
La fratrie des DUCRET de CEYZERIEU hameau d’Ardosset:  

Six enfants vivants. Parmi les aînés :  Joseph Denis Marius né le 27/07/1889 affecté au 44 RI est mort 

le 13/09/1914 tandis que François Marie né le 25/06/1893 est mort le 24/07/1915 . 

 Les courriers mis à notre disposition par Bernard Ducret sont ceux envoyés après le décès de Joseph 

par François soit aux parents, soit à leur sœur Maria. 

 

 

Joseph Denis     François Marie   

  

 

Texte repris d’une partie des cartes postales 

 

En campagne le 22 janvier 1915. 

 Chers parents.  

Je prends la plume aujourd'hui pour vous donner de mes nouvelles. Nous sommes toujours en repos 

et toujours nous faisons l'exercice. Ces jours-ci il a tombé de la neige et il a gelé. Aujourd'hui il pleut 

la neige disparaît. Hier nous nous sommes rassemblés quelques-uns et nous avons fait un ramequin 

nous avons acheté tout ce qu'il fallait et nous en avons été pour chacun de 13 sous. J'ai reçu votre 

paquet l'autre jour en très bon état ; j'ai aussi la jolie carte que Maria m'a envoyée et qui m'a bien 

fait plaisir, j’ai aussi reçu mon mandat. Maria m'a dit la vérité sur sa lettre, il y a longtemps que je ne 

le pensais et pourtant de temps à autre j'y pensais et quelque chose me disait qu'il n'était pas mort. 

C’est comme tu me le dis il vaut mieux le sentir mort que prisonnier car ce n'est pas les plus heureux. 

Je suis toujours en bonne santé…Ancian et lui aussi en bonne santé mais comme moi il trouve que 

c'est un peu long… 

 

 



Le 15 mars 1915  

Chère Maria.  

Je viens de recevoir ta carte du 8 qui m'a fait plaisir. Nous sommes toujours en repos. Je t’envoie 

aujourd’hui une carte c’est d’où nous sommes depuis 12 jours c’est l’église du pays. Les boches ont 

essayé de la démolir mais n’ont pas pu y réussir. Je voudrais te demander aussi l'adresse exacte de 

Joseph alors d'après cela j'écrirai au capitaine de sa compagnie et peut-être que j'aurai des 

renseignements. Papa écrirait bien mais il vaut mieux que ce soit moi car me répondra mieux. Si tu 

pouvais me dire aussi, Lugent de Ceyzerieu ton cavalier, c'est bien Lugent son nom. Roux de Saint-

Champ qui a été blessé m'a dit qu'il était à la 6e compagnie et j'ai déjà demandé à plusieurs, 

personne ne le connait…. Hier j’ai reçu une lettre de la tante sœur qui me donne toujours de bonnes 

nouvelles. Donc fais-moi réponse aussitôt que tu pourras. Pas autre chose à te dire pour le moment 

je suis toujours en bonne santé et j’espère que ma carte ou trouvera tous de même. Ton frère qui 

pense à toi. 

 

En campagne le 17 mars 1915.  

Chère Maria.  

Je viens de recevoir ton petit paquet, il est bien un peu petit mais il fera quand même. Depuis que 

nous sommes en repos je crois déjà te l'avoir dit, nous sommes réserve de l'armée des Vosges. Voilà 

pourquoi nous nous remue encore assez souvent où nous sortons où ça cogne. Il y a quelques jours 

les boches ont essayé de percer sur plusieurs points mais n’ont pu y réussir, ils se sont amenés en 

rang serré et ma foi le 75 ainsi que les mitrailleuses ont tapé dans le tas. On entendait le canon 

comme un roulement de tambour. Par bonheur nous n'avons pas assisté à la fête…. 

 

Le 12 mai 1915  

Chers parents. 

Je viens de recevoir votre carte du 5 en même temps qu'une d'André et d'une de Victor je n’ai pas 

fait réponse à la dernière carte d’Aimé car je me suis pensé que sa convalescence serait peut-être 

terminée quand ma carte lui parviendrait. Nous sommes toujours au repos et jamais je n'ai eu tant 

de bon temps. Le matin nous faisons 2h d'exercice et tout le restant du jour est à nous. Ces jours on 

nous vaccine ainsi que les civils. Je n’aurai pas voulu vous le dire avant que je sache ce que c’est. On 

nous vaccine en 4 fois on a commencé la dernière piqûre le 4 et  la deuxième le 8 et bien en civil déjà 

deux de passer je n'ai pas senti grand-chose il fait beau ici et les foins ainsi que les blés grandissent 

lorsque vous recevrez ma carte si le paquet n’est pas parti voudrais bien me mettre un peu d’alcool 

demande pas grand niveau à vous apprendre pour le moment je suis toujours en bonne santé et 

j’espère que ma carte trouveras de même j’espère que Jeanne sera guérie ainsi que Maria en 

attendant de vos bonnes nouvelles je vous embrasse tout mon cœur votre fils qui ne vous oublie 

point . 

 

Le 25 mai 1915  

Bien chers parents 

 J'ai reçu votre lettre du 19 qui m'a beaucoup fait plaisir. Mes vaccins ne m'ont pas fait souffrir du 

tout.  La quatrième vaccination a été supprimé je ne sais pas pourquoi.  C’est ton dernier il a fait un 

brouillard épais on se croyait tu en novembre. Mon portefeuille est assez grand il va et et 

épatamment bien. A propos de Joseph nous n’avons pas de nouvelles mais ne nous désespérons pas 

pour cela car je suis sûr qu’on l’empêche d’écrire. Enfin cette fois l'Italie est dans la sauce et cela on 



va avancer les affaires de 6 mois. L'autre jour j'ai reçu une lettre de Victor il ne me dit pas grand-

chose de nouveau. Voilà déjà quelques temps que je n'ai pas eu de nouvelles de Joseph de 

Morgnieux et pourtant je lui ai fait réponse. Je veux vous dire aussi afin que vous n'oubliiez pas pour 

le prochain colis, de m'envoyer une bouteille d'alcool de menthe. Pas autre chose à vous dire en ce 

moment. Je suis toujours en bonne santé et j'espère que ma lettre vous trouvera de même. Alors 

chers parents courage j'espère bientôt vous voir. Votre fils qui pense et ne cesse de penser à vous.   

 

Le 1er juin 1915 

 Bien chers parents 

J'ai reçu votre carte du 27. Je suis heureux de savoir que vous êtes toujours tous en bonne santé et 

que papa va de mieux en mieux. Nous sommes remontés dans les tranchées de la Somme et il n'y a 

pas longtemps que nous tenons cette position, il y a du travail pour se fortifier cela va retarder la 

fabrication des bijoux. L'autre jour j'ai reçu une lettre de la tante sœur elle me dit que puisque les 

Ducret d’Avrissieu ont eu des nouvelles de leur fils par le ministre de la guerre, que je dise à papa 

d'en faire autant peut-être en aura-t-on. Dimanche passé nous avons eu une messe sous les bois. Il y 

a une église mais elle est penchée. Ces jours il est arrivé encore un nouveau curé à la compagnie. Il a 

demandé spécialement pour venir à la compagnie parce qu'il connaît bien notre lieutenant. Je ne sais 

pas s'il le fera passer à la section car le lieutenant est de la mienne je voudrais bien qu’il y passe car 

c’est un vicaire des environs de Lyon. Ici on commence à couper les foins mais ce n'est pas encore 

mûr… pas d'autres nouveau pour le moment. Je suis en bonne santé et j'espère que ma carte vous 

trouvera de même et que papa pourra reprendre le travail sous peu. Bien chers parents en attendant 

de vos nouvelles je vous embrasse de tout mon cœur. Votre fils qui pense à vous. 

 

Le  11 juillet 1915 

Chers parents.  

Je suis content que vous ayez rentrer les foins de Munet. Il y en a d'autres mais tout se fera à la 

longue. J'ai été content aussi de revoir Munet en photographie, j'ai bien reconnu notre maison mais 

je voudrais autant la revoir en nature enfin il faut espérer qu'on se reverra bientôt. Vous avez bien dû 

voir dans le journal un beau communiqué dans les Vosges car ils ont voulu nous chercher chicane et 

bien ils ont trouvé ce qui leur revenait, vous ne pouvez pas vous imaginer la dégelée qu’on leur a 

foutue. Il y a eu des prisonniers en masse et il y en a encore de cernés pour le moment ils vont bien 

finir par se rendre. Je crois qu'ils s'en rappelleront aussi il disait « assassins Françouses ». J’ai eu un 

peu mal à la tête ces jours-ci mais je vais mieux à présent. On parle de donner des permissions et il y 

en a qui sont déjà partis mais je ne sais pas quand il va être notre tour. À bientôt de vous revoir votre 

fils dévoué. 

 

Le 16 juillet 1915  

Chère Maria.  

J'ai bien reçu ta carte du 10. Je suis heureux de savoir que le travail ne souffre pas trop. Je ne peux 

guère vous écrire pour le moment car nous sommes dans un trou où nous ne pouvons bouger que la 

nuit. Nous avons eu la pluie ces temps par ici…malgré tous ces temps je suis en forme et j'espère que 

ma carte vous trouvera de même. À bientôt de tes nouvelles en attendant ce jour de délivrance je 

vous embrasse de tout mon cœur. 



 

 

 



 

 

 



Quelques cartes 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


