carency 

(****) –Villers aux Bois 

 

**************************** 

13 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Je reçois aux tranchées tes 2 lettres des 9 et 10. J’ai bien les 2 billets des 5 et 9. Toutes tes lettres 

m’arrivent régulièrement au bout de 2 jours. J’aurais tes paquets en rentrant. André a bien fait de ne 

pas suivre le peloton des élèves cabots, ce n’est vraiment pas enviable ici, et je leur cède volontiers la 

place. Il y a de sales corvées et leur prestige est bien effacé aussi. Ce n’est plus le dépôt. Il y en a un 

certain nombre du 79 avec moi qui ont instruit la classe 16 et n’étaient jamais allés au feu, un seul est 

passé, les autres sont 2ème classe malgré qu’ils aient bardé à resuivre le peloton au dépôt du 14ème au 

dépôt. On ne s’est pas occupé de cela au 57ème. Explique-lui bien cela. 
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Si je ne t’ai pas envoyé un croquis de la toile cirée, c’est que je n’ai pu voir cela à plat et croyais que 

l’on vendait cela tout fait. Ça se met sur la capote et n’est pas encombrant. Je te mets la suite sur une 

autre carte. Je n’ai pas apporté de papier à lettre ici. 

 

        Pierre 

 

**************************** 

 

16 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Je réponds à ta lettre du 11 reçue aux tranchées avec une de Tante Louise et une d’André contenant 

sa photo. Ta lettre du 13 m’est parvenue hier soir. 

Tous tes paquets me sont parvenus et celui de Tante Louise et tous  en bon état. Etant recommandés, 

ils arrivent aussitôt. 

J’ai eu l’occasion d’essayer le capuchon et la toile hier soir. Cela fait mon affaire et je t’en remercie. 

J’étais de garde aux issues cette nuit, il tombait un peu de brouillard mais ne faisait pas froid du tout. 

Comme je couchais dans le pré, à la belle étoile, je me suis dans ma couverture et mis ma toile par-

dessus. J’étais ainsi bien au sec. Ce matin fait compensation, j’ai droit au repos et en profite pour 

écrire. La toile est pratique et pas encombrante : cela garantit tout le haut du corps, les épaules et les 

bras. Ce sont plutôt les sergents et caporaux qui en ont de pareilles. Je t’ai envoyé deux cartes lettres 

l’autre jour de la tranchée. Comme je t’ai dit j’étais dans un endroit bien tranquille, en réserve. Ces 4 

jours ont été la pose. On dirait la distraction de voir les marmites tomber au loin, sans atteindre 

personne, et voler les aéros, on avait même des journaux de Paris de la veille seulement. Il a fait très 

chaud dans la journée, le dernier jour le temps s’est rafraîchi et il a plu momentanément. Mon voisin 

avait une carte d’Etat-major du coin où nous sommes. Je l’ai regardée avec intérêt. Je crois que c’était 

A (*). Cela doit être bien intéressant aussi d’avoir une jumelle quand le temps est bien clair. 

Il a fait beau hier et encore aujourd’hui, mais cela n’a pas l’air de vouloir durer. Je comprends que 

Fabien qui avait toujours fait campagne dans l’artillerie désirait entrer dans la ligne. J’ai causé avec des 

artilleurs et je constate qu’ils ont l’air bien mal renseignés sur notre vie et surtout sur ce qui se passe 

en première ligne. Ils doivent avoir la bonne vie au front eux qui sont cachés dans leurs abris 

souterrains en arrière. Il faut que leurs batteries soient bien repérées pour que ça leur dégringole 

dessus. Par contre ils doivent avoir du boulot une fois au parc. 

J’ai constaté sur la carte que nous sommes plus près du front que je croyais, en ligne droite. Tout le 

long du front il y a une ligne de ballons captifs, dits saucisses, rapport à leur forme. Les Boches en ont 

de pareils en face. Il faut s’en méfier. 

Pour en revenir à l’invasion, je suis loin d’être envahi comme je l’avais cru, tant mieux, mais j’ouvre 

l’œil. 

André n’est pas mal réussi sur la photo. Il ne me paraît pas changé. Je lui écris aujourd’hui. Il m’a 

envoyé une carte hier d’un pays qu’il a visité. 

Il y a encore des jeunes avec moi. Pour ce qui est des corvées, je n’en fait pas plus que ma part : je ne 

suis pas un bleu. 
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Tu connais les embusqués dans les dépôts mais pas les embusqués au front ou soi-disant au front, des 

types qui ont un emploi à l’arrière et ne vont jamais aux tranchées, mais on leur fait la chasse aussi. Je 

te remercie bien de tes colis. Le saucisson m’est surtout utile avec l’alcool de menthe 

La Compagnie est logée dans une ferme, et je ne suis pas fâché d’avoir de temps à autre du beurre 

tout frais, il y avait longtemps que je n’en avais mangé. 

Il y avait du cresson dans le ruisseau de C (*) mais je n’ai pas été en chercher. L’aluminium est assez 

difficile à trouver. En se promenant dans la plaine au petit jour, on trouve quelquefois des têtes d’obus 

qui en contiennent de belles rondelles mais il faut les séparer de la rondelle en laiton et de la partie en 

acier. Je ne me suis pas encore préoccupé d’en chercher. 

 

Tu me donneras des nouvelles de Mémère ; va-t-elle un peu mieux ? 

Je t’embrasse de tout cœur ainsi que Mémère et Jacquot. 

 

        Pierre 

(*) –Carency 

    

 

 

********************************* 

 

 

Lettre de Pierre à son frère André, en date du 16 septembre 1915 

 

Mon Cher André, 

 

J’ai reçu ta lettre l’autre jour en tranchées ou plutôt dans le souterrain boisé où on logeait. Comme tu 

sais ce sont les cuisiniers ou la corvée de soupe qui apportent les lettres. On les emportent à la nuit. 

J’ai passé là quatre jours tranquilles. Le seul travail que j’ai fait a été de prendre la garde un jour, à la 

sortie des boyaux, sur le chemin, mais il y a quelquefois, comme cela arrive souvent, de rudes corvées 

une partie de la nuit. Si ce n’est pas du terrassement, il y a à porter des claies, des bois, des munitions 

en premières lignes, et alors ce n’est pas la pose. Outre le poids, le chemin est long est incommode 

souvent. Quant à la soupe, il faut faire des kilomètres pour y aller. L’autre jour, les cuisines ont du être 

déplacées car le pays où elles étaient installées recevait des obus. 

Pour en revenir à ma guitoune, il y faisait bon, on était à l’abri, mais ce n’était pas propre par terre : il 

fallait mettre un isolant. 

J’ai ta photo : je te trouve fort bien réussi mais pas changé. Tu as bien fait de me l’envoyer. (*) 

Tu me dis que c’est la purée dans ton régiment mais cela te consolerait si tu avais vu le 79 quand j’y 

étais, et si tu avais vu son renfort à Tournus, ils étaient tous minables. 

A Givry, j’étais aussi cantonné dans une maison d’habitation et je t’assure que j’avais des aises. Chose 

curieuse, j’y suis retourné en rentrant de permission. Pour l’instant, je suis au repos. C’est la vie de 

dépôt dans un trou de pays où il y a beaucoup de troupes mais avec des distractions et des aises en 

moins. On est libre le soir à 5h jusqu’à 8, mais pas de dimanche libre avant 5h : tout au plus a-t-on 

repos l’après-midi. On n’aurait que faire de sa liberté du reste ! 

Le vin est cher ici : 14 sous et on en a difficilement à emporter. A l’ordinaire, on a 2 quarts par jour, 

aux tranchées, on a la goutte (la gnole) en plus du jus le matin. On l’apprécie quand on a passé la nuit 
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dehors. Je crois t’avoir dit qu’on trouve à peu près ce qu’on veut ici, mais c’est souvent tellement 

cher : heureusement que Papa m’envoie des colis qui me parviennent très bien. Je viens d’ailleurs de 

recevoir un produit pour faire la chasse aux totos qui sont de bien désagréables voisins. 

C’est bien fâcheux que tu ne puisses avoir une permission surtout que tu es relativement près de chez 

nous (**). Ici, ils en font pas mal, mais il faut se dire qu’ils ont déjà 6 mois de front. Pour ma part, voilà 

un mois que je suis au front, sans compter 15 jours au dépôt d’infanterie. J’ai constaté sur une carte 

que je suis à quelques kilomètres des lignes. En ce moment c’est calme. 

Je te quitte mon Cher André en t’embrassant de tout cœur 

 

        Pierre 

 

Surtout ne t’en fais pas plus que moi. Puisque tu n’as pas reçu la médaille de M. le curé de Poncey, je 

t’en renvoie une. Garde la précieusement dans ton porte-monnaie- j’en ai encore deux 

 

(*)   

(**) André est à Trouan (Aube), à 120 kilomètres de Sens (Yonne) 

 

 

***************************** 

 

19 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

J’ai reçu la lettre de Mémère qui m’a fait bien plaisir et aussi la tienne du 14. 

A propos du billet, il me semble me rappeler que le 7 j’étais, je crois, aux tranchées. J’ai reçu une lettre 

à laquelle j’ai remarqué un retard qui n’était pas habituel et qui contenait un billet de 5 fr. en tout cas 

je reçois toutes tes lettres régulièrement au bout de 2 jours et ai trouvé tous les billets que tu m’as 

annoncés. Je n’ai jamais entendu parler de billets volés. Il paraît qu’il y a des lettres que nous recevons 

au front et qui ont été ouvertes par l’autorité militaire. Je dois te dire aussi que j’ai reçu avec ta lettre 

le petit colis contenant le sucre et le désinfectant. Après la chasse que j’ai faite, je n’ai pas retrouvé de 

ces répugnantes bêtes, mais elles peuvent revenir. J’ai donné mon linge à une blanchisseuse : il a été 

bouilli et parfaitement lavé et ce n’est pas plus cher qu’ailleurs. 

L’article que tu m’as envoyé est très bien et j’ai des preuves palpables de la vérité de ce qu’il dit. Non, 

ce n’est pas immédiat mais c’est assez proche. 
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Le temps qui menaçait s’est remis et il fait très chaud depuis hier. On a fait hier une petite marche de 

12 km avec le sac. J’ai eu l’occasion d‘assister à la canonnade d’un taube et à sa poursuite par un avion 

français. Ils sont passés au-dessus de nous, c’était captivant. Je crois que le boche est déchiré mais on 

n’a pas pu voir la fin à cause du soleil. 

Le rhume de cerveau que j’avais attrapé le dernier jour des tranchées s’est passé brusquement avec la 

chaleur. 

Tu diras à Tante Louise qu’elle a eu une bonne idée de m’envoyer du tabac fin, cela se fume mieux en 

cigarettes, mais j’en ai pour un bout de temps et ce n’est pas la peine de m’en renvoyer. 

Il y avait longtemps que je n’avais pas passé un dimanche ici, m’étant trouvé les autres dimanches aux 

tranchées. On nous a laissés au repos toute la journée. Je suis allé ce matin à la messe militaire de 9 h, 

c’était très bien. 

Je te joins 3 timbres que j’ai trouvés. Je suis tout près de la région des mines. J’en ai vu hier d’assez 

près. On trouve sur les chemins des schistes et calcaires carbonifères avec de la craie : c’est curieux. 

Cette région serait intéressante à étudier à ce point de vue, mais il a fallu la guerre pour que je sois ici. 

J’ai été content d’apprendre que Jacquot était bien sage et que Mémère n’était pas plus mal. Avec du 

repose j’espère qu’elle se guérira complétement. 

 

Je t’embrasse de tout cœur ainsi que Mémère et Jacquot. 

 

        Pierre 

 

************************** 

 

20 septembre 1915 

 

Cher Papa, 

 

Je reçois à l’instant tes deux lettres des 17 et 18 et te remercie beaucoup du billet que j’ai trouvé. Je 

craignais que mes deux cartes lettres ne te parviennent pas. Je n’ose trop m’avancer néanmoins. Je te 

confirme réception de tes paquets. J’ai commencé  à me servir du produit antiparasitaire je n’ai pas pu 

avoir le bouchon intact et il est tombé en morceaux et comme c’est très volatil, cela sent l’éther. J’ai 

dû aviser : j’ai vidé le peu d’alcool de menthe qui me restait dans le flacon d’un autre et ai mis le 

produit à la place. Pourrais-tu m’envoyer de l’alcool de menthe et si tu peux trouver cela un petit 

réchaud à alcool solidifié, mon voisin en a un marqué REP, il paraît pratique et peu encombrant mais il 

peut y en avoir d’autres aussi bons. Il a reçu aussi un capuchon. 

Je suis content d’apprendre que Mémère va un peu mieux. Nous avons été ce matin à une prise 

d’armes pour des décorations. Il faisait chaud, mais c’était la poussière qui était le plus pénible. Aussi, 

c’était un plaisir  de pouvoir se laver à grande eau en rentrant. Demain nous allons aux douches et 

après demain soir, mercredi, nous prendrons les tranchées. Ne vous étonnez pas si vous n’avez pas de 

nouvelles immédiates. 

Je t’embrasse de tout cœur ainsi que Mémère et Jacquot. 

 

        Pierre 

 

************************ 



Correspondance Pierre Jumeau 2ème classe 57ème bataillon Chasseurs 1915 

Retranscription Annick Etienne propriétaire de la correspondance                       17 

27 septembre 1915 

 

Chers Parents, 

 

Je suis sur le front et ai reçu hier matin  à 5 h par la corvée de soupe la lettre de Papa du 21. Je crois lui 

avoir accusé réception de sa précédente lettre contenant le billet de 5 frs. En tous cas, je l’en remercie 

beaucoup. 

Comme je vous l’ai écrit dans ma dernière lettre, je suis parti en premières lignes mercredi soir (25). 

Quelles terribles épreuves j’ai passées ! Comment suis-je encore de ce monde et sans une 

égratignure ? 

La première nuit s’est bien passée, mais après, je  perds un peu la mémoire des faits. Tout ce que je 

sais, c’est que notre artillerie a donné d’une façon extraordinaire : ce n’était qu’un roulement. Les 

Boches ont répondu à leur tour par un terrible marmitage de notre tranchée, dans l’après-midi. La 

position devenait intenable : une marmite est tombée devant moi, en plein sur le parapet, j’ai été 

réveillé en sursaut pendant que je dormais devant mon trou, blessant trois de mes voisins et 

m’enterrant à moitié. Nous nous réfugions dans un petit boyau un peu en arrière, mais là, c’est encore 

pire : nous avons passé un mauvais quart d’heure, le fracas est épouvantable, nous sommes secoués 

par le déplacement d’air, la terre vole en l’air et retombe en pluie, une épaisse fumée jaune mêlée de 

poussière et qui pue le phosphore, un souffle chaud qui nous dessèche la gorge, nous sommes abrutis, 

brisés et comme des fous. Il ne faut pas rester là. Nous cavalons dans un endroit moins exposé, mais 

laissant sac et musette, et me réfugie dans la cave du CR dont il ne reste plus que l’emplacement. Le 

temps qui avait été beau jusque-là se brouille : c’est la pluie, et à la suite la boue, la terrible boue des 

tranchées. Nous passons la nuit dans notre solide abri et je retourne chercher mon sac et mes affaires 

à la tombée de la nuit. 

Après de rudes fatigues les jours suivants, nous nous reposons à cette heure dans une belle et grande 

guitoune boisée, dans un boyau et où il y a de la paille. Je suis remis, nous avons d’excellentes 

nouvelles de notre offensive (notamment en Champagne). Il fait soleil, cela me remonte le moral. 

Nous n’avons pas encore donné mais j’ai bon espoir.  J’estime grandement notre chef de section qui 

est un homme comme il  en faudrait beaucoup. 

J’oubliais de te dire que j’ai reçu cette nuit ta lettre du 23. J’espère recevoir ton colis. Nous ne 

retournerons probablement plus dans nos anciens cantonnements, surtout si nous avançons. Nous 

avons emporté contrairement à l’habitude notre sac et toutes nos affaires. 

C’est moi qui ai envoyé la médaille à André : cela donne bien confiance. J’ai toujours été résigné dans 

les pires moments mais il faut faire un rude effort d’imagination pour se représenter son chez soi. 

Les blessés, ceux qui ne le sont pas trop, ont le sourire, quels veinards ! Pour moi, je me souhaite la 

bonne blessure. Il y en a malheureusement qui ne s’en remettront pas. 

Je vous embrasse de tout cœur ainsi que toute la famille, et vivement la paix. Surtout ne vous 

inquiétez pas de moi si les nouvelles sont rares. 

 

         Pierre 

************************** 

1er octobre 1915 

 

Chers Parents, 
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Je vous mets ce petit mot pour vous faire savoir que je me porte bien. J’ai reçu la lettre de Papa du 24 

et celle du 27. Nous sommes en campagne depuis le 22. Nous allons bientôt revenir au repos je crois 

et je recevrai alors tes 2 colis. L’attaque a bien marché, mais c’est dur par ce mauvais temps. J’ai été 

content d’apprendre que Mémère va un peu mieux et qu’André pourra avoir une permission. Je vous 

écrirai plus longuement un peu plus tard. 

Je vous embrasse tous bien cordialement ainsi que toute la famille. 

         

Pierre 

 

5 octobre 1915 

 

Chers Parents, 

 

Je puis enfin vous écrire plus longuement. Ces 12 jours de campagne sont passés et je peux prendre 

quelques jours de repos. Je suis rentré hier soir à mon ancien cantonnement, mais pas dans le même 

local. C’est le paradis ici. J’ai reçu ce matin avec une grande joie la lettre de Papa du 2 et aussi le petit 

colis du 24 contenant l’alcool de menthe, le réchaud et sucre. Quant à l’autre, il n’est pas encore 

arrivé, celui-ci ne pressant plus heureusement. 

Voici donc ce qui s’est passé. Après quelques jours passés dans nos tranchées de première  ligne, près 

du Cabaret Rouge, dans la cave duquel j’ai passé une nuit et où j’ai eu des péripéties dont la moindre 

est d’avoir laissé tomber mon képi, dans le boyau,  sans avoir pris le temps de le ramasser, dans la 

course sous les obus. Le casque est bien plus utile en cette occasion et j’ai des preuves palpables qu’il 

a sauvé la vie à plus d’un. 

Après cela, nous sommes allés nous reposer 3 jours, je crois, dans de bons abris assez confortables. Il y 

avait déjà pas mal de boue dans ces moment-là. C’est alors qu’a commencé l’attaque de la côte 119 et 

où nous avons eu les première nouvelles. Un soir nous sommes remontés et c’est alors le 

commencement de nos nouvelles aventures, l’entrés dans les anciennes tranchées Boches, 

récemment occupées par nous et encore emplies de matériel  boche, la course dans les étroits boyaux 

bouleversés par notre artillerie, il faut ensuite aller à découvert sous le feu des shrapnels, puis 

l’escalade de la côte 119, à la tombée de la nuit. J’arrive à bout de souffle. Nous sommes restés 

quelques jours là-haut. C’est là que j’ai été le plus mal. Ce n’est pas beau la guerre : quelles visions ! 

Aussi vous jugez du plaisir en rentrant de mettre du linge blanc et de passer aux douches, et aussi être 

à l’abri. Pourriez-vous m’envoyer un peu d’argent, je suis à court. Ce qui me rendrait service aussi, 

maintenant que j’ai un réchaud, serait du café soluble, comme vous m’avez déjà envoyé. Le réchaud 

me permettra de boire chaud aux tranchées et même manger car la soupe arrive à 1 ou 2 h du matin 

pour le lendemain. Je pourrais même me faire du café au lait. Pourriez-vous me mettre aussi un peu 

de sucre et un ou deux paquets de tabac, des vêtements chauds  et surtout des chaussettes, deux 

mouchoirs. Vous pourriez ajouter du chocolat et des conserves. 

On va emporter ma lettre, je vous quitte Chers Parents en vous envoyant mes meilleurs baisers ainsi 

qu’à toute la famille. 

    

Celui de Merry sur Yonne s’appelle Lebel : il connaît le garde des eaux. 

 

        Pierre 

André a eu de la chance d’avoir sa permission. 
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******************************* 

10 octobre 1915 

 

Cher Papa, 

 

J’ai reçu ta lettre du 6. Comme je t’ai dit nous cantonnons depuis hier soir dans un village voisin de 

celui où nous étions jusqu’ici. Nous n’y serons pas plus mal je crois. Il ne fait pas chaud en ce moment 

mais avec ma veste et ma capote cela peut aller pour l’instant. Des chaussettes de laine me seront 

bien utiles. Grâce à ton réchaud, je me suis payé le luxe de me faire du chocolat au lait : c’est excellent 

et ce n’est pas cher. Dans mon quart en aluminium, c’est très pratique, mais la pâte diminue à chaque 

fois. Pourrais-tu m’en voyer une boite à la prochaine occasion. A la campagne on trouve de lait et du 

beurre tout frais facilement. J’ai communiqué à Lebel ce que tu m’avais dit à propos de lui. On lui a 

aussi parlé de moi. 

Notre adjudant, chef de section a été évacué ayant un bras peu valide des suites d’une ancienne 

blessure. Nous le regrettons tous beaucoup car nous n’en n’auront jamais u pareil. Lui aussi tenait à 

nous et nous a fait ses adieux. 

J’ai toujours oublié de te demander une blague, la trousse à coudre qui m’en tient lieu n’est pas bien 

pratique. Je n’ai plus de tabac fin non plus. Je suis rassuré de ce que tu dis de la vermine, il est 

impossible de s’en débarrasser complétement car on en attrape à chaque fois qu’on va dans les abris 

des tranchées à l’arrière dans la vieille paille, mais on peut la limiter en changeant de linge, en passant 

aux douches et en faisant la chasse. 

J’ai oublié mes souffrances passées dans quelques jours de tranquillité et de repos. Je me sens bien. Le 

casque est maintenant tenue de sortie, le képi et le calot tant considérés, comme tenue d’intérieur. 

Pourrais-tu me renvoyer un peu d’argent. Tout est cher ici. 

Je t’embrasse de tout cœur avec Mémère et Jacquot. 

 

        Pierre 

 

Il est arrivé ces jours ci  un renfort de réformés du 4ème surtout. On aurait mieux fait de les laisser 

tranquilles.  

 

************************** 

 

 

Lettre de Paul Jumeau à son fils Pierre  

 

Sens, le 15 octobre 1915 

 

Mon Cher Pierre, 

 

Nous avons reçu hier soir ta lettre datée du 10. Je regrette bien vivement pour toi le départ de ton 

chef de section : c’est beaucoup en ce moment d’être dirigé par des chefs en qui l’on a confiance et 

qui sont sympathiques. Pourvu que l’on ne vous colle pas un petit foutriquet, ex-aspirant ou ex-

maréchal des logis ou cavalerie ou d’artillerie. 

Je ne suis pas fâché de te savoir remis un peu de tes fatigues. 
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Je me doutais bien que l’alcool solidifié pourrait te manquer, je t’en ai mis dans le 2ème paquet. J’en ai 

une boîte à la maison, pour toi, mais cette boîte est si volumineuse et lourde que je n’ai pas voulu te 

l’envoyer pour ne pas alourdir encore ton chargement. Je te le ferai parvenir en détail.  

Voilà les types à boniments pessimistes qui recommencent : l’appel des hommes jusqu’à 52 ans 

revient sur le tapis : je ne demande pas mieux de faire ce qu’il faut mais je ne tiendrais pas au truc de 

garde voie. J’aimerais mieux garder les Boches à l’intérieur, mais nous n’en sommes pas encore là ! 

Dans une lettre reçue ce matin, André me raconte un fait qui montre combien nous sommes 

environnés d’espions. Voici ce qu’il me dit : « dernièrement un Zeppelin était signalé devant survoler 

Mailly(*) : les avions ont surveillé toute la nuit, les lumières étaient éteintes, et en cas d‘alerte, toute la 

troupe devait se réfugier dans la vallée de la Lhuîtrelle (**). Le Zeppelin n’est pas venu, mais dans la 

nuit même, l’arsenal a pris feu…on parle beaucoup de l’œuvre d’un espion qui aurait agi ainsi pour 

faire repérer le camp… » André dit qu’il n’y a plus aucun évacué dans les sections, et il ajoute : « on 

parle de départ de la classe 16 à la prochaine demande de renfort, et ma foi on se rase tellement 

ici… » (***). 

Aujourd’hui j’avais pris mon jour de repos, comme il faisait beau, je suis allé ce matin à St Martin 

(****) : rien à gratter. Le tantôt afin de faire prendre l’air à Jacquot, je l’ai emmené dans 

Champbertrand (*****) où je n’avais pas mis les pattes depuis des années, le sachant gratté à 

outrance. J’ai d’abord remarqué qu’on labourait et roulait la station auprès des 4 arbres près de la 

Grande Carrière : je me suis dirigé de la vers la rivière : j’ai glané des grattoirs naturellement, des 

perçoirs petits et un bibelot assez curieux. Le 1/3 du dessus est poli, j’aurais incliné vers une pointe de 

flèche si le côté opposé était plus fini et n’était pas si bombé. 

Un cantonnier du service affecté au 289ème vient d’être tué à Carrière près de Souchez par une 

marmite tombée sur la baraque. Il s’appelait Richard et devait être marié à une demoiselle Lesin de 

Beaujard que Lebel doit connaître. 

Etant dans Champbertrand un bonhomme m’a appelé pour me causer : de la guerre naturellement. Tu 

ne te douterais jamais du boniment qu’il a servi : si nous avons la guerre, c’est de la faute aux curés 

pour se venger de la séparation et ce sont eux qui fournissent l’argent à l’Allemagne !! je savais que la 

bêtise humaine n’avait pas de limites mais je ne l’avais jamais si bien constaté. Je n’ai pas été trop 

suffoqué sachant vaguement que l’on tenait de tels propos dans les campagnes et que ce n’était pas 

l’opinion d’un seul. Ça c’est pour la campagne, en ville c’est autre chose mais toujours du même jus, et 

dire que tout ce que vous endurez vous autres au front c’est pour aider au bonheur d’un troupeau de 

véritables mufles. 

 

Je joins à ma lettre un billet de 5 frs. Une blague sera jointe à mon prochain envoi 

 

Je t’embrasse bien affectueusement 

 

     Paul Jumeau  

 

(*) - Mailly – Aube 

(**) -  La Lhuîtrelle : cours d’eau de Mailly 

(***) - lettre d’André à ses parents en date du 10 octobre 1915 

(****) –St Martin – 4 km de Sens (Yonne) 

(*****) – Champbertrand – plaine de Sens (Yonne) 
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************************** 

 

Extrait de la Lettre d’André à son père 

 

Trouan le 25 octobre 1915 

 

Cher Papa, 

 

…Je suis désolé au sujet de Pierre : je ne peux pas croire qu’il lui soit arrivé quelque chose : pourtant 

on ne devrait pas être si longtemps sans nouvelles. Les copains m’ont dit que 15 jours ce n’était pas 

encore beaucoup, et il en est qui sont restés 3 semaines, 1  mois sans la moindre lettre de leur frère. 

Pierre a pu être blessé, ne pas pouvoir écrire, car bien souvent on les évacue tout de suite et ils sont 5 

à 6 jours à voyager en chemin de fer par toute la France. Toutes les balles qui passent ne sont pas 

mortelles, et s’il faut s’attendre à la fatalité du sort…non, pourtant je ne crois pas qu’on doive 

désespérer. Il y a de quoi se faire du mauvais sang et puis être des jours entiers dans le doute, dans 

l’anxiété, ça vous donne envie de ficher le camp et d’y aller comme les autres. 

J’espère que tu as pu obtenir quelques renseignements par l’autre chasseur (*). J’attends comme tu le 

penses impatiemment et j’ai hâte d’être à demain où peut-être je recevrais de bonnes nouvelles. Il ne 

faut pas non plus se frapper tant qu’on n’est pas certain…  

(*) – A. Froment 

 

Lettre d’André à ses parents en date du 31 octobre 1915 accompagnée de la copie manuscrite de 

l’avis adressé à ses parents le 25 octobre 1915 
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