
  

Une famille bourbonnaise dans « la Grande 
Guerre » 

 
Lettres du soldat Laurent Valette et de sa famille 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
      Claudius Valette (1894-1919)                    Laurent Valette (1897-1917) 
 
 
 
Laurent est mobilisé alors qu’il n’a pas encore 19 ans, au début 1916. Il  a été déclaré 
« disparu » le 16 avril 1917, premier jour de l’attaque du « Chemin des Dames » mais sa 
dépouille  n’a été retrouvée qu’au début de l’automne 1932. Ses parents ont reçu un courrier 
officiel daté du 12 octobre 1932 : « soldat Valette Laurent, précédemment inhumé au mont 
de Sapigneul vient d’y être découvert, identifié par plaque d’identité et transféré au cimetière 
militaire de la « Maison Bleue » à Cormicy.  
 

Pendant un an, Laurent a échangé des lettres et des cartes postales avec son frère Caudius 
et ses parents. Cette correspondance permet de connaître et de comprendre un fils de 
paysan de cette époque. 



  

 

 
 
Ni ma grand-mère, ni ses parents n’ont voulu faire le voyage pour aller sur sa tombe à 
Cormicy. Ils avaient enfoui leur douleur que cette annonce venait raviver. C’étaient des 
paysans qui étaient convaincus que leurs enfants devaient faire leur devoir pour défendre la 
patrie. Ils ont payé le prix du sacrifice, comme tant d’autres familles. Leurs lettres, leurs 
cartes postales permettent de les comprendre et d’être, pour un moment, plus proches 
d’eux. 

 



  

1ére partie : la bataille du chemin des Dames 
 
 
 
En décembre 1916, le général Nivelle remplace le général Joffre à la tête des armées. Dès 
la fin du mois de janvier, on prépare la grande offensive du Chemin des Dames. 
 Le plan prévoit une concentration maximale de forces sur 30 km de front. Le terrain doit être 
préparé par un bombardement d'artillerie massif chargé de détruire les premières lignes 
allemandes. Ensuite, les troupes d'infanterie doivent s'élancer, protégées par un feu roulant 
d'artillerie. 
Ce plan ne tient pas assez compte du terrain qui est très défavorable : les troupes françaises 
se situant en contrebas et devant se lancer à l'assaut de pentes fortifiées.  
Les conditions météorologiques sont terribles quand commence l'offensive. En ce printemps 
1917, il fait très froid et il neige même le 16 avril. Le 17 avril, la pluie tombe d'une manière 
quasiment continue et rend le terrain très boueux. C'est surtout le mauvais temps qui gêne 
les préparations d'artillerie dont les objectifs visés ne seront pas toujours atteints.  
Les bombardements ont mis la terre à nu et ont sculpté un paysage lunaire (trous d'obus, 
absence de végétation). Cette terre boueuse est continuellement retournée par les obus : 
elle n'est donc pas stable, elle se dérobe sous les pieds si bien que le soldat ne cesse de 
tomber, pour se relever et tomber à nouveau. 
L'attaque est  prévue pour le 14 avril. Elle est décalée de vingt-quatre heures et fixée au 15 
avril. Mais le 14 avril, à 6 heures du soir, nouvel ajournement. Le jour J devient le 16 avril; 
l'heure H, 6 heures du matin. 
 
La 40e division, composée des 150e, 161e et 251e régiments d'infanterie, a pour mission 
d'attaquer au sud de la cote 108, dans la région de Sapigneul. Elle se fait écraser sur place, 
sans pouvoir avancer.   Rapidement décimée et désorganisée par la mort de la plupart des 
officiers, elle ne peut résister à une violente contre attaque, et elle doit regagner les 
tranchées de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40ème DI 
Attaque sur 
Sapigneul 
Cote 108 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Georges_Nivelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joffre
http://www.chtimiste.com/batailles1418/chemindesdames1917.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obus


  

 

La comparaison  entre la carte de l’époque et la carte IGN actuelle permet de comprendre la 
situation des combats dans la vallée de l’Aisne. Les troupes françaises ont dû monter à 
l’assaut du village de Craonne, du plateau « de Californie » ou encore de la colline du village 
de Sapigneul (la cote108). 
Panorama de la plaine vue du plateau de Californie (juillet 2016 – photo personnelle) 
Cette photo permet de visualiser le dénivelé que les troupes d’assaut devaient franchir mais 
il ne rend pas compte  du paysage de l’époque. La végétation a repris ses droits alors que 
les combats des tranchées se déroulaient dans un paysage ravagé et labouré par l’artillerie. 
Les hommes, enterrés en première ligne, ne voyaient rien de l’horizon. La terre était leur 
seule protection avant d’être leur tombeau. 
 

 
 
 
 

Photo d’époque : vue d’une tranchée                      Monument de Sapigneul. 
 allemande (Documentation internet) 
 
Le village de Sapigneul, près de Berry-au-bac, n’a jamais été reconstruit. Il n’en reste qu’un 
monument commémoratif au sommet d’une colline boisée. 
  



  

  
Avant de faire un portrait plus précis de Laurent Valette, voici la dernière lettre qui est 
parvenue à ses parents. 
C’est une lettre du 10 avril 1917, le premier mardi après Pâques.  
 
 Le 10 avril 1917 
Chers Parents 
 
Je viens aupres de vous pour vous 
donné de mes nouvelle qui sont 
toujours assez bonne. Quand ta 
moi je sui toujours en parfaite 
santé et jespère de touts cœur que 
vous soyer de meme. 
Maintenant Chers Parents je vait 
vous dire que le métier plut sa vat 
plus le metier est dure car voilà 6 
jours que je couche sur la terre 
avec une poigne de paille. Et tout 
les jours sa tombe de la neige ou 
bien de la pluie. Mai enfin je mon 
fait point pour cela car les obus me 
distrais un peut car on a 
simplement que cela pour 
distraction. Et vous savez que sa y 
fait pas bon. 
Sa vient dont tombé un apeupres a 
cents cinconte mètre dout je sui 
mai je sui content dit ecoute ronfler 
autour des oreilles. Mai enfin ces 
comme cela. Hier cettai le jour de 
paque mai je mon sui pas appersut 
car jai travailler a arracher de la 
pierre une partie de la journé. Mai 
je mon fait pas pour cela. 
Appresant je vais vous dire que y a 
fini. Aujourd’hui appresant ces 20 
ans. Ces le meslieurs du temps 
que je passe en se moment. Eh je 
vais le passé a faire l’âne mais jespere avoire le bonneur de retourné dans le pays qui 
sapelle les brossards. Enfin Chers Parents je vait vous demandé des colis car je peut rien 
trouver mai pour largent je peut pas mon servire. Car je peut pas acheter ces ta dire très 
peut. Enfin je ne voit plut grand-chose a vous dire je vous quitte en vous embrassant tousse 
bien fort. 
Valette Laurent 
 

Cette lettre mérite, évidemment, des commentaires sur la forme, l’orthographe, la 
maîtrise du vocabulaire et de la graphie. Mais le contenu résume tout : L’espoir et le 
désespoir, la souffrance, la solitude, l’ennui, le rêve et la joie d’avoir 20 ans. Laurent souffre 
du froid, dort sur la terre, se distrait du ronflement des obus, arrache de la pierre le dimanche 
de Pâques. Mais il veut finir sa journée en s’amusant, à « faire l’âne » comme il dit. Et puis, 
ce terrible pressentiment : « j’espère avoir le bonheur de retourner dans le pays »… 

 
 
 



  

2
ème

 partie : La correspondance entre Laurent et sa famille 
 
 
 
 

Comme son livret militaire l’indique, Laurent Valette est né le 10 avril 1897 à Trézelles où Il a 
effectué sa scolarité. Il est cultivateur comme ses parents. Il est plutôt petit : 1mètre 64 et il 
sait lire et écrire (niveau 3) 
 
 
Pendant la guerre, ses parents sont métayers au hameau des Brossards à Lapalisse. Son 
père a longtemps travaillé avec ses frères avant de prendre une exploitation à son compte 
pour l’exploiter avec ses fils.  

Quand Claudius et Laurent sont partis rejoindre l’armée, et à 
chaque fois qu’ils sont venus en permission, ils ont pris le train 
à Lapalisse. Leur père attelait le cheval à la voiture pour les 
conduire des Brossards jusqu’à la gare. 
 
Laurent est mobilisé le 8 janvier 1916, il n’a pas encore 19 
ans. Il rejoint le 58ème régiment d’infanterie à Avignon. Il  est 
muté au 251ème RI le 21 mars 1917, peu de temps avant sa 
mort. Son régiment d’origine, à la même époque, est parti 
rejoindre l’armée d’Orient. 
 
 
 
 
 
 
Claudius et Laurent qui portent la blouse des écoliers  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 décembre 1914, carte de Laurent à son frère Claudius qui a été mobilisé le 2 09 14 
 
Cher frère 
 
Je vait dire que tu moublie voilat déjà 4 jours que j’ai rien reçu je crois bien que tu vien 
fénéon. Cher frère je vait te dire que jai passé une bonne veilier avec mon vieux harrou et 
pui lamoureux et la maria et la Louise tu ses que jai rien veiler jusque a minui passe tu ses 
que le tamp me durrait pa tu ses que la mère Valette a monqué de me batre jai u de la 
chansse d’été pa peureu. Cher frère dit don tu me dis bien pa que tu écrie a la maria mai jai 
su la prande et elle me la dit mai il y a rien que moi qui le ses. Je croi bien que tu te fait pa 
de bille non plus. Ton frère qui te ser la main.  Valette Laurent 
 
 
 
 Laurent, au nom de ses parents, pour son frère Claudius 
(Portrait civil de Laurent  non daté, probablement fin 1915) 
 
Il faudera bien les conçervers toute seux figure sur tout. Nous 
tonvoilion un petit bilier de 5f. Si tu le revoi ton camarade Boulet 
Georges il faudra bien lui pailier un vert en pour nous. Si tu a 
besoin d’argent entonvairai quune piece de 5f a la foit. Tu nous 
demande un petit colis mais su tout tes lette je ti demandait 
presque tout les foit care en savai  pas si tu les reçoivait mai 
enfin demain je vai tonvoilier une chemise, du cocolat et du 
papier a lettes. Je termine ma carte on te seron bien la main. 
 
Valette Laurent 
Tu nous dira si tu la reçu 
 



  

Avignon le 16 janvier 1916 (vue générale du Palais des papes)  
Laurent a été incorporé le 9 janvier 1916 au 58ème RI à Avignon 
 
Chers parents 
  
Je vient de resevoire votre lette qui ma fait beaucoup plaisir de savoire de vos nouvelle. 
Quand ta moi je me porte bien. Appresant vous me dite que Janvier est venu en permision. 
La janvière devait etre contente. Vous me dite de vous dire ou son passé le garçon de 
pichat. Il est tout seule au 3ème groupe et béguain est au 2ème groupe avec Harmant. 
Appresant vous me dit de mieux écrire mais vous saver que l’on ecrie pas comme l’on veut. 
Je sui entrin d’écrire et il a u un rasemblement et il a falut decandre et  puit en a point de 
table en écrie sur la planche a paquetage qui est audessut du lit. Enfin cher Parent je vous 
quitte en vous embrassons tous bien fort. 
 
Valette laurent 
 
 
 
Avignon le 24 janvier 1916  (carte de la caserne d’Avignon)  
 
Je vous envoie ses quelque mot pour vous donné de mes nouvelle. Quand ta moi la santé 
est tres bonne et jespère que vous soylier tousse de même. Cher Parents je vous dirait que 
jai afaire a des gradés qui vale pas quatre sous. Il y a surtout le sergent et le lieutenant. Il est 
jamai conton pour marché en coure mai Dame voila moi qui est abitué a marché se me fait 
plut rien. Appresant je vous dirait qu’il nous macine aujourd’hui contre la tifoide sa vas pas 
bien alet mai enfint je vait vous marqué ma chambre et je vous dirai que jai touché le fusil et 
la balionette. Sa vas ronflé. Enfin je termine ma lette en vous embrassant bien fort. 
 
Valette Laurent 
 
 
 
Avignon le 14 février 1916 (vue de la rue de la République) – Lettre à sa sœur Marie (10 
ans) 
 
Chere Soeure 
 
J ai reçu ta jolie petite carte que je sui été tres heureux de savoire des nouvelle de la famille 
surtout que vousette tousse en bonne santé. Quand ta moi je me porte tres bien. Appresant 
tu me dit que je sui bien fotographie  mai je sui jolie je voudrait pa etre vilain an foto. 
Appresant je te dirais que hier dimanche je sui été au sinnema mai jamai j aurrais cru qu’il y 
avait des affaire comme ça envoie de tout espèse et en dirait que ces veritable. Jettait 
conton de voire tout cela. Un gros baissé de ton frere ainsi que tout la famille. 
Ton frere qui toublie pas. 
 
Valette Laurent. 

 



  

 
Avignon le 17 Février  
 
Chers Parents 
 
Je vient aupré de vous pour vous donné de mes nouvelle. Quand ta moi je me porte tres 
bien et jespere que vous soylier de même. Appresant je vous dirait que je vait encore me 
reposé 6 jours. Il y en a une autre qui a attrapé les oreillion et il est parti a l’hopital. Sa fait 
que notre chambre est consigné 8 jours sa fait quand vat se roulé sur le plumare toute la 
journé et en vat fumé la pipe sen  me faire de bille. Si vous savier que nous somme contents 
toute la journé. Il y en a qui chante et je vous garantie que l’on se fait pas du mauvaisant. 
Moi je vous dirait que le metier de Militaire ces un métier qui se fait jamai de bille. Il y en a 
toujour pour amuse les autre. Bien le bonjour de votre fils qui vous aime et qui vous oublie 
pas pour la vie. 
Valette Laurent 58ème d’Inf 31è Comp 1er groupe. Avignon (Vaucluse) 
 
 
Carte postale de son frère Claudius  
Lyon le 18 février 1916 (Carte postale de Lyon) 
 
Cher frère 
 
J’ai recut ta lettre que je suis était bien heureux de savoir de tes nouvelles. quand a moi je 
suis toujours en bonne santé. Je suis arrivait se matin a Lyon, je te l’est bien dit que je suis 
allait en permission pour trois jours. Mais tu s’est que temps que j’ai restait je mon suis pas 
fait. Se n’était même pas assait longt. Je suis allait voir Marguerite qu’elle était dans le prés 
de l’étang et nous avons caussait un moment et je l’ai embrassait un bon coup que sa ma 
fait du bien est a elle aussi. Je fais cette carte avec Joseph a l’hopital il t’envoie bien le 
bonjour. 
 
 Ton frere Claudius. 



  

[Claudius remonte en ligne rapidement suite à l’attaque allemande sur Verdun le 20 février. Il 
est blessé à Douaumont le 8 mars] 
 
 
Avignon, le 23 février 1916 (Photo) 
 
Souvenire et a mitier des Poilus de la 17ème. Ces tout les poilus de ma chambre. 
Valette Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent est assis au 1er rang, à droite 
 
 
Nîmes le 7 mai 1916 (carte du camp de Massillan) 
 
Cher Parents 
 
Je vous envoie ces 
quellque mots pour vous 
donne de mes nouvelle 
qui son toujour assez 
bonne et jespere que 
vous aite tousse en tres 
bonne santé. Quand ta 
moi la santé est toujour 
assez bonne. Appresant 
je vous dirait que sa 
tombe de la flote 
aujourd’hui et je vous 
garantie que jai pris un 
bain qui vot bien mon argent mai enfin ces la vie militaire qui premait de soufrire mai je m’on 
fait pas pour cela enfain Cher Parents je vous quitte pour aujourd’hui. Votre fils qui vous 
embrasse tousse bien fort. 
 
Valette Laurent  
Bombardier au camp de Massillan Nîmes Gard 
 
Le camp de Massillan est un camp d’instruction militaire au nord de Nîmes 
 
 



  

Les bombardiers 
du 58ème  (photo 
non datée) 
 
Bonjour et amitier 
de votre fils qui 
vous aime et qui 
ne vous oublira 
jamai. 
 
Valette Laurent 
 
 
Laurent est sur le 
rang du haut, tout 
à droite 
 
 
 
 

 
 
 
Nîmes le 11 mai 1916 
(photo) 
 
Cher Parents 
 
Voila les Bombardier 
entrain de lançer les 
grenade dans les 
tranchés. Tout nos 
gradé son avec nous. Il 
sont tousse de bon tipe 
surtout celui qui est 
dans la tranché avec 
nous. 
Votre fils qui vous 
embrasse bien fort.  V. 
L. 
 

Laurent est dans la tranchée, derrière la caisse de grenades 
 
 
 
Massillan le 21 mai 1916 (carte de la Maison Carrée) 
 
Cher Parents 
 
Deux mots selement pour faire reponse a votre lette que jai reçu l’hier qui ma fait beaucoup 
plaisire de savoir de vos nouvelle qui sont toujours tres bonne. Quand ta moi je sui toujour 
en tres bonne santé et jespere que vous soyer tousse de même appresant je vait vous dire 
que le metier vat tout doucement. Le plut qui est embétton ces l’eau qui manque. Il y en a 
pas beaucoup et vous savez que sa fait tres chaud tout les jours. Je vous garantie que la 
chemise est moulier. Aujourd’hui je me sui levert a 3 heur du matin pour laver que nous 



  

avions trop chaud . Qu’en était que 3 qui y avait été.  en lavait a laise. Je vous garantie que j’ 
ai frotté. Enfin je vait vous quitte en vous embarsant tousse bien fort. 
 
Valette Laurent 
 
Lettre de Nime Le 7 Juillet 1916 
 
Cher Parents 
 
Deux mots pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujour bonne quand ta moi je sui 
toujour en tres bonne santé et jespere que vous soyler de même. Maintenant je vous dirait 
que je sui plut au camp je sui a l’infirmerie a nime. Je  vait vous dire pour quoi. Il y a mon 
copin qui est en foto avec moi Benoi Jean baptiste. Et bien il est mort chez lui en permision 
dune engine couaineuse. Et sa fait que tout les tipes qui couchait sous la tante avec lui il les 
envoyler a nime pour voire si nous avont pas sa maladie et bien nous somme 5 et on vat y 
resté 15 jours toute la journé en dore moi je sui arrivé a nime a 3 heurs edemi du matin et a 
6 heurs je suis redesendu a nime. Je vous dirait que jai fait un bon voyage que sa fait tres 
beau. Le plut qui est enbétant ces que l’an peut pas sortire de la chambre en est pas mal 
couché et pa mal nourrie en peut rien dépançé en vat touché 5 sous par jour et bien je vait 
faire de économi malgre que je voudérait appraisant je vous dirait que ma maladie est passe 
de lapalisse jusque a nime sa ma pa derangé et appraisant je vait reste 15 jours a dormire 
épui quand en vat retourné au camp pourvu quand puise avoire 15 jour de permision pour 
les moisons sa serai bien le filon Je vouderai rie si sa peut arrivé. Maintenant je vous dirait 
que dans mon voyage que jai trouvé un train de prisonier boche vous savert il on avait 
qu’ellques uns. Et si 
le papa avait 
attendue un cardeure 
de plut il y en a deux 
qui en desondue a 
lapalisse deux offiçier 
boche. Il y en avait un 
qui alait au front Il lui 
a dit au boche qu’il 
alait les desandre 
avec la mitrallieuse le 
boche lui a dit qu’il a 
conaisait aussi lui 
enfin je vait vous 
quitte pour 
aujourd’hui en vous 
envoilon mes 
méllieurs baise votre 
fils qui vous enbrasse 
touse bien fort. 
 
Valette laurent vous 
mécrire toujours a la 
même adresse. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Lettre des Parents de Laurent  
Les Brossards le 2 août 1916 
 
Mon chere petit Garcon 
 
Aujourd hui nous avon ta lettre qui nous a porté de trais bonne bouvelle que tu et toujour an 
tres bonne santé. Se qui nous a bien painé de voir que tu ne venais pa en perme car tu étais 
pourtan bien atandu pour faire la moisson. Nous some tou les 4 chose que voilat lenten que 
je navais pa fait. Je sui oubliger de levais la javelle.. 
Derrière le papa et Margueritte Derrière auguste .anfin tou selat set rien touse que je te 
recomande de ne jamé faire rien conaitre. Au contraire laisse faire tou sela serai rien ne pore 
pas de maichansetait a personne car tu sai bien dans la colerre souvent on et tres méchan. 
Laise tous cela de coté. 
Mon cher fils tu me dit de ton voyier a boufet mes ouis je te ferrais un bon colis que je ton 
vairai par Armand 10f pour boire un bon verre en mangan ton colis et surtou oublier ta 
permission car tou sela il ne fau pa tan faire  se nai absolument rien au contraire ne le fait pa 
conetre . peutete bien que tu aura 4 jours come tu nou le dit avan de partire.  come tu mon 
voie les boche chef nous, nous avan des équipe de Boche une au Forgeat et lautre a la 
Croix et nous allon les avoire chef nous Vamdredie et samedie pour nous aidait. Plu rien en 
se moment que nous some an plaine moisson et il fait bien boten. On tan brasse de tou 
cœur toute la famille le papa la maman ta sœur ainsi que bien le bonjour de ta vieille nanette 
que fait la lettre.  
 
Vallette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre écrite par Anne Valette, dite Annette ou « Nanette ». Elle est née en 1872 et s’est 
mariée en 1890. 
Elle signe de son nom l’acte de mariage. Mais Claude, son mari, ne sait pas signer. 
 



  

Lettre des parents de Laurent 
La Palisse le 4 Août 1916 
 
Cher Fils  
Nous avons reçu ta lettre qui nous a fait grand plaisir de recevoir de tes nouvelles et de te 
savoir en bonne santé. Nous aussi nous nous portons tous bien et en ce moment-ci nous 
sommes en plein travail. Nous avons une équipe de prisonniers boches qui nous aident 
pendant deux ou 3 jours. 
Nous voudrions bien savoir au sujet de ta permission si tu nous dis la vérité car nous 
pourrions aller trouver Mr Rondepierre qui ferait tout ce qu’il pourrait pour te faire venir. 
Seulement il faudrait que tu n’aies pas fait quelque chose de grave et il vaudrait mieux que tu 
me le dises afin de savoir à quoi s’en tenir. On pourrait toujours essayer de te faire venir 
pour quelques jours si c’était possible. 
Nous avons vu le fils Arnaud et ce qu’il nous a raconté n’est pas un motif suffisamment grave 
pour t’empêcher de venir en permission, surtout à l’époque où nous sommes. Peut-être que 
tu nous caches quelque chose et il vaudrait mieux que tu nous le dise. 
Je vois sur ta lettre que tu n’as pas l’air d’avoir trop peur et que tu parles de mettre une balle 
dans la peau avec une grande facilité, il vaut mieux que ce soit comme çà que d’avoir peur 
et quand tu seras là-bas tâches d’en démolir le plus possible de ces sales Boches afin que la 
guerre soit plus vite finie. 
Tu me diras sur ta réponse si tu peux correspondre avec ton frère car si tu n’avais pas son 
adresse nous pourrions te l’envoyer mais je pense qu’il aura dû te l’envoyer. Nous avons 
reçu de ses nouvelles hier et il nous dit qu’il va toujours de mieux en mieux. Il faut espérer 
qu’il ne restera pas bien longtemps et qu’il aura peut-être une convalescence. Nous serions 
bien contents s’il pouvait venir pour battre à la machine mais nous nous ne savons pas s’il 
sera là pour ce moment. 
[Claudius a été blessé à Verdun, à Douaumont,  le 8 mars 1916 « plaie au genou gauche, 
coude droit et omoplate »] 
Enfin je ne vois plus grand chose à te dire pour le moment que de te dire de nous écrire au 
plus tôt pour nous donner de tes nouvelles. Nous t’embrassons bien tous ; Ton père et ta 
mère et la Marie qui t’embrassent. 
 
Valette 
Ta petite sœur marie t’envoie une grosse bisette.  Marie. 

 
 
 

Courrier différent 
des autres lettres : 
une belle écriture 
régulière, sans 
faute. Les parents 
de Laurent ont fait 
écrire leur lettre par 
quelqu’un d’instruit 
car ils voulaient 
exprimer des idées 
complexes et 
donner des conseils 
à leur fils qui n’avait 
pas obtenu de 
permission agricole. 
 
 
 



  

 
Avignon le 2 Novembre 1916 (vue du Temple de Diane à Nîmes) 
 
Bien Chers Parents 
 
Je vient aupres de vous pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujours très bonne 
quand ta moi je sui en très bonne santé et jespère de tout cœurs de vous soyer de même. 
Maintenant je vous dirait que je sui a la compagnie de départ depui deux jours mai je vous 
garantie que se nait pas le fillons. Il nous en mi dans une caserne avec un peu de paille sur 
des carreaux et bien  je vous garantie que ces dure pour se levert les matin epui vous saver 
sont couverture juste un peut ces ni paille ni fouin. Mai enfin je mon fait pas pour cela. Votre 
fils qui vous oublis pas pour la vie. 
 
Valette Laurent. 
 
 
Avignon le 3 novembre (vue du pont du Gard) 
 
Chers Parents 
(…) 
Je vous avait pas dit avec les copin que jettai verçé pour monté au front. Je suis avec Tixier, 
ferneau, Borgon. Je suis au milieu de tout les trois à la meme escouade. Je vous garantie 
que l’on est conton daitre ensemble. (..) 
Valette Laurent 58ème d’Infanterie 25ème compagnie de départ Avignon. 
 
 
 
Carte de Laurent à sa sœur Marie, le 25 décembre 1916 
 

 

 
Bien chere soeur 
 
Je vient aupres de toi pour te donner de mes nouvelle qui sont toujour tres bonne. Et en 
même temps pour te donne mes sincer et mes veut de bonne anné. Je vait te souêtte une 
anne et une parfaite santé ainsi au papa et a la maman et tu les enbrasera bien fort pour 
moi. Enfin Jai pas grand nouvelle attaprand pour aujourd’hui que jespère que l’anne 
porochaine soit melieur que celle-ci 
Ton frere qui tanbrasse bien fort ainssi que tout la famille  Valette Laurent 
 



  

 
 
Lettre du 15 janvier 1917 
 
Bien chers parents 
 
Je fais réponse a votre lette que j ai reçu hier qui ma beaucoup fait plaisir de savoire de vos 
nouvelle qui son toujours tres bonne quand ta moi je sui toujour en trai bonne santé et 
jespère de tout cœur que vous soyer de même. Maintenant cher Parents  vous me sitte que 
che vous il y a de la neige mai chez moi sa en a tombé mai pas beaucoup mai sa fait 
toujours pas chaud. Enfin je vous dirait aussi qu’il y a des tirailleur avec nous et bien il y a a 
rire aec des tipes comme cela. Appresant je vous dirait que je vais quitté le stage dimanche 
je vais retrouver la compagnie mai sa va bardé. Mai enfin tampie ces comme cela. Enfin 
ches Parents ke n’ai plus grand chosse a vous dire pour aujourd’hui que je vous quitte en 
vous embrassen tousse bien fort. 
Vous diré a mademoiselle nénaitte qu’elle pareçeuse. 
 
Valette Laurent 58ème d’Infanterie 
34ème compagnie 9ème Bataillon 
Secteur Postal 208 
 
 
 
Lettre du 16 janvier 1917 
 
Bien Chers Parents 
 
Je viens auprès de vous pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujour tres bonne. 
Quand ta moi je sui toujour en très bonne santé et jespere de tout cœur que vous soyer de 
même. Maintenant chers Parents je vouderait vous demendé une petite chosse ces la grand 
cinture que mon frère ma donné car vous saver que je sui été oubliger deprand une flanelle 
car vous saver ou je couche ces froid rt bien jai attrappé des coliques qui me torçai les 
boyliots et je garantie que ces pas bon. Enfin Chers Parents en même temps que je vous 
écrie je vients de resvoire une de vos lette qui ma beaucoup fait plaisire. Vous me dits que 
vous avez été a la foire que cetai tres chaire mais vous saver qui il y a bien autre chosse qui 
est chaire car jai achetté des enveloppe 10 sous le paqué et bien je vous garantie  que jai dit 
il faut avoire besoin décrire. Mai enfin vous mavez dit aussi que Monsieur Guerch connait ou 
je sui mai la ville nai pas grosse et ces pas jolie. 
Je sui été la visité mais ces pas jolie. Jai visiter ou cettai le plus interaison.  
Enfin Chers Parentz je vais vous quitté pour aujourd’hui en vous embrason tousse bien fort. 
Bien le bonjour a la nanette et a la lili.  
 
Valette Laurent 
 
Jai bien recu la carte de auguste. Vous lui fermeré la main pour moi. 
Vous aurré bien la bonté de monvoyler ma sinture au plutôt et un paqué de tabac car dans 
touts les bureau a tabac il y en a plus. 
Vous mavez dit ue vous gardier un cochon pour le tué et de taché d’aller en manger un 
morçeau mai vous pouver le tué quand vous vouderé car je nai pas de permision de la fin du 
moi de février, pas avons le 15 ou 20 mars. Chers Parents je vous lavait bien dit quand je sui 
partie de permision que je revenai pas avant 5 a 6 moi eh sa sera vrai. Je mon fait pas pour 
cela sa vient. 
 
 
 



  

 
Lettre du 24 janvier 1917 
 
Chers Parents 
 
Je fais réponsse a votre lette que j ai reçu qui ma fait beaucoup plaisir de savoire de vos 
nouvelle qui sont toujour tres bonne quand ta moi je sui toujour en tres bonne sante et 
jespere de tout cœur que vous soyer de même. Appresant Chers Parents vous me disez de 
faire attention a moi  mai je vous garantie que je nai pas été malade deux jours mai 
appresant ces bien passé et je vous garantis que sa veut pas me rapporté quellque chosse 
pour être réformé. Je suis encore solide une estomac qui peut digairé. Enfin Chers Parents 
je vous dirait que j’ai reçu le colie. Je vous remerci beaucoup. Enfin je vous dirait que sa fait 
toujours trais froid. Tout les jours sa gèle et en part a l’egexeci a 7 heures et bien je vous 
garantie que sa fait pas chaud. Je vous quitte en vous embrassant tousse bien fort. 
 
Valette Laurent. 
 
 
Lettre du 14 février 1917 
Bien Chers Parents 
 
Je fait reponse a votre lettre que jai reçu qui 
ma fait beaucoup plaisire de savoire de vos 
bonne nouvelle quand ta moi je sui toujour en 
bonne santé mai jai un ruhme que je peut 
meme pas parler mai enfin sa se passera bien 
comme ces venu vous me dit de bien me 
soigne mai coume vous vouler que je me 
soigne bien je ne peut seulement pas trouver 
pour un sontime de bonne chosse mai enfin 
pour trouver seulemnt un litre de vin il faut bien 
le payler 30 sous et bien vous voyler que ces 
du bon marchez et sa veaut rient mai enfin ces 
coume cela enfin Chers Parents vous me dite 
que sa gèle mai chez moi ces la même 
chosse. Sa gele touts les jours mai enfin je 
mon fait pas pour cela. Vous mavez dit aussi 
que la classe 18 a passe la visitte et qu’il était 
pas de belle homme. Mai je vous garantie que 
ceux qui en pas la ou je sui il sont pas gros 
non pluts et je vous garantie qu’il sont pas bien 
pesant et il en gerre laisser. Mais enfin ces la 
gerre. Maintenant vous me dite que la marie 
me dit qu’elle vous derait que je soit la aupres d’elle pour me faire du mal mai je vous derait 
bien des foit mais ces pas facile car je vous derait pas avoir çi froid car je ne counai plut se 
que ces que le feut. Il y on qui on eu les pieds gele les nui et je vous garantie que fesait 
vilain. Et j’en rigolait celui qui a du mal en rigole de sont maleur. Il y en a un qui est avec moi 
il a des rumastisme dans les jambe et bien toute la journé en est appre lui a le faire jurré et 
moi le premier. Je lui di homme de carton et autre chosse que je laisse de coté. 
Enfin Chers Parents je vait vous dire que jai reçu votre bllé de 5f je vous remerçi beaucoup. 
Enfin je ne voit plut pas grand chosse de nouveaux a vous dire que je vait vous quitté pour 
aujourd’hui. 
Votre fils qui vous envoie milles baisé a tousse. 
 
Valette Laurent 58ème d’inf. 34ème comp. 9ème bataillon S.P. 208 



  

 
Lettre du 30 Mars 1917 
 
Bien Chers Parents 
 
Je vient aupres de vous pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujour appeupres bonne 
quand ta moi la santé est toujourz appeupré bonne et jespere de tout cœur que vous soyer 
de même. 
Maintenant Chers Parents je vait vous dire que sa fait un trais vilain temp sa tombe de la 
flote tout les jour et je vous garantie que ces pas le filon. Appresant je sui dans une endroit . 
Eh bien long y travaille un jour de nui et un de jour a maitre des obus sur des vagons. Hier 
toute la nui j ai travailler avec la flot sur le dos. Jaittai pressé jusque a la peau et je me suis 
couché comme cela et je vous garantie que je sui seulement pas enrhumé. Jespere y resté 
un 15ene de jours et appres au tranché mais je vous garantie que sa vat en mètre un coup 
dici 16 jours a trois semaine mai enfin je mon fait pas pour cela je sui contan de voire les 
aéreau. Les boche ne peuve pas reusire a nous gagné. Enfin Chers Parents sur les route 
jour et nui sa passe dé camion, autour en peut pas passé il se touche tout. Enfin je vais vous 
quitté votre fils qui vous embrasse bien dé fois. 
 
Valette Laurent 251ème d’infanterie 16ème Corps dépot divisionnaire. Secteur Postal 32 
Laurent a rejoint le 251ème RI depuis le 21 mars 
 
 
Lettre de Claudius à son frère Laurent le dimanche 8 avril 1917 
 

Mon Cher Frère 
 
J’ai recut ta lettre qui ma fait bien plaisir de 
reçevoir de tes nouvelles qui son toujours très 
bonnes je suis en parfaite santée pour le moment. 
Mon Cher frère ma permition de 20 jours et termés 
depuis hier minuit mais je suis restait passait mon 
jour de paques avec toute la famille et je mon irrait 
demain matin a 10h 4Tu me dit que tu est entrain 
de déchargeait des obus mais il faut bien en voir 
mon pauvre frere mais moi j’y est vut avons toi 
quand je te le dissait tu te serrait jamais d’outtait la 
misère que c’ettait mais enfin il ne faut pas son 
faire moi j’y ai tous oubliais mais sa ne me s’est 
mal de retournait je te le garranti je me rentourne a 
Lyon peut ettre encore pour quelques temps. Je 
ne peut te dire combien je vais allait voir le toubit 
en arrivant voir se qu’il vat me dire. Je vait te dire 
que le Priate s’est cassait une jambe hier il s’est 
levait et il a tombé dans la maison du Claude s’est 
se coup la qu’il vat clabotait le gargotier et en 
permision mais il est bien mégre.Je vait tachait de 
bien passait mon jour de paque se matin Guiguite 
et venut me voir devant allait a la messe je ne me 
suis pas fait de bille dans mes 20 jours avec 
bonne espoir de ne pas mon faire a Lyon je ne sait 

quoi te dire nous avons pécahit l’ettang jeudi mais il n’y avait presque rien enfin mon Cher 
frère je vait te quittait en t’embrassant bien fort inssi que toute la famille 
Ton frère Claudius 
Voici mon adresse 17 d’infanterie 25 comp. Clos jouve Lyon Rhône 



  

 
Dernière lettre de Laurent le 10 avril 1917 

 
Chers Parents 
 
Je viens aupres de vous pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujours assez bonne. 
Quand ta moi je sui toujours en parfaite santé et jespère de touts cœur que vous soyer de 
meme. 
Maintenant Chers Parents je vait vous dire que le métier plut sa vat plus le metier est dure 
car voilà 6 jours que je couche sur la terre avec une poigne de paille. Et tout les jours sa 
tombe de la neige ou bien de la pluie. Mai enfin je mon fait point pour cela car les obus me 
distrais un peut car on a simplement que cela pour distraction. Et vous savez que sa y fait 
pas bon. 
Sa vient dont tombé un apeupres a cents cinconte mètre dout je sui mai je sui content dit 
ecoute ronfler autour des oreilles. Mai enfin ces comme cela. Hier cettai le jour de paque mai 
je mon sui pas appersut car jai travailler a arracher de la pierre une partie de la journé. Mai je 
mon fait pas pour cela. 
Appresant je vais vous dire que y a fini. Aujourd’hui appresant ces 20 ans. Ces le meslieurs 
du temps que je passe en se moment. Eh je vais le passé a faire l’âne mais jespere avoire le 
bonneur de retourné dans le pays qui sapelle les brossards. Enfin Chers Parents je vait vous 
demandé des colis car je peut rien trouver mai pour largent je peut pas mon servire. Car je 
peut pas acheter ces ta dire très peut. Enfin je ne voit plut grand-chose a vous dire je vous 
quitte en vous embrassant tousse bien fort. 
Valette Laurent  
 

16 mai 1917 : avis officiel de disparition de Laurent Valette 

 

 
 Le 7 août 1919 la médaille militaire est attribuée à la mémoire du soldat Valette Laurent, 
mort pour la France. 
«  Bon et brave soldat mort glorieusement pour la France, le 16 avril 1917, à l’attaque de la 
côte 10 (Marne). A été cité. » 
 



  

 

3
ème

 partie : Analyse de la correspondance de Laurent Valette 

 

 

La découverte puis la publication de la correspondance de Laurent Valette correspond à une 

démarche, à une double résonnance : d’abord un mouvement de sympathie, d’empathie  

puis, progressivement, une prise  de recul pour aller vers la réflexion et l’analyse. D’abord 

partager les joies, les inquiétudes, les souffrances, la fatalité et l’espoir avant de classer et 

structurer.  

Le plan de cette publication correspond à cette démarche : une première partie pour situer le 

cadre général de la bataille du « chemin des dames » en 1917, une deuxième partie pour 

publier la correspondance de Laurent avec sa famille et, enfin, l’analyse des documents en 

 3ème partie et conclusion. 

La maîtrise de l’expression écrite 

Le hiatus entre la qualité de la graphie et la maîtrise, souvent « phonétique » du 

vocabulaire, est évident. Ainsi  dans la dernière lettre de Laurent, le 10 avril 1917 : « Sa vient 

dont tombé un apeupres a cents cinconte mètre dout je sui mai je sui content dit ecoute 

ronfler autour des oreilles.» Alors qu’il est dans les tranchées, dans le plus grand 

dénuement, la graphie de sa lettre reste correcte : 

 

Laurent est allé à l’école élémentaire pendant 5 ans à Trézelles. Son niveau est le reflet de 

sa situation sociale  et des méthodes et exigences de l’enseignement primaire à l’époque. Il 

ne faut pas oublier que la norme était de 50 élèves par classe et que le maître devait 

nécessairement s’adresser à la globalité de la classe. La fréquentation scolaire n’était pas 

régulière. Les enfants de paysans s’absentaient pour aider aux travaux de la ferme. On 

insistait beaucoup sur la copie, la reproduction de l’écrit, en privilégiant l’utilisation de 

structures syntaxiques simples. 



  

Ainsi, Laurent est capable de décrire sa vie quotidienne en employant un vocabulaire concret 

mais l’expression des sentiments n’est jamais développée : « je suis content » -«  je mon fait 

pas pour cela »- « Jettait conton de voire tout cela » -«  Si vous savier que nous somme 

contents toute la journé » - « enfin ces la vie militaire qui premait de soufrire » -  

Dans sa lettre du 14 février 17, il relate la souffrance des soldats, leur détachement dans la 
souffrance, leur volonté de rire de tout, malgré tout : 

«  je vous derait pas avoir çi froid car je ne counai plut se que ces que le feut. Il y on 
qui on eu les pieds gele les nui et je vous garantie que fesait vilain. Et j’en rigolait celui qui a 
du mal en rigole de sont maleur. Il y en a un qui est avec moi il a des rumastisme dans les 
jambe et bien toute la journé en est appre lui a le faire jurré et moi le premier. Je lui di 
homme de carton et autre chosse que je laisse de coté. » 
 
Laurent est un paysan qui a toujours parlé patois au quotidien : il prononce « je ne counai » 
au lieu de « je ne connais ». Il confond les sons « an » et « on » : « Le plut qui est 
embétton » - « cents cinconte mètre dout je sui mai je sui content dit ecoute », avec 
l’utilisation du « dit » à la place de « de le ou de les ». Il écrit « une lette », comme il 
prononce le mot « lettre ». 
Bien sûr on retrouve les expressions populaires de son quotidien : « faire vilain » pour parler 
de quelqu’un qui crie parce qu’il a mal ou parce qu’il est en colère. 
« des gradés qui vale pas quatre sous»  - « jai touché le fusil et la balionette. Sa vas ronflé » 
 
Cependant, le plus important, est certainement le respect de la famille : 
« Chers Parents  
Chere Soeure 
Ton frere qui toublie pas. 
Bien le bonjour de votre fils qui vous aime et qui vous oublie pas pour la vie. » 
 
Ceci est bien sûr le résultat de l’entraînement scolaire. A l’école, le maître apprenait à 
rédiger des lettres avec introduction, conclusion et formules de politesse. Ces formules 
traduisent une réalité sociale, le vécu quotidien en famille : 
 

« Cher frère je vait te dire que jai passé une bonne veilier avec mon vieux harrou et pui 
lamoureux et la maria et la Louise tu ses que jai rien veiler jusque a minui passe tu ses que 
le tamp me durrait pa tu ses que la mère Valette a monqué de me batre » 
 
Laurent a 17 ans quand il a écrit ce passage. Il a la permission d’aller  la veillée mais doit 
rentrer pour minuit, en grand danger d’être réprimandé. Sa maman ne plaisante pas avec le 
respect des règles de vie commune. 
 
 

La vie à « l’arrière » 
 

 
Le courrier régulier est le lien indispensable avec la famille. Laurent et son frère Claudius 
écrivent dès qu’ils le peuvent, presque tous les jours : des cartes postales, des lettres de 
petit format, plus rarement des lettres de 3 ou 4 pages. Ils se soucient d’abord de la santé de 
chacun par des formules stéréotypées : 
 
« Je vient aupres de vous pour vous donné de mes nouvelle qui sont toujours très bonne 
quand ta moi je sui en très bonne santé et jespère de tout cœurs de vous soyer de même. » 
 
Ces formules proviennent du format scolaire 
 



  

Voici l’extrait de la lettre envoyée par ses parents à Laurent le 4 août 1916, lettre 
probablement écrite par l’instituteur du village. 
 
« Cher Fils 
Nous avons reçu ta lettre qui nous a fait grand plaisir de recevoir de tes nouvelles et de te 
savoir en bonne santé. Nous aussi nous nous portons tous bien et en ce moment-ci nous 
sommes en plein travail. » 
La conclusion obéit au même schéma : 
 
« Enfin je ne vois plus grand chose à te dire pour le moment que de te dire de nous écrire au 
plus tôt pour nous donner de tes nouvelles. Nous t’embrassons bien tous ; Ton père et ta 
mère et la Marie qui t’embrassent. » 
 
Ce qui donne, écrit par Laurent : 
 
« Enfin ches Parents ke n’ai plus grand chosse a vous dire pour aujourd’hui que je vous 
quitte en vous embrassen tousse bien fort. » 
 

Tous ces échangent fourmillent de détails sur la vie quotidienne à la ferme, au village, à la 
gare. 
On parle des moissons, des récoltes, de la pêche de l’étang, des prix des denrées, de 
la météo …. 
 
 
« Aujourd hui nous avon ta lettre qui nous a porté de trais bonne bouvelle que tu et toujour 
an tres bonne santé. Se qui nous a bien painé de voir que tu ne venais pa en perme car tu 
étais pourtan bien atandu pour faire la moisson. Nous some tou les 4 chose que voilat lenten 
que je navais pa fait. Je sui oubliger de levais la javelle. Derrière le papa et Margueritte 
Derrière auguste . » 
 
Les permissions sont importantes. La mère de Laurent espérait une permission agricole 
pour les moissons de 1916. Mais Laurent ne vient pas et elle est obligée de « lever la 
javelle ». Le papa fauche et elle lie les javelles. Ils sont 4 à travailler car il y a aussi Auguste 
et la Marguerite. 
 
Et le froid de l’hiver 1917 : 
 
« Chers Parents vous me dite que sa gèle mai chez moi ces la même chosse. Sa gele touts 
les jours » 
 
Les prix qui augmentent si bien qu’un paquet d’enveloppes est presque un luxe. 
 
« Vous me dites que vous avez été a la foire que cetai tres chaire mais vous saver qui il y a 
bien autre chosse qui est chaire car jai achetté des enveloppe 10 sous le paqué et bien je 
vous garantie  que jai dit il faut avoire besoin décrire. » 
 
On a tué le cochon et on voudrait que le fils puisse en profiter à l’occasion d’une 
permission : 
 
« Vous mavez dit que vous gardier un cochon pour le tué et de taché d’aller en manger un 
morçeau mai vous pouver le tué quand vous vouderé car je nai pas de permision » 
  
Les familles souffrent, travaillent, se privent. Elles sont unies avec leurs enfants qui 
combattent dans les tranchées par un profond sentiment patriotique. La guerre est terrible 
mais nécessaire. Le « Boche » est l’ennemi qu’il faut vaincre : 



  

 
« Je vois sur ta lettre que tu n’as pas l’air d’avoir trop peur et que tu parles de mettre une 
balle dans la peau avec une grande facilité, il vaut mieux que ce soit comme çà que d’avoir 
peur et quand tu seras là-bas tâches d’en démolir le plus possible de ces sales Boches afin 
que la guerre soit plus vite finie. » 
 

Le 4 août 1916, les parents de Laurent emploie l’expression « sales Boches » et 
encouragent Laurent à en « démolir » le plus possible. 
 
Dans sa lettre du 7 juillet 1916, Laurent rapporte un incident à la gare de Lapalisse. Des 
prisonniers allemands ont croisé des soldats français qui remontaient au front. Un soldat 
français criait qu’il allait tous les tuer à la mitrailleuse : 
 
«  Il y en avait un qui alait au front Il lui a dit au boche qu’il alait les desandre avec la 
mitrallieuse » 
 
Les prisonniers allemands sont répartis dans les fermes pour aider à la moisson : 
 
« nous nous portons tous bien et en ce moment-ci nous sommes en plein travail. Nous 
avons une équipe de prisonniers boches qui nous aident pendant deux ou 3 jours. » 4 août 
1916 
 
 
 

Laurent dans les tranchées 
 
Laurent est fier de partir quand il est mobilisé en janvier 1916. Quand il reçoit son 
équipement, il se voit déjà au combat : 
 
« Appresant je vous dirait qu’il nous macine aujourd’hui contre la tifoide sa vas pas bien alet 
mai enfint je vait vous marqué ma chambre et je vous dirai que jai touché le fusil et la 
balionette. Sa vas ronflé. » 
 
Laurent a rejoint le 58ème RI à Avignon. Il commence ses classes par la vaccination contre la 
typhoïde, la découverte de l’équipement puis l’entraînement militaire. C’est la vie de caserne 
puis de camp militaire jusqu’au mois de novembre 1916. Il envoie des cartes postales 
d’Avignon et de Nîmes, des photos. Il reçoit de l’argent et des colis. 
 
« Tu me dit que je sui bien fotographie  mai je sui jolie je voudrait pa etre vilain an foto » 
(carte à sa sœur) 
 
« Mon cher fils tu me dit de ton voyier a boufet mes ouis je te ferrais un bon colis que je ton 
vairai par Armand 10f pour boire un bon verre en mangan ton colis et surtou oublier ta 
permission » 2 août 1916 

 
Il parle de ses camarades, des gradés, de la chaleur du midi, de la nourriture mais aussi des 
maladies : les oreillons et la diphtérie. A chaque fois, il a été mis en quarantaine, surtout pour 
l’angine diphtérique qui est souvent mortelle. 
 
« Il y en a une autre qui a attrapé les oreillion et il est parti a l’hopital. Sa fait que notre 
chambre est consigné 8 jours » 17 février 1916 
 
 « Il y a mon copin qui est en foto avec moi Benoi Jean baptiste. Et bien il est mort chez lui 
en permision dune engine couaineuse. Et sa fait que tout les tipes qui couchait sous la tante 



  

avec lui il les envoyler a nime pour voire si nous avont pas sa maladie et bien nous somme 5 
et on vat y resté 15 jours » 
 
Laurent reste consigné 8 jours pour les oreillons, et 15 jours pour risque d’angine 
diphtérique. A chaque fois, cette quarantaine est vécue comme une bénédiction, du temps 
libre pour parler, jouer ou dormir. 
 
Laurent découvre un autre monde pendant ses classes : le train, la ville, le cinéma, la vie 
collective, la camaraderie, l’exercice militaire. Il semble heureux. 
 
Le ton change quand il part rejoindre le front. 
 
« Maintenant je vous dirait que je sui a la compagnie de départ depui deux jours mai je vous 
garantie que se nait pas le fillons. Il nous en mi dans une caserne avec un peu de paille sur 
des carreaux et bien  je vous garantie que ces dure pour se levert les matin epui vous saver 
sont couverture juste un peut ces ni paille ni fouin. » 2 novembre 1916 
 
Après 9 mois de formation militaire, on le prépare pour rejoindre le front : «se nait pas le 
fillon », expression populaire pour signifier qu’il est sur le chemin de la souffrance. 
Il rejoint les bataillons d’instruction de la 5ème armée, dans la région de Coulommiers -  la 
Ferté-Gauché (Secteur Postal 208). 
 
« Enfin je vous dirait aussi qu’il y a des tirailleur avec nous et bien il y a a rire avec des tipes 
comme cela. Appresant je vous dirait que je vais quitté le stage dimanche je vais retrouver la 
compagnie mai sa va bardé. » 15 janvier 1917 
 

Il évoque rapidement les tirailleurs sénégalais qu’il vient de découvrir pendant son stage de 
mitrailleur. Dans sa lettre du lendemain, il se plaint surtout du froid. Il demande une ceinture 
de flanelle et un paquet de tabac. 
« je sui été oubliger de prand une flanelle car vous saver ou je couche ces froid et bien jai 
attrappé des coliques(…) 
Vous aurré bien la bonté de monvoyler ma sinture au plutôt et un paqué de tabac car dans 
touts les bureau a tabac il y en a plus. » 
 

Ces quelques lignes décrivent la vie du soldat : supporter la pluie, le froid, la neige et la boue 
– vaincre l’ennui par le courrier, le tabac et le vin. C’est ce que Claudius, le frère de Laurent, 
résume dans une lettre du 8 avril 1917. 
« Tu me dit que tu est entrain de déchargeait des obus mais il faut bien en voir mon pauvre 
frere mais moi j’y est vut avons toi quand je te le dissait tu te serrait jamais d’outtait la misère 
que c’ettait. » 
 
Claudius a été blessé en 1916 à Douaumont par des éclats d’obus. Il a été opéré à Lyon et 
rentre d’une permission de convalescence de 3 semaines. « Tu ne te serais jamais douté de 
la misère que c’était ». La vie et les combats dans les tranchées, c’est « la misère », au sens 
fort et ignoble de ce mot dans le vécu traditionnel du monde paysan. Claudius exprime ainsi, 
d’une façon simple, que les mots ne pouvaient faire imaginer l’horreur de la guerre. 
 
« Sa fait un trais vilain temp sa tombe de la flote tout les jour et je vous garantie que ces pas 
le filon. Appresant je sui dans une endroit . Eh bien long y travaille un jour de nui et un de 
jour a maitre des obus sur des vagons. Hier toute la nui j ai travailler avec la flot sur le dos. 
Jaittai pressé jusque a la peau et je me suis couché comme cela et je vous garantie que je 
sui seulement pas enrhumé » 30 mars 1917 
 



  

Laurent prépare l’attaque du Chemin des Dames. Il charge des obus, de jour et de nuit, sous 
la pluie et s’endort  trempé et épuisé. Il regarde les avions dans le ciel, persuadé que les 
Français gagneront la guerre : 
« je vous garantie que sa vat en mètre un coup dici 16 jours a trois semaine mai enfin je mon 
fait pas pour cela je sui contan de voire les aéreau. Les boche ne peuve pas reusire a nous 
gagné. » 
 
Les préparatifs de l’attaque ne sont un secret pour personne et Laurent semble presque 
heureux d’y participer. Le 10 avril suivant, c’est son anniversaire, le jour de ses 20 ans, le 
meilleur de son âge qu’il a passé sous la neige ou la pluie, à casser de la pierre et à se 
distraire de l’éclatement des obus : 
« Mai enfin je mon fait point pour cela car les obus me distrais un peut car on a simplement 
que cela pour distraction. » 
Il ne lui restait que le rêve du retour à la maison : » jespere avoire le bonneur de retourné 
dans le pays qui sapelle les brossards. » 
 
La fin est connue : Laurent est mort après une longue agonie et son corps n’a été retrouvé 
que 15 ans plus tard. 
 
 

La jeunesse malgré tout 
 
 

«  Aujourd’hui appresant ces 20 ans. Ces le meslieurs du temps que je passe en se 
moment. »10 avril 1917 
 « J’ai 20 ans » et malgré les conditions épouvantables, Laurent pense qu’il passe le meilleur 

de son âge. Au fil de ses lettres, on devient captivé par son optimisme mais aussi le sens du 
devoir et de la fatalité. 
« je vous garantie que ces dure pour se levert les matin epui vous saver sont couverture 
juste un peut ces ni paille ni fouin. Mai enfin je mon fait pas pour cela. »  2 novembre 1916 
« je vais retrouver la compagnie mai sa va bardé. Mai enfin tampie ces comme cela. » 15 
janvier 1917 
 
Depuis son plus jeune âge, Laurent, comme tous les paysans, est soumis au rude travail des 
champs, aux caprices du temps et à la difficile condition sociale des métayers. Même si les 
conditions de vie se sont améliorées à partir de 1850, mêmes si les progrès médicaux ont 
été réels à partir des travaux de Pasteur, la vie humaine reste fragile. Lorsque son ami meurt 
de la diphtérie, il constate le décès sans émotion et ne voit, en fin de compte, qu’une 
quarantaine bénie pour passer du bon temps. Ce n’est en aucun cas du mépris, mais 
simplement un constat. 
 
La vie est courte et fragile, il faut en profiter pour rire, ne pas se faire de souci, être avec les 
amis, fumer la pipe, chanter, se rouler sur son lit, s’amuser et penser à l’amour.  
 
« notre chambre est consigné 8 jours sa fait quand vat se roulé sur le plumare toute la journé 
et en vat fumé la pipe sen  me faire de bille. Si vous savier que nous somme contents toute 
la journé. Il y en a qui chante et je vous garantie que l’on se fait pas du mauvaisant. Moi je 
vous dirait que le metier de Militaire ces un métier qui se fait jamai de bille. Il y en a toujour 
pour amuse les autre. »   17 février 1916 
 
Le départ pour l’armée puis la guerre est la grande aventure de sa vie. Il découvre le monde, 
la modernité. Il a quitté sa famille pour une juste cause : défendre la patrie contre l’ennemi 
désigné depuis longtemps. Il est emporté par l’élan romantique de la jeunesse, sans se 
poser de question, sans douter, simplement. 
 



  

Claudius, son frère aîné, est amoureux, peut-être fiancé à Marguerite qui travaille chez ses 
parents aux Brossards, à Lapalisse. Le 20 février 1916, il écrit à Laurent, juste avant d’être 
blessé à Verdun :  
  
« je te l’est bien dit que je suis allait en permission pour trois jours. Mais tu s’est que temps 
que j’ai restait je mon suis pas fait. Se n’était même pas assait longt. Je suis allait voir 
Marguerite qu’elle était dans le prés de l’étang et nous avons caussait un moment et je l’ai 
embrassait un bon coup que sa ma fait du bien est a elle aussi. » 
 
Marguerite devait garder les animaux dans le pré de l’étang. Ils se sont embrassés : « ça fait 
du bien ».Quelques mots qui résument tout. 
 
 

Conclusion 
 
Cette évocation de la vie de Laurent doit être close par une photo de famille prise au 
début de l’été 1915, quand les premières permissions ont été organisées. Toute la 
famille Valette est réunie en l’honneur de Claudius. Ils ont tous mis leur plus bel habit 
pour l’occasion, c’est une fête mémorable et ce sera la dernière. 
C’est l’image de la confiance, du bonheur de revoir « leurs soldats », l’image d’une 
famille soudée dans la mission de défense du pays. La guerre est l’affaire de tous, 
de toutes les ressources matérielles, de toutes les volontés, une guerre totale. 
 

Laurent est en haut à droite, son frère Claudius est le militaire à droite et sa sœur Marie est 
au premier rang, juste devant son frère Claudius. 
Le parents de Laurent sont au centre sur la rang du haut .Son père, le plus petit, avec ses 
deux frères et ses deux sœurs jumelles (aux extrémités du rang). 

 



  

 
En 1925, l’écrivain bourbonnais autodidacte Philippe Valette publie un carnet de notes qu’il 
intitule « Oh ! Vivre… » 
 
« Ceci est mon deuxième carnet de notes et d’impressions. Le premier, commencé en 1915 
et presqu’achevé a été perdu le 13 avril 1917 à l’attaque de Saint-Quentin. Celui-ci, 
commencé après de longs mois d’indécision et seulement quelques semaines avant 
l’armistice, est le livre du retour, de l’oubli et de la réadaptation à la vie ; mais il est aussi le 
petit refuge béni où la pauvre chose humaine encore pantelante, étourdie, égarée, essaie de 
reprendre ses sens, de retrouver son équilibre et sa raison se vivre. » 
 
A la page 68, il évoque ainsi ses 20 ans 
 
« Nous avions vingt ans… Nous nous savions des trésors ; il nous tardait de tout dépenser. 

En nous, le tumultueux torrent de vie, aux eaux de pure turquoise, encore ignorant des 

humaines disciplines qui enserrent et qui brisent, bondissait, défiant l’obstacle qui meurtrit, 

avide d’espace et d’inconnu. 

Ah jeunesse ! Divine jeunesse !... » 
 
 
Note : Etude achevée le 11 novembre 2016 par Michel Valette 
 
Aucun lien de parenté avec l’écrivain Philippe valette. 
 
Notice biographique extraite du site internet de la commune de Contigny : 
 
« Philippe Valette est né le 5 avril 1887 à Génélard en Saône et Loire. Dés 1894, il rejoint 
son oncle et sa tante à Louchy-Montfand et l'année suivante, ses grands parents qui habitent 
une modeste maison à Contigny au lieudit La Racherie. Philippe Valette est receveur des 
Postes. Il a exercé successivement à Fleuriel, Trévol, Droiturier et Chareil-Cintrat, commune 
où il décédera en 1962 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 


