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Pour la seconde année, les élèves et les enseignants engagés dans le projet « A la 
recherche des traces des hommes et femmes de la première guerre mondiale dans 
le canton de St-Savin », coordonné par M. Saint-Girons et M. Oillic, directeurs, 

nous proposent des productions de choix dans ce journal de la commémoration et 

rendent ainsi compte de la qualité de leur travail. 

Ce journal plonge le lecteur dans la pensée des soldats sur le front et dans celle 

des membres de leur famille restés à l’arrière, à travers l’écriture de lettres. Les 

illustrations apportent une profondeur aux contenus exprimés dans les lettres et 

nous ouvrent des portes pour saisir l’horreur de cette guerre qui a décimé tant de 

familles de France. Ce travail s’inspire du carnet réalisé par le soldat           

Jean Constant Raymon Fontanet, dit Renefer, pour sa fille de 8 ans alors qu’il 

fait la guerre au front entre 1916 et 1918. Les lettres écrites par les élèves        

auraient pu être celles des soldats, des épouses, des enfants de nos villages. Ces 

écrits constituent des témoignages du travail de mémoire engagé par les             

enseignants et les coordonnateurs du projet avec les élèves et avec les maires de 

nos communes.  

Ce journal accompagnera l’exposition itinérante à venir, la première circulant 

dans nos communes depuis novembre 2014 et jusqu’en juin prochain, grâce au 

dynamisme de M. St-Girons et de son équipe et au soutien des maires. Par        

ailleurs, ce journal annonce également un autre moment fort de cette année          

scolaire, le colloque des enfants du vendredi 22 mai prochain au Vox de           

St-Christoly-de-Blaye. Tant de moments forts qui ne peuvent que vous inviter au 

plaisir de lire les travaux des enfants. 

Pierre Kessas 



Chère amie, 

 

Nous pataugeons dans la boue. 

Il est difficile de dormir et de manger. 

Il pleut tous les jours, une pluie froide qui traverse nos uniformes. 

Nos pieds sont trempés.  

La faim nous gagne, la nourriture est froide et de plus en plus rare.  

Les rats nous volent nos repas. 

Vous me manquez, chère amie. 

Quand vous reverrai-je ? Bientôt j’espère. 

 

Je vous envoie toute mon amitié. 

    Marcel  

 

Lettre écrite par la classe de CM2 de Saint Savin 

Lettre  
illustrée par 
la classe de 
CM1/CM2 de 
Civrac 



Chère mère, 

Je suis heureux de t'écrire, si tu savais les horreurs que je vois sur le front. Il y a 

des morts et du sang partout, j'aimerais tellement te revoir et que la fin de cette 

guerre arrive bientôt. 

Ce n'est pas une vie pour quelqu'un qui a des enfants. Je n'ai jamais le temps de 

me reposer et de t'écrire un peu. Cette guerre est interminable, on n'en voit pas l'is-

sue. Tu t'es occupée de moi pendant toute mon enfance jusqu'au jour où j'ai été à 

la guerre. Quand va cesser cet enfer ? 

Je suis tellement triste de voir tous ces gens qui combattent pour la France et qui 

finissent par mourir. C'est tellement courageux ! Ce que je subis est affreux. 

Toutes les nuits, j'entends les bombardements et les cris des blessés. J'aimerais 

avoir une permission. 

Je t'aime de tout mon cœur. 

Tout à l'heure, j'ai échappé à un obus qui a failli me tuer : malheureusement, des 

centaines de personnes en sont mortes. J'ai tellement de peine pour eux ! Hier, j'ai 

lancé une grenade et j'ai tué 8 boches. Un éclat d'obus m'a touché le bras mais j'ai 

été soigné. 

Chère mère, je te remercie pour toutes ces années de bonheur que j'ai passées avec 

toi. Je me rappelle quand j'étais petit, les bonnes soupes que tu cuisinais avec 

amour, et qui me manquent tellement aujourd'hui. 

Même si je sais que je ne te reverrai peut-être plus, je te dis sincèrement que je 

t'aime. 

Ton fils Pierre 

 
Lettre écrite par la classe de CM2 de Saint-Yzan de Soudiac 

Lettre illustrée par 
la classe de CM2 
de Cézac 



Cher Paul, 

 

J’ai bien reçu ta lettre et je l’ai lue très souvent. Je me suis occupée du ménage et 

de notre ferme. 

J’espère que tu seras là pour Noël. Chaque minute je pense à toi. 

J’espère tant que tu survivras à cette atroce guerre. Je me sens si seule à la mai-

son. Mais ne t’inquiète pas tout va bien. 

Je vends du lait de nos vaches à nos voisines pour nous faire un peu d’argent. Il 

fait froid et Noël approche. 

Avec les voisines, on se réunit chaque matin pour parler et pour nous aider à sup-

porter votre absence. 

Je suis triste et seule, j’espère que tu auras bientôt une photo permission. 

J’ai fait le sapin avec une boule collée dessus. 

Je pense tellement à toi. Ta mère et ton père pensent aussi beaucoup à toi. 

Je pense au jour où tu m’as quittée. J’ai tant pleuré. 

Mes pensées sont pour toi mon amour aussi. 

Voici un colis avec écharpe et bonnet pour ne pas que tu aies froid. 

Je t’envoie mille baisers. 

             Ton épouse  

               Marie 

 

 Lettre écrite par la classe de CM1/CM2 de Saint  Yzan de Soudiac 
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Année 1914 

 

Cher père, 

 

Je te plains. Demain maman va t'envoyer une paire de chaussettes et un gros man-

teau pour essayer de te protéger du froid. 

Tu me manques, je ferai n'importe quoi pour te remplacer au front. 

J'espère que tu seras là pour Noël, car sinon je serai encore plus triste qu'avant. 

On a besoin de toi à la maison car plus rien n'est comme avant. 

Les heures qu'on a passées ensemble à rigoler, à faire mes devoirs, à passer du 

temps tous les deux me manquent. 

Bon courage, sois courageux !    

Je souhaite que vous gagniez assez vite contre les boches ! 

Maman pleure tous les soirs : ça nous rend encore plus tristes. 

Nous sommes touchés par cette guerre. 

Je t'aime et t'embrasse très fort !     

 

Ta fille Léa 

 
 

Lettre écrite par la classe de CM2 
de Laruscade 

Lettre illustrée par la  
classe de CM2 de  
Saint-Yzan de Soudiac 



Cher Papa, 
 

Comment vas-tu ? 

Est-ce que c'est dur de vivre dans les tranchées ? 

Ici on pleure beaucoup car tu nous manques. 
Je voudrais que tu reviennes pour Noël. On mangera une dinde avec des carottes et 
des pommes de terres. 
J'espère que tu n'es pas trop fatigué que tu n'as pas trop froid. 
Sois courageux et ne te laisse pas avoir par les Allemands. 
Je t'aime de tout mon cœur. 
Je t'embrasse. 
 

 

Eymerick 

 

 Lettre écrite par la classe de CM2 de Saint Christoly de Blaye 

Lettre illustrée par la classe de CM2 de Saint-Girons d’Aiguevives 



Chère Marthe, 
 

Seulement quelques jours que je suis descendue de ce train rempli d'hommes si-
lencieux ou enthousiastes. Je suis perdu, seul dans mes pensées. 
Je ne pense qu'à toi et à notre petite fille Suzie. J'espère ne pas avoir raté les pre-
miers pas de mon bébé. Ton sourire et tes baisers me manquent. 
Je souffre d'un mal, d'une boule au ventre qui témoigne de mon angoisse depuis 
que j'ai mis les pieds hors du wagon. Tout le monde reste calme et le silence pèse 
sur mes épaules. Je vois des jeunes voyager jusqu'au front et je me dis que j'ai 
bien eu de la chance d'avoir pu vivre vingt-neuf années tranquillement et d'avoir 
pu épouser une femme aussi exceptionnelle que toi, qui a donné vie à un bébé plus 
magnifique que n'importe quel autre. 
Je ne me sens pas capable de tuer qui que ce soit – camp adverse ou non. Bien que 
je sache que défendre ma patrie est mon devoir je ne me sens pas à ma place ici, et 
je sais aussi que cela ne changera jamais. Tous ces hommes là qui n'attendent 
qu'une chose, prendre en main une arme, les regarder me donnent des frissons 
dans le dos. 
Je ne parle pas beaucoup, le moins possible. Même avec Louis Jean, notre voisin, 
je ne prends pas la peine d'engager un sujet de conversation. Je donne sûrement 
aux autres l'impression d'être désespèré – ce que je suis réellement – mais je suis 
si peureux. Moi, le pauvre boulanger. Tu me connais, je me battrai autant que je 
peux. Crois-moi, je reviendrai toujours vers toi, aussi vite que j'en suis capable. 
Occupe toi bien de Suzie et de la boulangerie. 
 

Ton époux, 
Edmond Dupont 

 
Lettre écrite par la classe  

de 3ème du  
Collège de Saint-Yzan  

 
et illustrée par la classe de 

CM1.CM2 de Saint-Mariens  



Mon cher frère, 
 

Comment ça va ? 

As-tu participé à des combats ces derniers jours ? 

As-tu gardé les mêmes camarades ? 

Ici, ça va mais on trouve de moins en moins de choses à manger. 
Maman va bien, elle travaille pour rapporter de l'argent et acheter de la nourritu-
re. 
J'espère que la guerre va bientôt s’arrêter pour que tu reviennes et qu'on puisse re-
jouer au ballon ensemble 
Je t'aime 
 

 

Yann 
 
 

Lettre écrite par la classe de CLIS de Saint-Christoly de Blaye 
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