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Notre école est située dans les Hautes Alpes, dans un petit village de
250  habitants,  perché  à  800  mètres  d'altitude.  Elle  est  composée  de  deux
classes et comptabilise une petite quarantaine d'élèves de la grande section de
maternelle au CM2.

La génèse du carnet
Chaque année, les élèves lisaient le message de l'ONAC au monument

aux  morts  le  11  novembre.  De  nombreuses  familles  assistaient  à  la
commémoration avec les élus. L'école était toujours bien représentée.

Que se passait-il en classe au préalable ???N Nous préparions la lecture du
message, parlions de la Grande Guerre. Au préalable, nous nous rendions au
monument aux morts, lisions les noms. Les élèves me posaient de nombreuses
questions.  Nous  nous  rendions  dans  le
cimetière  et  cherchions  les  tombes  des
poilus.

En  2014/2015,  avec  les
CE2/CM1/CM2  présents  dans  la  classe,
désormais  collégiens,  nous  avions
participé  au  concours  avec  un  poilu
lardiérain,  Henri  Galvin.  Le projet  avait
été  riche  de  recherches,  investigations,
visites,  rencontres,  questionnements,
doutes … et avait  débouché sur un très
beau travail, que nous avions ensuite présenté aux familles et élus lors de la
fête de l'école en juin.  Le carnet n'avait  pas été retenu pour participer au
concours  national  et  représenter  le  département  mais  l'ONAC nous  avait
convié, avec la classe retenue, à une journée de visite du mémorial de Vassieux
en Vercors et de la grotte de la Luire.

Depuis cette année là, le carnet vit dans la classe. Il a été offert à Arlette,
petite nièce d'Henri Galvin, qui nous rend régulièrement visite et qui assiste à
chaque fête d'école. Elle est en quelque sorte devenue une marraine de l'école
et a sa place auprès des élèves. Elle nous rapporte chaque année le carnet
d'Henri que je lis en classe lorsque le 11 novembre approche.

L'idée de reprendre ce projet tous les trois ou quatre ans était inscrite au
projet d'école.  Choisir  un poilu d'une des trois  autres communes de notre
regroupement  pédagogique fut  une idée  soufflée  par  Valérie  Robert,  mère
d'une des élèves de la classe, grande aide dans nos recherches car membre du
groupe départemental 14/18 et féru de la Grande Guerre.

Cette année, je décidai donc d'inscrire à nouveau la classe au projet en
gardant en tête les grandes lignes que nous nous étions fixées ???:
- inscrire le groupe classe dans un projet coopératif partant des élèves pour



les élèves et avec eux.
- placer l'élève dans une démarche d'investigation et une posture d'historien
ainsi que le préconise les programmes en partant de ses questionnements et
en l'aidant dans ses recherches.
- faire le choix d'un poilu de la commune de Vitrolles ou de Barcillonnette
- établir un lien avec les archives départementales, l'ONAC, les mairies des
villages, les familles et les habitants.
- mettre en place l'implication des élèves de cycle 2 dans le concours.

Le choix du poilu
Zéphirin Andrieu est un des rares poilus possédant un descendant dans

la classe. Tom Arnaud, élève de CE2, est en effet son arrière petit neveu. La
famille Andrieu réside à Vitrolles dans la ferme familiale dans laquelle vivait
Zéphirin et de nombreux objets et documents pouvaient nous être fournis.

Les recherches
Durant  les  mois  de septembre,  octobre et  novembre,  j'introduisais  le

projet ???:  lecture du carnet d'Henri Galvin, visite du monument aux morts de
Lardier  et  du  cimetière,  présentation  du  projet  et  du  nom  du  poilu.  Les
lectures  d'albums,  les  imprégnations,  le  travail  en  histoire  alimenta  les
connaissances et les sensibilités.

Puis nous écrivîmes à la mairie de Vitrolles. Il fallut pour cela, produire
une lettre et exprimer notre demande.

Ecole primaire       Lardier, le 05 décembre 2016
Le collet
051110 Lardier et Valença
tel ???: 014921542191E
email ???: eepu05.lardieretvalenca@ac-aix-marseille.fr

Objet :::D Demande de documents, renseignements sur le poilu Zéphyrin/Zéphirin ANDRIEU

Bonjour Madame la secrétaire de mairie et Monsieur le Maire de Vitrolles,

Dans le cadre de notre projet Carnet d'un poilu, nous sommes à la recherche de tous
documents et informations sur Mr Zéphyrin/Zéphirin ANDRIEU, poilu né sur la commune de
Vitrolles (archives, actes de décès, acte de naissance, permis d'inhumer, ordre de mobilisation,
régiment) ou toute autre  information en votre possession dans les archives départementales.
Nous irons aux archives départementales de Gap le 15 décembre prochain.

Merci de nous répondre au plus vite (avant la sortie à Gap le 15 décembre).

Avec tous nos remerciements pour vos recherches.
Cordialement

Les élèves de CE2, CM1, CM2 et l'enseignante Aurélie SICARD

mailto:eepu05.lardieretvalenca@ac-aix-marseille.fr


La  visite  à  Barcillonnette,  mairie  et  monument  aux  morts ;;;e  et  à
Vitrolles, au cimetière, sur le caveau de la famille ANDRIEU

En novembre, le maire de Barcillonnette nous reçut en mairie pour nous
présenter les registres et nous montrer comment les lire et les comprendre.
Nous observâmes également le monument aux morts commun aux villages
d'Esparron, Vitrolles et Barcillonnette. Le nom de Zéphirin s'y trouvait. Nous
nous rendîmes ensuite au cimetière de Vitrolles, sur le caveau de la famille
Andrieu, mais quelle ne fut pas notre surprise de ne pas y trouver Zéphirin …
Où  était-il  enterré ???N  Que  lui  était-il  arrivé ???N  Les  questions  fusèrent  et
l'enquête commença à ce moment là ???L

La collaboration des élèves de cycle 2 – GS/CP/CE1
Pour nous accompagner dans le projet et apporter leur pierre à l'édifice

tout en restant à leur portée de compréhension, les élèves de la classe de cycle
2  travaillèrent  sur  l'enfance  de  Zéphirin  et  réalisèrent  une  investigation
poussée pour pouvoir écrire une journée de Zéphirin ???: de sa vie à la maison
jusqu'à l'école. Pour cela, ils investiguèrent sur l'école d'autrefois et visitèrent
un musée école, ils interwievèrent Mme Roche, la doyenne centenaire de la
commune de Barcillonnette pour qu'elle évoque avec eux ses souvenirs.

Les visites aux archives départementales
Pour  en  savoir  plus,  il  nous  fallait  nous  rendre  aux  archives

départementales  situées  à  Gap.  Nous  organisâmes  des  ateliers  avec  le
professeur d'histoire référent éducation, Alain Chaplet,  ainsi  que Christelle
Clémencet  du service  éducatif,  la  directrice  de l'école,  Caroline Pallaud et
Valérie Robert.

Plusieurs ateliers furent organisés, adaptés à l'âge des élèves ???:
-  les  CE2  travaillèrent  sur  les  lettres  du  petit  Nénin  (enfant  de  8/10  ans
résidant à Gap,  écrivant à son père, soldat au front (voir fiche).
-  les CM1 travaillèrent sur la vie d'un soldat au front,  dans les tranchées,
durant les combats.
- les CM2 travaillèrent sur le parcours militaire de Zéphirin de son ordre de
mobilisation en passant par sa formation, son hospitalisation et son décès.

L'objectif de ces ateliers était de doter les élèves d'informations relatives
à la vie des soldats, de leur famille et au parcours de Zéphirin et ce, afin de
leur fournir matière à l'écriture.



La confusion entre  réalité  et  fiction  fut  souvent  faite  par  les  élèves,
notamment les plus jeunes. Un travail spécifique fut conduit autour de cette
thématique là avec l'exploitation de l'album de la collection Le Pont des Arts
intitulé le Casque d'Opapi.

Un travail autour de la peinture de Fernand Léger, la partie de cartes,
tableau mis à l'honneur dans l'album, fut réalisé. Une réalisation plastique est
en cours de réalisation ???: le soldat robot à la manière de Fernand Léger.

Le casque d'OPAPI
écrit par Géraldine Elshner, illustré par Fred Sochard

Prénom des élèves du groupe :……………………………………………….
Après la lecture de l'album Le Casque d'OPAPI par la maitresse et la lecture du petit bout 
d'interview de l'auteur ou de l'illustrateur de l'album, complétez le tableau avec les éléments qui  
vous semblent réels (qui sont vraiment arrivés durant la guerre 14/18) et ceux qui sont fictifs 
(imaginés par l'auteur).

Eléments réels Eléments fictifs



L'écriture
Une fois les recherches achevées, début janvier, il nous fallut synthétiser

les  informations  recueillies,  mettre  en  lien  tout  ce  que  nous  avions  vu,
entendu,  appris  et  établir  le  parcours  de  Zéphirin  de  façon  claire  et
synthétique. Pour cela, nous établîmes une frise de vie de son parcours en
zoomant sur le temps de guerre.

L'écriture pouvait démarrer. Il fallait tout d'abord décider d'une trame.
Les élèves choisirent de commencer le carnet aux 1E ans de Zéphirin, en 1915,
année de l'enrôlement de Gabriel, frère de Zéphirin, suivi de la mort de leur
père Cylis. Les élèves écrivirent par groupe, croisant les écritures, partageant
les idées tantôt en collectif, tantôt en groupe. Les  lettres  furent  écrites  par
binômes avec plusieurs choix d'émetteur et de destinataire.

La question centrale était ???: « on se base sur des faits réels ayant existé,
faits  que  l'on  a  trouvés,  dont  on  a  une  preuve,  ce  ne  sont  pas  des
suppositions ???o  on romance une vie en se mettant à la place de Zéphirin, au
plus près de ses ressentis, mais on ne lui invente pas une vie qu'il  n'a pas
eue ». Cette idée fut récurrente et il fallut régulièrement relire nos textes avec
cette idée en fond pour se poser la question de la limite à se donner entre
fiction et réalité.

Les idées présentes dans les lettres produites furent synthétisées pour
aboutir à quatre présentes dans le carnet ???: une lettre de Zéphirin à sa famille
en provenance du front, une autre écrite durant ses derniers jours, celle de sa
mère après son départ, et celle de Gabriel à leur père.

Le carnet, une réalisation artistique
Pour  la  confection  matérielle  du  carnet,  nous  trempâmes  différents

types de feuilles dans du café pour obtenir un effet vieilli. Chaque élève apprit
à relier un petit livre en couture avec fil de lin et nous pûmes relier les pages
du carnet avant de l'écrire.

Plusieurs élèves se portèrent volontaires pour recopier les textes dans le
carnet. Maisie et Charline, élèves de CM2, furent choisies par vote. Leïa, Linda
et Yoana écrivirent les lettres.
Des dessins,  croquis  furent  fournis  aux élèves pour qu'ils  s'en imprègnent.
Chaque élève reçut un petit cahier, appelé carnet d'un poilu, cahier personnel
rassemblant  les  fiches,  les  recherches,  les  dessins,  et  l'ensemble du travail
réalisé durant le projet.



Durant  l 'élaboration  du
carnet d'un poilu d'Henri
il  y  a  4  ans,  j'avais  été
stupéfaite de la curiosité,
l'implication  et  les  liens
faits par les élèves.
Durant cette année dans
les pas  de  Zéphirin,  ma
surprise et mon émotion
furent  les  mêmes.
Percevoir  la  richesse  de
leurs écrits, la pertinence
de  leurs  remarques,  la
nouvelle  place  prise  par
des  élèves  en  difficulté
ou peu scolaires, les liens
de  logique,  la
construction du temps …
Tout  autant  de
compétences  fines  et
complexes qui servent le
citoyen de demain.
Hier, j'ai relu l'intégralité
du  carnet  et  l'émotion
affleure,  palpable,  avec
pudeur  par  petites
touches …
Ce projet a été également une réelle occasion d'échange et de travail avec des
partenaires ???: Valérie, mère d'élève, passionnée par cette guerre nous a guidé,
aidé, durant tout le projet ???o  des personnes ont cheminé avec nous lors des
différentes  étapes  :  un  professeur  d'histoire  du  collège,  Alain  Chaplet,  les
personnels des archives municipales, Caroline Pallaud, directrice de l'école, la
famille Andrieu Arnaud, Florence la mère de Tom, sa grand-mère, Marcelle,
les  parents  d'élèves  qui  apportaient  spontanément  des  documents,  des
témoignages de membres de leur famille … etc.
Les  enfants  ont  pu  emporter  une  copie  imprimée  des  textes  avec  pour
consigne de  relire  le  carnet  dans  son intégralité  et  de  le  présenter  à  leur
famille. Les retours des familles furent enthousiastes ???L

De par tout cela, le projet est une vraie réussite tant sur le plan humain que
scolaire. Je pense que le carnet reflète leur travail et leur engagement, il va



vivre  à  présent  dans  les  expositions  prévues  sur  notre  commune  et  être
présenté à la communauté le 23 juin à la fête de l'école. Il va également être
sonorisé. Un travail spécifique avec une plasticienne Yoma, intervenante du
musée, va être réalisé pour croiser une des œuvres du musée départemental
avec la lettre écrite par Zéphirin.
Le parcours de Zéphirin ne s'arrête donc pas là … Le carnet sera offert à la
famille de Tom, le vendredi 23 juin en présence des mairies, des habitants et
des familles. L'idée de le partager avec les personnes âgées de l'EPAD de La
Saulce a été suggéré par l'ONAC …
J'écoutais,  à  la  radio,  ce  matin,  une  sociologue,  parler  de  la  coupure
intergénérationnelle dont souffrait  la France plus que tous les autres pays
d'Europe. Gageons que ce projet aura, entre autres, participé à rétablir un peu
de ce lien malmené ...



Gap le 1er février,
Mon cher petit papa,

Tu ne peut te figurer comme jai était contant mardi
en revenend de l’école que jai trouvait ta joli photo

comme tu était joli dans ton costume militaire je voudraist bien un avoirt
un. je te conserve dans ma papeterie. que gorge peut pas toucher parcque
s’est un petit gamin qui me déchire tout. J’espére que tue viendrat bietôte
en permission et je serait bien content de te voir habillé en soldats. on a
reçu des nouvelles du tonton Jule. dit nous si fait comme toujour bien froit
comme ici. Une grosse caresse de pépé, mémé, tata, dédé, Maman ai inci
que et lolo, Ton cher nénin qui pens toujours a toi,

Nénin, Projet Carnet d'un poilu / Lettres de Nénin
Visite aux archives jeudi 15 décembre

Tu as lu une des six lettres d'un petit garçon à son père, voici quelques questions.
Les élèves de ton groupe vont t'aider à trouver les réponses

si elles ne sont pas dans ta lettre.

– Comment s'appelle ce petit garçon ? ___________________________________________
– Où habite-t-il ? _____________________________________________________________
– D'après une de ses lettres, quelle est la date de la rentrée des classes ? ________________
– D'après ses lettres, quels jours n'allait-il pas à l'école ? ______________________________
– Quels sont les thèmes dont il parle à son père ? (ex : l'école?)

________________________________________________________________________________
– Qui est Jojo dont le petit garçon parle ? _________________________________________
– Cite les membres de sa famille dont il parle ? _____________________________________

________________________________________________________________________________
– Quelle idée ce petit garçon se fait-il de la guerre ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de

dangereux et inquiétant ou pas ?________________________________________________



Quelques uns des documents recueillis



Poilu = soldat français enrôlé durant la première guerre 
mondiale.

Carte d'identité de mon poilu
Qui était-il ?

Nom_________________________ 

Prénom____________________________ 
 

Date et lieu de naissance_________________________

Nom du père_________________________ 

Nom de la mère___________________________

État civil (marié, veuf, célibataire)____________________

Famille et lien de parenté : enfants, frères, sœurs …
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

Profession__________________________________________

Description physique_________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Régiment et grade___________________________________________

Autres informations__________________________________________
__________________________________________________________

Son décès
Date de mort______________________________

Age au décès______________________________

Lieu de mort_______________________________

Lieu de sépulture (où est-il enterré?)___________

Circonstances de la mort 
________________________________________________________



Parcours de Zéphirin, notre poiluParcours de Zéphirin, notre poilu

Sa famille

Ses parents

Père   : Cylis, cultivateur, né en 1858 mort en 1915 (57 ans)

Mère   : Clémentine FAVIER, née en 1873

Le départ de Gabriel à la guerre serait à l'origine du décès de Cylis, mort le 8 
mai 1915. Gabriel part le 8 avril 1915.
Alodie était la soeur de Cylis,  naissance 1857 et pas 97.

La fratrie

- Gabriel né en 1896

Il est mobilisé du 8 avril 1915 au 22 août 1919. Il fait toute la guerre dans le 
2ème Bataillon de Chasseurs Alpin (chasseur de 1ère classe).
Il est aux armées du 3 décembre 1915 au 25 septembre 1916

25 septembre 1916 : il est blessé au Mont Saint Quentin (Somme) par éclat 
d'obus à la main droite.

26 septembre 1916 au 6 octobre 1916 : évacué vers l'hôpital mixte de 
Bergues

11 août au 3 septembre 1918 : il participe aux combats devant Roye.
Cité 2 fois à l'Ordre du bataillon (=reconnaissance de faits héroïques) le 4 août
1918 et le 11 novembre 1918. On lui attribue la croix de guerre. 

- Zéphirin né en 1898 – mort en 1918

- Kleber né en 1902

- Léon né en 1904

Ils vivent à Vitrolles dans la ferme Andrieu



Départ à la guerre
1er mai 1917 : il est appelé sous les drapeaux, il n’a pas encore 20 ans. Il a été
incorporé au 2ème régiment d’artillerie au grade de soldat de deuxième classe 
au poste de canonnier conducteur. Il suit sa préparation militaire à Nîmes.

Jusqu'au 30 mars 1918 : il est « à l'intérieur », cela veut dire qu'il n'est pas sur
le front.

31 mars au 23 août 1918 : il est aux armées (au front)

22 au 29 mai 1918 : il a fait un premier séjour dans l’hôpital 33 (peut-être 
l’hôpital temporaire n°33 situé dans l’ancien séminaire de la ville de Vannes) 
pour grippe et bronchite.

Puis il a une permission de 10 jours pour convalescence

05 juin 1918 : séjour à l’hôpital de Gap

28 juillet 1918 : il change de régiment, il passe au 38ème régiment d'artillerie 
de campagne

Sa blessure
23 août 1918 : bataille pour libérer Roye occupée par les Allemands. C'est le 
bataillon de Gabriel qui participe aux combats devant Roye. Il est blessé au bras 
gauche par un éclat d'obus, ce qui lui vaut son évacuation vers l'hôpital 
d'Argentan. Extrait de l'historique du 38e Regiment d'artillerie après le 15 août
1918 :"Le regiment changea alors de secteur.[...]les batteries près de Parvillers. Fresnoy 
-lès-Roye fut attaqué. Des brèches furent faites et des observations par avions confirmerent 
l'efficacité de l'artillerie. Les Boches se defendirent. Ils bombarderent les premières lignes et 

harcelerent les batteries. " (les batteries ce sont les groupes de canons). 

4 jours de transport (sans doute en train) pour arriver à l'hopital d'Argentan

28 août 1918 au 21 septembre 1918 : hôpital d’Argentan (30 jours de 
convalescence certainement suite à sa blessure au bras par éclat d’obus)

23 octobre 1918 au 1 décembre 1918 : l’hôpital mixte de Gap

1 décembre 1918 au 15 décembre 1918 : hôpital du couvent Saint-Joseph de 
Gap où il décède des suites d’une maladie contractée en service commandée 
comme l’indique sa fiche de « mémoire des hommes ».



Novembre 2016, mairie et monument
aux morts de Barcillonnette, consultation
des registres et travail autour du monument

aux morts (dessins, obervation, lecture).
Cimetière de Vitrolles et caveau de la

famille ANDRIEU, (Zéphirin ne se trouve
pas mentionné sur le caveau … où est-il

enterréN)



Archives départementales de Gap – Décembre 2016

Ateliers et visite des archives



Visite de l'arrière grand-mère de Tom, Marcelle Andrieu



Carnet d'un poilu – Petits artistes de la mémoire
Dans les pas de Zéphirin Andrieu (1898 – 1918)

7 février 1915
Aujourd'hui, je viens d'avoir 1E ans. On m'a offert ce carnet en cadeau d'anniversaire.
Je suis heureux de pouvoir écrire mes sentiments et ma vie au quotidien. J'ai de la
chance de savoir écrire.
Je suis tout de même un peu triste car mon frère Gabriel va peut être partir à la guerre.
Dans notre famille, on est nombreux ???: ma mère Clémentine, mon père Cylis, mon frère
aîné Gabriel, et mes deux petits frères Léon et Kléber. Je suis le deuxième de ma fratrie.
On n'est que des garçons, c'est dommage, j'aurais aimé avoir une sœur. Il y a aussi ma
tante Alodie qui vit avec nous et qui nous remonte le moral car elle est bien drôle. On
vit dans une grande ferme à Vitrolles. De la maison, on a la vue sur le chemin, l'école
du village, nos champs, nos bêtes, les montagnes, la nature et au loin, on distingue la
vallée de la Durance et Sisteron.

4   avril 1915
J'étais  bien à  m'occuper  de la  ferme ???:  les  bêtes  et  les  terres.  Labourer,  préparer  le
potager, planter.
Mon frère vient de recevoir sa lettre de mobilisation. J'ai la chair de poule. Il part ce
soir, triste mais fier. Il nous laisse seuls à la ferme et cela le rend inquiet. Ce matin, il se
demandait comment notre père allait réagir.
Ma mère sait que Gabriel est mobilisé, elle est inquiète de le voir partir, elle en fait des
cauchemars la nuit, je l'entends pleurer de notre chambre. Mais mon père, lui, ne le
sait pas. Mon frère Gabriel a peur que mon père le découvre et lui interdise de partir,
lui conseille de déserter. Et Gaby, lui, veut partir pour défendre notre beau pays.

10 avril 1915
Le lendemain du départ, mon père s'est rendu compte en se réveillant de la fugue de
Gaby. Il s'est levé et a trouvé une lettre sous sa tasse de café chaude, mon père est sorti
en pleurant et en criant le nom de son aîné. Kléber m'a emmené la lettre et je l'ai lu, je
l'ai gardée.
Depuis, il est en colère après nous parce qu'on lui a caché et qu'on ne le lui a pas révélé
ensuite. Notre père aurait voulu lui dire au revoir.

Le 9 avril 1915,
Cher père,

Je t'écris cette lettre pour t'annoncer que je suis sur le chemin du front. Mes frères et ma
mère le savent :::D je suis mobilisé et j'ai décidé de partir. Ne t'énerve pas contre eux, c'est
moi qui leur ai demandé de garder le secret. Je me battrai pour la France et nos belles
couleurs. Prenez soin de vous et de nos bêtes. Je reviendrai vite. Au revoir Père.

Gabriel, ton fils aîné
20 avril 1915
Je n'ai  pas le temps d'écrire dans mon carnet car la ferme me demande beaucoup
d'attentions ???:  animaux,  récoltes.  En plus, j'ai dû aller à la foire de Gap à cheval en
passant par le col de Foureyssasse et Sigoyer. Je n'écrirai sans doute pas dans ce carnet



pour les jours à venir.

08 mai 1915
Mon père est mort d'une crise cardiaque. Je suis triste. Gabriel n'est pas au courant de
la mort de notre père. Nous allons l'enterrer dans la semaine à venir.

1  0   mai 1915
La cérémonie était émouvante, il y avait peu de monde ???: des femmes, des enfants, des
personnes âgées et  notre  famille.  Gabriel  a  obtenu deux jours  de permission pour
assister à l'enterrement.

01 mai 1917
Je retrouve aujourd'hui mon carnet. Il s'en est passé des choses … J'ai eu beaucoup de 
travail, seul, sans mon père, sans Gaby. Je suis devenu le maître de la maison, le chef 
de famille.
J'ai ensuite reçu mon ordre de mobilisation. Je pars demain de bon matin à la première
heure, en train, au départ de la gare de Gap. Je suis inquiet car ma mère se retrouve 
seule et Bébert, mon jeune frère, devient le chef de ménage. Léon a pleuré dès que je 
lui ai avoué que je partirai.
Je pense que je ne pourrai plus écrire régulièrement dans mon carnet pour les 
prochains mois mais je le prends avec moi à la guerre.
J'ai été incorporé au deuxième régiment d'artillerie au grade de soldat canonnier 
conducteur. J'ai fait mon service militaire avant de partir et je vais terminer ma 
formation militaire à Nîmes et me spécialiser. Je vais sans doute apprendre dès demain
comment je devrai me conduire devant un ennemi et comment transporter les canons. 
J'apprendrai à me servir d'un fusil à baïonnette. Je vais recevoir mon équipement ???: le 
fusil Lebel, le sac, une cape, un uniforme, un casque, un ceinturon, des bandes 
molletières, une badine, un manteau, un étui à fusil … etc.

Vitrolles, le 12 janvier 1918,
Cher Zéphirin,

On est tous blessé par ton départ. Kléber, Léon et moi sommes encore bouleversés par la
mort de votre père et par votre absence à tous les trois. Je suis décue que tu sois parti à la
guerre. J'espère de tout coeur que tu survivras.  Je dois m'occuper de tes frères qui depuis
tout ce temps s'occupent de la ferme avec moi. J'espère que tu manges à ta faim et que tu
seras rentré pour ton anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. As-tu vu Gabriel :::C Comment se
passent les combats sur le front :::C Dors-tu bien :::C Je te sais bien occupé. Je vais arrêter de
t'écrire. Je t'aime mon fils. Réponds moi si tu vas bien.

Ta mère Clémentine Favier

30 mars 1918
Je n'étais pas au front jusqu'à présent. Demain, je serai en première ligne. J'ai peur, je
ne sais  pas trop ce que je vais faire,  je ne sais  comment je  me débrouillerai  pour
survivre face au danger. J'ai peur de ne plus pouvoir écrire dans mon carnet.

31 mars 1918
Il est 5h du matin, je pars à pied, avec mon cheval, vers les premières lignes. Je suis
content d'aller me battre, j'ai appris à conduire l'attelage tractant le canon, je vais peut
être retrouver Gaby mais je sais aussi que je peux mourir, j'ai peur de ne jamais revoir
ma famille  adorée.  J'ai  découvert les horreurs du front ???L  Il  y a des gueules cassées
partout.



1 avril 1918
J'ai raconté des blagues à mes camarades ???L On s'est fait une bataille de boules de 
boue ???L

Le 3 avril 1918,
Chère famille, chère mère,

J'espère que vous allez bien. J'ai bien reçu votre lettre. Le temps est parfois long sans vous.
J'aimerais revoir les paysages de nos montagnes. Ici, je vois des cadavres étalés par terre.
Je n'ai pas le sourire car il y a beaucoup besoin de moi pour emmener les canons, ça
n'arrête jamais. J'ai découvert les horreurs de la guerre.
Je vous écris dans la boue, les pieds dans le sang et les cadavres autour de moi. Il y a
beaucoup  de  morts  à  cause  des  éclats  d'obus,  du  sang  partout.  La  plupart  de  mes
camarades meurt à cause des tirs ; d'ailleurs, je collectionne les balles dans un pot sous
mon lit. Notre voisin de Vitrolles, Roger le fou, qui se battait pas loin, est mort avant-hier
d'une balle dans le cou, je suis peiné car c'était mon grand ami. On n'a pas beaucoup à
manger, je m'affaiblis. Les Boches sont forts, nos fusils s'enraillent. On dort mal. 
Je partage ma chambre avec trois autres hommes :::D Edgar, Marcel et Jules. Tous les soirs, je
nettoie les fusils avec un chiffon, de l'eau et de la cendre. J'ai taillé, dans du bois, un jeu
d'échecs et on y a joué toute la soirée. J'aime aussi jouer aux cartes.
Bébert, j'espère que tu te débrouilles bien à la ferme, comme chef de ménage :::C J'aimerais
avoir une permission pour revenir vous voir. J'aimerais avoir avec moi une photo de vous
tous !  Léon,  toi  qui pensait  que la  guerre  était  simple,  tu as tort :::!  Ici,  c'est  l'horreur,
partout, boue, canons, incendies.
Désolé, on m'appelle. Adieu.

Votre fils et frère Zéphirin

03 juin 1918
Parfois le temps est long aussi. Pour passer le temps dans les tranchées, j'écris des
lettres à ma famille. J'ai confectionné un jeu d'échecs en bois et sculpté les silhouettes
de mes proches. Je reste dans mon coin, je rêve, je joue aux cartes avec les autres.
La nourriture n'est pas bonne. La soupe que nous prépare les soldats de deuxième
ligne ne me remonte pas le moral, même le chef ne veut pas en manger mais on n'a
pas d'autre choix.
On peut lire de temps en temps le journal du front des poilus mais il n'arrive pas très
régulièrement. Les nouvelles ne sont jamais bonnes L

28 juillet 1918
Je passe au 38 ème régiment d'artillerie de campagne, c'est un nom peu commun ???L Je
serai toujours sur le front et toujours artilleur ???L

10 août 1918
Depuis le 8 août, nous progressons très vite ???: nous avons franchi la Luce, nous avons
pris les villes d'Arvillers, d'Erches et d'Andechy.
Les combats sont violents, j'ai vu beaucoup de gens mourir sous mes yeux, certains
d'entre  eux  étaient  mes  amis  de front.  Roger  le  fou,  mon grand  ami  et  voisin  de
Vitrolles,  me manque. Les corps tapissent le sol.  Les cadavres se décomposent. Les
boches sont plus armés que nous et leurs fusils ne s'enrayent pas. Je pense que nous



allons perdre la guerre.
Un de mes amis a dû quitter le front car il a pris une balle dans la mâchoire.

15 août 1918
Aujourd'hui, j'ai appris que mon frère Gaby était proche de moi ???L Il se bat sur le front
voisin ???L J'espère qu'on pourra se voir.

(changement d'écriture) 27 août 1918
J'ai été blessé il y a quelques jours par un éclat d'obus au bras gauche. Le trajet a été
long, douloureux et fatigant à cause de ma blessure et des secousses du train.
Comme je suis gaucher, j'ai dû apprendre à écrire de la main droite, c'est difficile mais
j'y arrive quand même.
Je suis à l'hopital d'Argentan. Autour de moi,  il  y a des soldats qui sont tous plus
grièvement blessés que moi ???L C'est la première fois que je vois autant d'hommes réunis
dans la même pièce. La plupart des soldats ont des  blessures d'éclats d'obus comme
moi ???L  Certains en ont  dans la  main,  d'autres  dans la  mâchoire,  le  cou,  la  colonne
vertébrale, le genou … Moi, je peux m'estimer heureux ???L
Je suis aussi bien content d'avoir été épargné ???: je peux bien manger, dormir sans être
réveillé en sursaut pour aller au front.

23 octobre 1918
J'arrive à Gap ???L Je me rapproche de chez moi et de ma famille et je suis content mais
ma blessure m'empêche de rentrer et de voir mes proches. Je dois aller à l'hopital mixte
pour  poursuivre  ma  convalescence,  que  je  me  rétablisse  et  que  ma  blessure
disparaisse ???L Le docteur m'annonce que dans un mois, je serai guéri mais que je ne
dois plus écrire pour reposer mon bras gauche. Je pourrai  alors  aider mes frères à la
ferme et oublier cette fichue guerre ???L
11 novembre 1918
Je viens d'apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle ???: je ne
suis pas mort pendant la guerre puisqu'elle est terminée ???L Mais Docteur Mauzan m'a
annoncé ce matin que j'avais attrapé la grippe. On va me transférer à l'hopital Saint
Joseph  pour  les  contagieux.  Je suis  fatigué,  épuisé,  j'ai  une  forte  fièvre  mais  j'ai
toujours la force d'écrire. Le docteur me dit que je souffre de pneumonie et que j'ai peu
de chance de survivre.

Gap, le 13 novembre 1918,
Chère mère,

Je suis à l'hopital, je viens d'attraper la grippe. Mes poumons se remplissent d'eau, je 
suffoque et je souffre beaucoup.

Zéphirin

1 décembre 1918
J'ai été transféré à l'hopital Saint Joseph. J'ai des hallucinations, lorsque le docteur est 
entré, j'ai cru voir mon père. Je sens mes forces me lâcher…………….


