
Lettre d’un POILU à sa Famille 
 

    (publiée avec l’autorisation de sa famille) 

Le 3 Novembre 1918,  Huit jours avant l’armistice cette lettre a été adressée à sa famille par 

MARIUS PHILIPPE , habitant  Saint Vincent de Reins. 

Le 28 Novembre 1918, suite à un courrier de sa mère, un religieux du service des ambulances 

mobiles annonce à la famille que PHILIPPE Marius est grièvement blessé à la tête. 

Deux jours après, ils apprennent qu’il a été trépané. 

Il est mort des suites de ses blessures dans la nuit du 04 au 05 Décembre 1918. 

 

Chère mère et chères sœurs, 

J’ai reçu votre lettre et qui m’a bien fait plaisir de voir que 
vous vous portez toutes bien et qu’elles sont guéries toutes les 
trois. 

Quant à moi je vous dirais que je me porte toujours bien pour 
le moment. 

J’ai reçu mon paquet que vous m’avez envoyé : rien ne 
manquait, les deux fromages, le saucisson…Rien ne manquait. 
J’ai reçu aussi les 5 francs que vous m’aviez mis dans ma 
lettre. 

Je vous dirais que nous sommes toujours à la même place, 
mais je crois que ce ne sera pas pour bien plus longtemps ; à 
part si nous ne pouvons pas avancer. Mais je crois que ça ira 
bien car les boches en ont marre : ils viennent nous parler, ils 
disent qu’ils sont perdus maintenant, qu’il n’y en n’a pas pour 
bien plus longtemps.  

Pour le moment, ils nous tirent par-dessus, ni nous non plus. 
Il n’y a rien que l’artillerie qui tape et encore ils font taire la 
leur quand ils peuvent. On leur dit : « rendez vous », ils disent 
qu’ils ne peuvent pas se rendre sans que nous attaquions. 

Hélène me demande si j’ai besoin de tabac, je lui dirais que 
non, qu’elle le garde ; j’en n’ai  5 paquets d’avance alors vous 
voyez que je n’en ai pas besoin. 

Rien d’autre à vous dire pour le moment que je me porte 
toujours bien et je pense que ma lettre vous trouvera toutes de 
même. Vous embrasserez bien ma filleule pour moi. 

PHILIPPE Marius 


