
 Correspondance entre Jean Rousset 40 ans , maçon aux Gabachoux , 
cycliste de liaison au 132 ème Régiment d’Infanterie , au front dans les 

tranchées et son fils Marius 9 ans. 
 
 

Bourret le 20 décembre 1916Bourret le 20 décembre 1916Bourret le 20 décembre 1916Bourret le 20 décembre 1916    
 
Cher papa,Cher papa,Cher papa,Cher papa,    
Je t’écris cette lettre pour te  la faiJe t’écris cette lettre pour te  la faiJe t’écris cette lettre pour te  la faiJe t’écris cette lettre pour te  la faire passer et je te souhaite une bonne année. Chez nous, nous sommes re passer et je te souhaite une bonne année. Chez nous, nous sommes re passer et je te souhaite une bonne année. Chez nous, nous sommes re passer et je te souhaite une bonne année. Chez nous, nous sommes 
tous en bonne santé et j’espère que tu seras de même et il faut espérer que la guerre sera terminée bientôt tous en bonne santé et j’espère que tu seras de même et il faut espérer que la guerre sera terminée bientôt tous en bonne santé et j’espère que tu seras de même et il faut espérer que la guerre sera terminée bientôt tous en bonne santé et j’espère que tu seras de même et il faut espérer que la guerre sera terminée bientôt 
et que tu viennes dans ta famille nous revoir car quand tu viens en permission, et que tu viennes dans ta famille nous revoir car quand tu viens en permission, et que tu viennes dans ta famille nous revoir car quand tu viens en permission, et que tu viennes dans ta famille nous revoir car quand tu viens en permission, il faut que tu t’en il faut que tu t’en il faut que tu t’en il faut que tu t’en 
retournes tout de suite. Je serais content quand tu t’en retourneras plus. Il est arrivé des réfugiés. En retournes tout de suite. Je serais content quand tu t’en retourneras plus. Il est arrivé des réfugiés. En retournes tout de suite. Je serais content quand tu t’en retourneras plus. Il est arrivé des réfugiés. En retournes tout de suite. Je serais content quand tu t’en retourneras plus. Il est arrivé des réfugiés. En 
finissant, j’espère te revoir bientôt mon cher papa. Ton fils dévoué.finissant, j’espère te revoir bientôt mon cher papa. Ton fils dévoué.finissant, j’espère te revoir bientôt mon cher papa. Ton fils dévoué.finissant, j’espère te revoir bientôt mon cher papa. Ton fils dévoué.    

Marius RoussetMarius RoussetMarius RoussetMarius Rousset    
    
    

Jeudi 28 décembre 1916Jeudi 28 décembre 1916Jeudi 28 décembre 1916Jeudi 28 décembre 1916    
    

Mon cher fils,Mon cher fils,Mon cher fils,Mon cher fils,    
C’esC’esC’esC’est avec beaucoup de plaisir que je reçois ton aimable lettre et que je réponds sans retards. Je ne t avec beaucoup de plaisir que je reçois ton aimable lettre et que je réponds sans retards. Je ne t avec beaucoup de plaisir que je reçois ton aimable lettre et que je réponds sans retards. Je ne t avec beaucoup de plaisir que je reçois ton aimable lettre et que je réponds sans retards. Je ne 
comptais plus maintenant que tu m’écrives avant que j’aille en permission. Tu ne me fais pas des comptais plus maintenant que tu m’écrives avant que j’aille en permission. Tu ne me fais pas des comptais plus maintenant que tu m’écrives avant que j’aille en permission. Tu ne me fais pas des comptais plus maintenant que tu m’écrives avant que j’aille en permission. Tu ne me fais pas des 
grands détails, si tu as beaucoup de livres à étudier, si tu grands détails, si tu as beaucoup de livres à étudier, si tu grands détails, si tu as beaucoup de livres à étudier, si tu grands détails, si tu as beaucoup de livres à étudier, si tu y conduis ton  frère Fernand et le ramènes le y conduis ton  frère Fernand et le ramènes le y conduis ton  frère Fernand et le ramènes le y conduis ton  frère Fernand et le ramènes le 
soir, si tu écoutes maman et grandsoir, si tu écoutes maman et grandsoir, si tu écoutes maman et grandsoir, si tu écoutes maman et grand----mère, malgré que tu ne me donnes  pas d’explications, je sais un peu mère, malgré que tu ne me donnes  pas d’explications, je sais un peu mère, malgré que tu ne me donnes  pas d’explications, je sais un peu mère, malgré que tu ne me donnes  pas d’explications, je sais un peu 
ce qui se passe, mais je serais plus heureux que toice qui se passe, mais je serais plus heureux que toice qui se passe, mais je serais plus heureux que toice qui se passe, mais je serais plus heureux que toi----même tu me donnes tous les renseignements. Tu as même tu me donnes tous les renseignements. Tu as même tu me donnes tous les renseignements. Tu as même tu me donnes tous les renseignements. Tu as 
été été été été à la foire de Montech, tu ne m’en parles pas. Tu ne veux pas que je le sacheà la foire de Montech, tu ne m’en parles pas. Tu ne veux pas que je le sacheà la foire de Montech, tu ne m’en parles pas. Tu ne veux pas que je le sacheà la foire de Montech, tu ne m’en parles pas. Tu ne veux pas que je le sache    ? Je comprends que tu ? Je comprends que tu ? Je comprends que tu ? Je comprends que tu 
l’as oublié, enfin tu me le raconteras quand je viendrai en permission. J’espère que ce sera bientôtl’as oublié, enfin tu me le raconteras quand je viendrai en permission. J’espère que ce sera bientôtl’as oublié, enfin tu me le raconteras quand je viendrai en permission. J’espère que ce sera bientôtl’as oublié, enfin tu me le raconteras quand je viendrai en permission. J’espère que ce sera bientôt    ! Tu ! Tu ! Tu ! Tu 
embrasseras tante Louise, maman, et ton frère Fernaembrasseras tante Louise, maman, et ton frère Fernaembrasseras tante Louise, maman, et ton frère Fernaembrasseras tante Louise, maman, et ton frère Fernand pour moi. Je suis en bonne santé et vous en nd pour moi. Je suis en bonne santé et vous en nd pour moi. Je suis en bonne santé et vous en nd pour moi. Je suis en bonne santé et vous en 
désire de même. Reçois  pour tous de ton cher Papa beaucoup de poutous. , ce que je te recommande, désire de même. Reçois  pour tous de ton cher Papa beaucoup de poutous. , ce que je te recommande, désire de même. Reçois  pour tous de ton cher Papa beaucoup de poutous. , ce que je te recommande, désire de même. Reçois  pour tous de ton cher Papa beaucoup de poutous. , ce que je te recommande, 
d’être sage, obéissant, faire tout ce que l’on te demande sans murmurer, au contraire et nous serons  d’être sage, obéissant, faire tout ce que l’on te demande sans murmurer, au contraire et nous serons  d’être sage, obéissant, faire tout ce que l’on te demande sans murmurer, au contraire et nous serons  d’être sage, obéissant, faire tout ce que l’on te demande sans murmurer, au contraire et nous serons  
amis, etamis, etamis, etamis, et plus tard, tu sers heureux d’avoir écouté Papa. plus tard, tu sers heureux d’avoir écouté Papa. plus tard, tu sers heureux d’avoir écouté Papa. plus tard, tu sers heureux d’avoir écouté Papa.    
A bientôt, un grand poutou de ton Papa qui tous vous aime.A bientôt, un grand poutou de ton Papa qui tous vous aime.A bientôt, un grand poutou de ton Papa qui tous vous aime.A bientôt, un grand poutou de ton Papa qui tous vous aime.    

Papa JeanPapa JeanPapa JeanPapa Jean    
 

Jean RoussetJean RoussetJean RoussetJean Rousset                Marius avec son calot et Fernand assis devantMarius avec son calot et Fernand assis devantMarius avec son calot et Fernand assis devantMarius avec son calot et Fernand assis devant    
    

    


