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Des millions de cartes postales échangées  

 Le courrier a joué un rôle primordial 

pour le maintien du moral des troupes  

françaises. 

 Utilisées dès les années 1900, par tous les 

belligérants de la Grande guerre pour             

préparer les opinions publiques au conflit,      

les cartes postales deviennent dès 1914, le 

principal support de propagande de guerre 

des gouvernements et des états-majors          

militaires. Malgré la censure, elles sont alors le 

moyen le plus rapide pour communiquer 

entre les soldats et leurs familles.  

 L’ennemi y est caricaturé, moqué et dia-

bolisé, tandis que l’accent est mis sur le bon 

moral des troupes françaises et la vie bien        

organisée des poilus sur le front. Les soldats 

ont même la possibilité de se faire photogra-

phier et d’adresser ainsi des nouvelles rassu-

rantes à leurs proches.   

 Les illustrateurs et les photographes 

montrent aussi la vie loin du front, mettant en 

valeur l’engagement des familles à la cam-

pagne ou le travail des femmes dans les usines. 

Le thème du couple et de la vie amoureuse est 

un des plus illustré.  

 Très souvent dans leurs          

courriers, les soldats s’autocensu-

rent aussi bien vis-à-vis de leurs 

familles pour ne pas les angoisser 

que de la censure militaire. Ceux 

qui parlent des combats, le font      

à demi-mot, comme ci-dessus 

Pierre PUISSESSEAU du Vigeant, 

qui avec le 68è RI occupe les    

tranchées du secteur de Loos 7629 

depuis le 21 décembre 1915. 

Après la relève de son régiment , il 

écrit  le 30 décembre à sa belle 

sœur   « … je suis sorti de tranchée 

voilà deux jours. Et je t’assure que 

nous avons passé 7 mauvais 

jours, toujours de l’eau. Enfin j’en 

suis encore sorti sain et sauf . » 
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    Pour apporter soutien et réconfort aux combattants isolés ou sans famille, les marraines de guerre ont 

vu le jour en 1915. Elles entretiennent avec eux une correspondance régulière et leur adressent des colis. 

            Amélie THROMAS, Amélie THROMAS, Amélie THROMAS, Amélie THROMAS, née en 1897 à Abzac 7Charente9, semble avoir joué ce 

rôle. Un Dilleul lui adresse Din décembre 1916, une carte postale pour lui       

souhaiter une « très bonne année 1917 … » qu’il espère être « l’année de la        

victoire ». Il vouvoie respectueusement sa marraine en s’adressant à sa             

« Chère petite Amélie ».  

   D’autres sont moins réservés, aidés par les illustrations 

suggestives des cartes postales à leur disposition. Ainsi les 

marraines peuvent-elles servir quelques fois de substitution à 

la vie amoureuse dont sont totalement privés les jeunes       

combattants sur le front. Certains espèrent même pouvoir 

nouer une idylle avec leur correspondante.  

  François ARTAUDFrançois ARTAUDFrançois ARTAUDFrançois ARTAUD, né à Millac en 1889, connait bien Amélie. 

Dans une longue lettre, il lui écrit le 7 juillet 1916, son amour et 

même ses espoirs de l’épouser. Tout ça au milieu du récit de sa 

vie dans les tranchées. Il lui renouvelle ses sentiments dans une lettre du 7 

octobre de la même année, avec écrit-il l’espoir « du bonheur de s’échapper 

de la SOMME » et d’avoir une permission pour « la retrouver aux champs ». 

Les espoirs de François ARTAUD ne se réaliseront jamais car il sera           

« tué à l’ennemi le 5 novembre 1916, près de MORVAL », à 27 ans, victime du 

carnage de la  SOMME.  

    Pierre THROMASPierre THROMASPierre THROMASPierre THROMAS,    né en 1889 à Abzac, correspond lui aussi avec Amélie, 

sa sœur. Alors qu’il est en première 

ligne, le 24  décembre 1916, il lui en-

voie, une carte postale pour le nouvel  

an 1917. Elle est composée d’un trèfle 

porte bonheur à 4 feuilles dans les-

quelles ont été placées des photos de 

lui, prises sur le front par ses cama-

rades. Malheureusement, cela ne suffi-

ra pas à le protéger, car il sera tué le 18 juillet 1918 à MONNES dans l’Aisne. 

    

Amélie, marraine de guerre 

    Après la guerre, Amélie THROMAS Amélie THROMAS Amélie THROMAS Amélie THROMAS se marie avec Charles SOUCHAUDCharles SOUCHAUDCharles SOUCHAUDCharles SOUCHAUD,                                                

cultivateur, le 22 novembre 1919 à Availles-Limouzine, deux mois après sa démobili-

sation. Charles, né à  GAJOUBERT 7879 le 12 octobre 1897, a été incorporé au 32è RI 

de Châtellerault le 26 mai 1917, avant de rejoindre le 66è RI, puis le 136é RI le              

13 juillet 1918, à VARZY dans l’Aisne où il 

est blessé par balle au bras gauche, le          

1 juillet 1918. Soigné à l’hôpital de Saint 

Pol de Léon du 27 juillet au 9 septembre 

1918, il réintègre son corps d’armée dès   

le lendemain de sa sortie. 

 Le 25 août 1919 depuis Strasbourg il adresse à sa « chère 

petite Amélie » une carte postale dans laquelle il dit  attendre la 

« quille » avec impatience. 
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    Jacques GUYONNETJacques GUYONNETJacques GUYONNETJacques GUYONNET, né en 1845, veuf d’un premier mariage avec Elise DOREAU et remarié avec Marie 

GUIONNET, était père de six enfants. quatre fils et deux filles : FlorenceFlorenceFlorenceFlorence, Louis Louis Louis Louis et PierrePierrePierrePierre nés de son premier           

mariage, ainsi que Marie, Marie, Marie, Marie, dite Marguerite,,,, JosephJosephJosephJoseph et Jacques Jacques Jacques Jacques nés du second lit. Mort en 1901, il n’est plus là pour 

voir partir à la guerre ses quatre fils et ses deux gendres. Deux de ses fils, Louis et Jacques, ainsi que ses deux 

gendres, François RANGER François RANGER François RANGER François RANGER et Sylvain DURAND Sylvain DURAND Sylvain DURAND Sylvain DURAND n’en reviendront pas.   

 Trois disparaissent en 1916.Trois disparaissent en 1916.Trois disparaissent en 1916.Trois disparaissent en 1916.    

♦ François RANGERFrançois RANGERFrançois RANGERFrançois RANGER, cultivateur, né en 1871 à Adriers, marié avec Florence en 1904, est le premier à tomber, le 

14 mars 1916. Rappelé le 13 janvier 1915, au 66è RI territoriale, il « est tué à l’ennemi sur le champ de         

bataille de la VILLE-AU-BOIS dans l’Aisne », à 45 ans.    

♦ Sylvain DURANDSylvain DURANDSylvain DURANDSylvain DURAND, cultivateur, né en 1880, marié avec Marguerite en 1906 est père d’un enfant quand il est  

mobilisé au 326è RI. Il est tué à l’ennemi dans la SOMME le 6 septembre 1916, à 36 ans....    

♦ Louis GUYONNETLouis GUYONNETLouis GUYONNETLouis GUYONNET, l’ainé, cultivateur, né le 9 février 1874 au Vigeant, est marié et père de 3 enfants quand il est        

mobilisé le 7 août 1914 au 66è RI de Tours. Il est ensuite    

affecté comme sapeur-mineur dans le 6è régiment du génie. 

Il décède à  42 ans, le 8 décembre 1916, à l’hôpital  d’EPINAL. 

 Etrangement, les causes de son décès mentionnées sur 

son registre matricule sont différentes de celles transcrites 

sur l’acte de décès dressé par son corps d’armée. Le premier 

document indique que le décès de Louis fait « suite à une    

maladie causée par les fatigues du service », alors que l’acte 

adressé à la mairie de Moussac le 9 décembre 1916, ne porte 

que la mention « mort de maladie », nommée « pneumonie » 

par une seconde écriture.  

         Le quatrième meurt en 1918Le quatrième meurt en 1918Le quatrième meurt en 1918Le quatrième meurt en 1918    

♦ Jacques Jacques Jacques Jacques 7photo ci-dessous9, cultivateur, né en 1894 à l’Isle-Jourdain, enregistré lors de son recensement en 

1914 avec l’orthographe DIONNET, est célibataire à son incorporation le                    

3 septembre 1914, au 79è RI. Passé au 10è puis au 157è RI. il décède de maladie à        

PRILEP  en Serbie, le 16 octobre 1918, à 24 ans.     

         François, Sylvain et Jacques figurent sur le monument aux morts d’Adriers.    

♦ PierrePierrePierrePierre, cultivateur, né en 1876 au Vigeant, marié depuis 1910, est rappelé le      

7 août 1914, le même jour que son frère Louis, dans la réserve territoriale du 66è 

régiment d’infanterie. Déclaré inapte à l’infanterie, suite à une fracture du péroné 

du 15 décembre 1916 avec séquelles d’entorse tibio-tarsienne, il est muté le 17 

janvier 1917 au 9è escadron du train puis au 109è RA. Son handicap l’empêchant 

de poursuivre le combat en première ligne, il est classé en service auxiliaire. Admis 

à la commission de réforme de Dunkerque le 8 janvier 1918, il rejoint Moussac le 

25 du même mois.  

♦ JosephJosephJosephJoseph, est né en 1889 à l’Isle-Jourdain. Bien que reconnu soutien de famille, il effectue 6 ans et demi de     

service militaire. Incorporé au 33è puis au 49è RA d’octobre 1910 à septembre 1912, il est rappelé le 3 août 

1914 au 220è RA et reste mobilisé jusqu’au 15 mars 1919.    

Quatre frères GUYONNET  

et leurs deux beaux-frères, tous sur le front 

Escouade du 66
è 

RI, à laquelle appar�nt Louis  

  Le destin frappera de nouveau douloureusement la famille GUYONNET pendant la seconde guerre      

mondiale, puisque Elise, Elise, Elise, Elise, la femme de Joseph, et leur Dille JeanneJeanneJeanneJeanne seront arrêtées dans leur ferme de la Reue 

à Moussac le 17 juillet 1944 et déportées à RAVENSBRUCK où mourra Elise. 
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    La famille GOUILLARDGOUILLARDGOUILLARDGOUILLARD en 1914 est une famille nombreuse dont plusieurs membres habitent la Vergne 

et le bourg de Moussac, ainsi que Queaux. En 1916, Les deux frères, VincentVincentVincentVincent et FrançoisFrançoisFrançoisFrançois, AdrienAdrienAdrienAdrien le Dils de 

Vincent et leur cousin JosephJosephJosephJoseph sont tous les quatre sur le front. 

♦ François GOUILLARDFrançois GOUILLARDFrançois GOUILLARDFrançois GOUILLARD 7à gauche sur la photo ci-contre9, cultiva-

teur, né en 1875 à Moussac, a rejoint le 44è RI de l’armée territoriale 

le 9 août 1914, avant de passer au 109è RA. Quand il  écrit le 21 avril 

1916 à Louise, sa belle-sœur qui habite à la Pigerolle de Queaux, il se 

dit inquiet pour son frère ainsi que pour son neveu, Adrien. Il est sans 

nouvelle d’eux depuis sa permission et dans l’impossibilité de savoir 

où se trouvent les uns et les autres, pourtant tous sur le front de la 

Marne où fait rage la première bataille de Verdun. 

♦ Joseph GOUILLARDJoseph GOUILLARDJoseph GOUILLARDJoseph GOUILLARD, leur cousin, cultivateur, 

né en 1875 à Moussac, se bat précisément dans 

cette zone du front avec le 28è  RI du Mans quand il 

est blessé grièvement le 20 mai 1916 aux abris de 

St Thomas-en-Argonne. Mais François et sa famille 

n’apprendront que plus tard sa mort intervenue le 

21 juin 1916 à l’hôpital de Ste Menehould 

7Marne9. Son acte de décès ne sera transcrit à la 

mairie de Moussac que le 28 décembre 1916. 

♦ Vincent GOUILLARD, Vincent GOUILLARD, Vincent GOUILLARD, Vincent GOUILLARD, cultivateur, né en 1870 à 

Moussac est l’ainé. Il est rappelé le 27 février 

1915, à 45 ans, au 9è RI avant de rejoindre le 109è 

régiment d’artillerie lourde. Cependant, son âge 

lui permettra d’être « détaché aux travaux agricoles à Queaux, le 26 juillet 1917 », avant d’être libéré 

le 18 décembre 1918. 

♦ Marcel    AdrienAdrienAdrienAdrien, cultivateur, 7à gauche sur la photo ci-dessous9    né le 9 janvier 1897, est le plus jeune 

d’’entre eux. Il n’a pas encore 19 ans quand, par anticipation comme tous ceux à partir de la classe 

1915, il est incorporé au 125è RI le 9 janvier 1916, Il participe au 

même moment que son cousin  Joseph, à la bataille de la Marne où 

il échappe miraculeusement à un éclat d’obus qui lui découpe le 

devant de sa veste et lui arrache son portefeuille. Il est cité à 

l’ordre de son régiment avec la mention «Très bon mitrailleur, 

courageux et dévoué. A fait preuve d’une belle tenue aux  attaques 

du  23 juillet et du 8 août 1918, en se portant en avant sous le feu 

de l’ennemi ». Croix de guerre avec étoile.  

   Après l’armistice, Adrien participe à l’occupation de la      

BAVIERE, avec le 51è RI cantonné à Spire et à Landau. Chaque  

semaine il écrit à sa famille, le 11 décembre 1918 il évoque la  mi-

sère de la population allemande. Revenu en France, il avoue à sa 

« Chère petite amie », au dos d’une carte envoyée le 26 mai 1919 

de GISORS 7Eure9, avoir le cafard et s’interroge « quand referons 

nous le charmant baiser comme sur la carte ». Il attendra le 26 

septembre 1919 pour rentrer dans ses foyers. Plus tard, en 1923, il 

épouse Valentine PASQUET, de Grand Chaume, à Queaux.  

GOUILLARD père, fils, frères, cousin,  

inquiets du sort des uns et des autres sur le front 
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La longue attente des familles de soldats disparus 

    353535350000000 disparus000 disparus000 disparus000 disparus 

   350000 soldats français ont été portés 

disparus pendant la première guerre 

mondiale. Les corps déchiquetés ou   

ensevelis sous le champ de bataille,    

rendaient toute évacuation et sépulture 

même sommaire, impossibles. La             

procédure suivie pour informer              

officiellement les  familles de la dispari-

tion de leurs proches sur le front,           

pouvait alors être longue, laissant les 

familles dans l’attente de la nouvelle 

tant  redoutée.  

    Jean AVRILJean AVRILJean AVRILJean AVRIL, habitant d’ASNIERES–SUR

-BLOUR, était soldat au 268è régiment 

d’infanterie territorial du BLANC. Il est 

porté disparu le 16 décembre 1914, 

après les combats qui se sont   déroulés 

dans le bois de Polygoneveld près du 

village de ZONNEBECKE en   Belgique. 

Mais son régiment, ne sera  en mesure 

d’informer officiellement son épouse 

que le 22 avril 1916. Quant au jugement 

reconnaissant que Jean AVRIL est 

« Mort pour la France », il ne sera rendu 

par le tribunal de Montmorillon que le 

19 janvier 1921 et transcrit à la mairie 

d’ASNIERES-SUR-BLOUR le 28 janvier 

1921. 

    Avant de déclarer les disparus           

« tués à l’ennemi » et d’aviser les            

autorités civiles, les services de rensei-

gnements militaires pouvaient procéder 

à des auditions de soldats survivants. 

Ainsi la disparition du sergent Albert Albert Albert Albert 

BRUGIERBRUGIERBRUGIERBRUGIER, le 10 mai 1915 entre Calonne 

et Loos, n’a été officiellement reconnue 

par l’audition d’un soldat de sa section 

que le 30 septembre 1915. La transcrip-

tion à la mairie de Moussac du jugement 

du tribunal de Montmorillon ne se fera 

que le 1er décembre 1918. Le journal de 

marche du 68è RI fait état le 10 mai 

1915, de la perte de 34 soldats tués, 74 

blessés et  31 disparus en même temps 

qu’Albert BRUGIER. 
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 La première guerre mondiale a été extrêmement coûteuse du fait de l’ampleur des moyens engagés, tant 

en hommes qu’en armes et matériels produits en quantités industrielles, mais aussi à cause de sa durée. 

 Pour y faire face financièrement, l’Etat fait d’abord appel à l’épargne des Français qu’il sollicite à grands 

renforts de propagande par voie de presse et d’affiches mais aussi par le canal 

des instituteurs chargés de faire appel à la solidarité patriotique des familles 

de leurs élèves. La population est invitée à seconder les sacrifices endurés par 

ses soldats sur le front. 

 Emprunts nationaux, souscriptions publiques mais aussi collectes     

d’initiatives privées comme « la journée du poilu » se succèdent pendant 4 ans 

pour soutenir un effort de guerre considérable. 

 S’y ajoute la nécessité de venir en aide aux familles des soldats, aux  

blessés, aux veuves et aux orphelins. Ce qui mobilise tous les services de l’Etat, 

du gouvernement et des préfectures jusqu’aux  municipalités. 

 La loi du 5 août 1914 La loi du 5 août 1914 La loi du 5 août 1914 La loi du 5 août 1914 a institué une allocation de 1,25 f par jour majo-

rée de 0,50 f par enfant à charge de moins de 16 ans versée aux familles des 

soldats mobilisés. Selon le texte de la loi peuvent bénéDicier de l’allocation 

journalière « toutes les familles que la mobilisation de leur indispensable 

soutien a laissées dans la nécessité ». Les demandes doivent être adressées 

par écrit au maire de la commune de résidence qui les renseigne et les          

transmets à la commission cantonale.  

 Cependant son application peut être sujet à contesta-

tions voire à polémiques, comme cela semble être le cas début 

1915 à MOUSSAC. Ce qui amène le conseil municipal, réuni le 

28   février à émettre auprès des autorités préfectorales une 

vive protestation à laquelle l’hebdomadaire « La Semaine » fait 

écho dans son édition du 7 mars 1915: « A Moussac-sur-

Vienne, le mécontentement causé par l’application involontai-

rement défectueuse de la loi du 5 août 1914 est général. Ce mé-

contentement vient de prendre des proportions qui pourront 

devenir inquiétantes parce que beaucoup de familles qui, 

jusque là, avaient bénéficié des allocations et majorations, vien-

nent de se les voir supprimer sous prétexte que ces familles 

appartiennent à des colons aisés. Le maire affirme n’avoir pas 

été consulté à ce sujet. La loi du 5 août 1914, dit-il, répond à une nécessité abso-

lue, mais il est vrai qu’ici elle assure à pas mal de familles le superflu et qu’elle 

en laisse un trop grand nombre dans la détresse. Nous nous connaissons tous 

et je vous demande de délibérer sur la situation de fortune de chaque famille de 

mobilisé … Après délibération le Conseil demande que les bienfaits de la loi du 

5 août 1914 s’étendent sur toutes les familles proportionnellement à leurs   

besoins, ...; 

Pour autant, les aides pécuniaires et les dispositifs mis en place depuis 

1915 7utilisation des prisonniers, permissions ou appel volontaires9 ne       

comblent pas le manque de main d’œuvre agricole. Aussi, par circulaires du 12 

janvier, puis du 27 juillet 1917, le ministère de la guerre décide de ««««    détacher détacher détacher détacher 

aux travaux agricolesaux travaux agricolesaux travaux agricolesaux travaux agricoles    »»»» les hommes des classes de 1888 à 1895, agriculteurs de 

profession. Ils restent mobilisés, mais sont affectés dans l’exploitation dont ils 

sont propriétaires, ou dans une commune quand ils sont ouvriers agricoles. 

Financer la guerre … aider les familles 

Affiche d’Henri Dangon - 1914 

Demande d’’alloca�on journalière supplémentaire adressée    

au Maire de Moussac par  Louis GUERRAUD. 

 

Secours accordé par la commission  

cantonale à Marie GUYONNET, veuve de 

Louis et mère de 3 enfants. 
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Robert et John-Henry, combattants volontaires britanniques  

            En 1914, la Grande-Bretagne ne dispose que d’une armée de métier d’environ 100000 

hommes.  En réaction à la violation de la neutralité belge par l’Allemagne, le gouvernement  

britannique décide de faire appel au volontariat. 760000 volontaires s’engagent dès les mois 

d’août et septembre 1914. Un an plus tard 2 millions de britanniques sont présents 

sur tous les fronts. Au total 2600000 hommes répondront aux campagnes d’enrôlement de 

leur pays avant que la  Grande-Bretagne n’organise la conscription à partir de 1916. 

    Souvent issus des mêmes quartiers, les volontaires forment des bataillons de copains, les 

« pals’ battalions ». Ce qui après la guerre aura pour conséquence de laisser sans hommes, 

des rues ou des villages entiers comme dans les quartiers de mineurs, obligeant les autorités  

locales à organiser des opérations de relogement pour mieux répartir les familles orphelines. 

    909090908 8 8 8 000000000000 soldats du Royaume-Uni sont morts ou disparus en 51 mois, sur 4 millions de combattants engagés 

dans l’empire. Parmi eux, les deux arrière-grands-parents de Jacqueline DEAKIN, résidente anglaise à Moussac. 

JohnJohnJohnJohn----Henry ROBERTS Henry ROBERTS Henry ROBERTS Henry ROBERTS est mineur 

aux charbonnages de PLAS PO-

WER, marié et père de 3 enfants 

quand, à 31 ans, il rejoint dès le 

début des hostilités, les troupes 

du Comté de Denbighshire.  

    Le journal local « Wrexham 

Times » dans son édition de fin 

juillet 1915, ne précise pas le lieu où il a été tué le 

18 juillet 1915, qui est BETHUNES 7629.  Il repro-

duit le message du Capitaine commandant la Coy 

compagnie du 4è régi-

ment de fusiliers royaux 

gallois : « Chère Mme       

Roberts, je regrette 

d’avoir une très mau-

vaise nouvelle à vous 

communiquer. Votre 

mari, le Sergent Major , 

JH Roberts, a été abattu 

ce matin alors qu’il ac-

complissait son devoir 

dans les tranchées. La 

balle l’a atteint en pleine 

tête et sa mort a été sans 

douleur et instantanée. 

… Des dispositions sont 

prises pour qu’il soit 

enterré dans un joli petit cimetière près d’ici ». 

   Les termes du courrier adressé par les autorités 

militaires tentent d’atténuer la douleur des 

proches du soldat tombé au front, en  laissant 

croire qu’il est mort sans souffrir et que toutes les 

attentions seront apportées à sa sépulture. Les 

mêmes termes sont employés dans le message     

ci-contre adressé à la veuve de Robert SMITH. 

   

Robert SMITHRobert SMITHRobert SMITHRobert SMITH, a 26 ans, est 

employé à la mine ROS-

SINGTON, marié et père de 

3 enfants au moment de 

son engagement comme 

volontaire dans le 1er régi-

ment d’infanterie légère du 

Comté de York 7K.O.Y.L.I9. 

  « La Gazette de Doncas-

ter » du 17 septembre 

1915 publie la  nouvelle de 

sa mort survenue le 21 

août 1915 aux DARDA-

NELLES et annoncée à sa 

veuve par l’aumônier de     

« Wesleyan Chaplain ».  

   « Il était dans les tran-

chées, accomplissant son 

devoir, quand une balle l’a 

touché en plein cœur. Je 

suis monté au front et ai 

procédé à son enterre-

ment. ... ». Le journal pré-

cise : « Un élément 

pathétique de sa 

mort est dû au fait 

qu’un colis envoyé 

par sa femme devait 

lui être remis au mo-

ment de son décès ».                

   Quelques semaines avant la mort de Robert, Ernest, son fils  

âgé de 7 ans, écrit sur une carte postale représentant un     

enfant et sa mère qui  attendent le retour de celui  qu’elles 

aiment  : « Cher papa, j’espère que tu vas bien. Grand-père et 

tata sont  arrivés pour les vacances ».  
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Toussaint (1915) 

Cueillons pour eux seuls, nos Grands Morts, les chrysanthèmes 
Et les dernières fleurs, et jonchons leurs tombeaux 
Des pétales dorés, des humides rameaux 
Que notre pitié sur leur noblesse essaime. 

Des énormes bouquets ! Rien ne semble trop beau 
Pour tous les inconnus qui nous sont chers quand même; 
Et nos branchages verts, dans les bois, les prés blêmes, 
De leurs tertres sanglants chasseront les corbeaux. 

A genoux sur la Marne ! à genoux en Champagne ! 
Prier éperdument, Père, Mère, Compagne, 
De l’immortalité, les voilà les amants ! ... 

… ça et là dans la glaise, au détour d’une allée, 
Près des croix de bois noir hâtivement dressées, 
Nos chrysanthèmes roux pleureront constamment. 
 

Colis-Etrennes (1916) 

La gaité sur le Front, les cadeaux des enfants, 
Des grands enfants qu’on aime et qui donnent leur vie, 
Les colis de douceurs, venant de mains amies,  
Et reçus à la fin d’un combat triomphant. 

… Les fleurs qu’a su cacher tout au fond la chérie 
Et qui sont bien un peu fanées en arrivant, 
Mais qui vont rappeler les aveux des amants 
En attendant qu’enfin l’union soit bénie. 

… Ceux que leur ont offert avec vœux de bonheur, 
Inconnus ou connus, des milliers de bons cœurs 
Vivant au Sud, au Nord, du beau pays de France; 

… Et durant quelques jours, ainsi que des gamins 
Ils riront et joueront … mais le fusil en main, 
Et très pure, en leur sein, la plus noble Espérance ! 

 

 

 

    

    

« Les Sonnets de la Guerre » - Marcel FROMENTEAU 

     Marcel FROMENTEAU, né à Lhommaizé (86) en 

1888,  a vécu sa jeunesse à Moussac-sur-Vienne où 

son père, Louis FROMENTEAU, fût instituteur,   

notamment  pendant la première guerre mondiale.  

     Sursitaire pendant ses études de droit, il est incor-

poré en octobre 1911 et signe un rengagement 

pour 2 ans, le 2 octobre 1913. Sergent quand éclate 

la guerre, il est reconnu inapte à l’infanterie en jan-

vier 1916 mais continue de servir dans les sections 

des C.O.A (commis, ouvriers, administration) jus-

qu’à la fin du conflit. Par la suite, il poursuivra une 

carrière d’officier dans les services auxiliaires de 

l’armée, jusqu’au début de la  guerre 39-45. 

     Parallèlement à sa carrière militaire il mène une 

activité littéraire et intellectuelle., écrit dans des 

revues littéraires et artistiques, publie plusieurs 

ouvrages de poésie et deux romans : « Le pardon 

des blés » en 1930 et « Balentru » en 1931, dans 

lequel la Vienne, rivière qui lui est familière, consti-

tue le décor d’un drame local. 

     33 poèmes publiés en avril 1917 dans la revue 

parisienne « Le jardin fleuri », dont l’auteur était lui-

même le rédacteur en chef, composent « Les Son-

nets de la Guerre, 1914-1916 », ouvrage couronné 

par l’Académie française en 1918. 

     Admis à la « Société des Antiquaires de l’Ouest » 

en 1947, en sa qualité d’homme de lettres, Marcel 

FROMENTEAU participera aux publications de la 

société historique et archéologique poitevine     

jusqu’à la fin de sa vie, en 1959. 

Carte postale de 1946, sur laquelle on aperçoit M. FROMENTEAU 

contemplant les rochers de « la tour de Balentru »,  

depuis la rive gauche de la Vienne. 

Permissionnaire 

Alors il a revu la maison fraternelle 
Que décore la treille où perlent les raisins; 
Il reçut poliment, le salut des voisins, 
Et, dans les prés lui sourirent les pastourelles ... 

Fraiche sans son bonnet breton ou limousin, 
Son plus joli bonnet qu’ajoure la dentelle, 
Sa vieille pour que soit la fête solennelle, 
Eut soin d’inviter les plus petits cousins. 

Elle l’accapara jalousement la mère 
Pendant ces quatre jours dérobés à la guerre 
Pleurant qu’il ne soit plus un petit au berceau. 

Mais, quand vint le moment de rejoindre l’armée, 
Stoïquement, la mère à la douleur fermée, 
Vit repartir l’enfant, au feu, vers son drapeau. 
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