
 
    

LETTRE DE MARROU JOSEPH    

    
    

Villaines,Indre et Loire le 26 septembre 1914Villaines,Indre et Loire le 26 septembre 1914Villaines,Indre et Loire le 26 septembre 1914Villaines,Indre et Loire le 26 septembre 1914    
    
    

Mon cher Michel,Mon cher Michel,Mon cher Michel,Mon cher Michel,    
    
    
Je te dirai d’abord que je suis en bonne santé et j’espère que vous êtes tous de même. J’ai écrit à Je te dirai d’abord que je suis en bonne santé et j’espère que vous êtes tous de même. J’ai écrit à Je te dirai d’abord que je suis en bonne santé et j’espère que vous êtes tous de même. J’ai écrit à Je te dirai d’abord que je suis en bonne santé et j’espère que vous êtes tous de même. J’ai écrit à 
la maison et tu dois le savoir puisque tu m’as promis que tu la maison et tu dois le savoir puisque tu m’as promis que tu la maison et tu dois le savoir puisque tu m’as promis que tu la maison et tu dois le savoir puisque tu m’as promis que tu seras le Patron.seras le Patron.seras le Patron.seras le Patron.    
Je viens à l’instant te dire que je suis un peu fatigué et surtout les pieds, il commençaient à Je viens à l’instant te dire que je suis un peu fatigué et surtout les pieds, il commençaient à Je viens à l’instant te dire que je suis un peu fatigué et surtout les pieds, il commençaient à Je viens à l’instant te dire que je suis un peu fatigué et surtout les pieds, il commençaient à 
saigner. Mais pour cela je ne suis pas resté en route, après 48 heures de chemin de fer, nous saigner. Mais pour cela je ne suis pas resté en route, après 48 heures de chemin de fer, nous saigner. Mais pour cela je ne suis pas resté en route, après 48 heures de chemin de fer, nous saigner. Mais pour cela je ne suis pas resté en route, après 48 heures de chemin de fer, nous 
sommes partis de Tour de Suisse pour le Camp Ruchsommes partis de Tour de Suisse pour le Camp Ruchsommes partis de Tour de Suisse pour le Camp Ruchsommes partis de Tour de Suisse pour le Camp Ruchard a 48 Km, dans deux étapes avec les ard a 48 Km, dans deux étapes avec les ard a 48 Km, dans deux étapes avec les ard a 48 Km, dans deux étapes avec les 
vivres de réserve, nous avons malgré cela été bien coucher sur la paille. Aujourd’hui nous vivres de réserve, nous avons malgré cela été bien coucher sur la paille. Aujourd’hui nous vivres de réserve, nous avons malgré cela été bien coucher sur la paille. Aujourd’hui nous vivres de réserve, nous avons malgré cela été bien coucher sur la paille. Aujourd’hui nous 
sommes partis de l’île sommes partis de l’île sommes partis de l’île sommes partis de l’île –––– Bouchard pour venir à Villaines et demain une autre étape et nous  Bouchard pour venir à Villaines et demain une autre étape et nous  Bouchard pour venir à Villaines et demain une autre étape et nous  Bouchard pour venir à Villaines et demain une autre étape et nous 
embarquons pour Paris.embarquons pour Paris.embarquons pour Paris.embarquons pour Paris.    
J’ai comprisJ’ai comprisJ’ai comprisJ’ai compris maintenant ce que tu m’as dit bien souvent, que nous étions des ignorants car  maintenant ce que tu m’as dit bien souvent, que nous étions des ignorants car  maintenant ce que tu m’as dit bien souvent, que nous étions des ignorants car  maintenant ce que tu m’as dit bien souvent, que nous étions des ignorants car 
partout où nous passons, on ne parle que le français avec un accent bien distingué.partout où nous passons, on ne parle que le français avec un accent bien distingué.partout où nous passons, on ne parle que le français avec un accent bien distingué.partout où nous passons, on ne parle que le français avec un accent bien distingué.    
Les choses sont très chères. Nous buvons le vin de cidre a 60 centimes, il n’y a pas beaucoupLes choses sont très chères. Nous buvons le vin de cidre a 60 centimes, il n’y a pas beaucoupLes choses sont très chères. Nous buvons le vin de cidre a 60 centimes, il n’y a pas beaucoupLes choses sont très chères. Nous buvons le vin de cidre a 60 centimes, il n’y a pas beaucoup de  de  de  de 
vin rouge cause de la grêle de l’année dernière.vin rouge cause de la grêle de l’année dernière.vin rouge cause de la grêle de l’année dernière.vin rouge cause de la grêle de l’année dernière.    
Le pays est très joli mais en traversant la Vienne, on voyait que des rochers et des tunnels.Le pays est très joli mais en traversant la Vienne, on voyait que des rochers et des tunnels.Le pays est très joli mais en traversant la Vienne, on voyait que des rochers et des tunnels.Le pays est très joli mais en traversant la Vienne, on voyait que des rochers et des tunnels.    
Tous mes camarades de Bourret sont en bonne santé.Tous mes camarades de Bourret sont en bonne santé.Tous mes camarades de Bourret sont en bonne santé.Tous mes camarades de Bourret sont en bonne santé.    
Je pense que les raisins seront bientôt murs et que vous vJe pense que les raisins seront bientôt murs et que vous vJe pense que les raisins seront bientôt murs et que vous vJe pense que les raisins seront bientôt murs et que vous vendangerez bientôt.endangerez bientôt.endangerez bientôt.endangerez bientôt.    
Rien à te dire, le bonjour à tous en attendant de vos nouvelles.Rien à te dire, le bonjour à tous en attendant de vos nouvelles.Rien à te dire, le bonjour à tous en attendant de vos nouvelles.Rien à te dire, le bonjour à tous en attendant de vos nouvelles.    
Je vous serre la main.Je vous serre la main.Je vous serre la main.Je vous serre la main.    

Marrou JosephMarrou JosephMarrou JosephMarrou Joseph    
 


