
 

Gaston et Amédée,Gaston et Amédée,Gaston et Amédée,Gaston et Amédée,    
deux soldats eysinais, deux soldats eysinais, deux soldats eysinais, deux soldats eysinais,     

deux destins, deux destins, deux destins, deux destins,     

une amitié brisée …une amitié brisée …une amitié brisée …une amitié brisée …    



 

Jean Gaston LALUMIÈREJean Gaston LALUMIÈREJean Gaston LALUMIÈREJean Gaston LALUMIÈRE    

 
 

Gaston a vingt ans en ce mois de mars 1915.Gaston a vingt ans en ce mois de mars 1915.Gaston a vingt ans en ce mois de mars 1915.Gaston a vingt ans en ce mois de mars 1915.    
    

Dès la mobilisation, il rejoint Dès la mobilisation, il rejoint Dès la mobilisation, il rejoint Dès la mobilisation, il rejoint la caserne de la caserne de la caserne de la caserne de 
Brive pour y faire ses classes. Il n’est pas Brive pour y faire ses classes. Il n’est pas Brive pour y faire ses classes. Il n’est pas Brive pour y faire ses classes. Il n’est pas 

immédiatement envoyé au front. immédiatement envoyé au front. immédiatement envoyé au front. immédiatement envoyé au front.     
Il se blesse en décembre 1914. Il se blesse en décembre 1914. Il se blesse en décembre 1914. Il se blesse en décembre 1914.     

Une blessure qui tarde à guérir. Une blessure qui tarde à guérir. Une blessure qui tarde à guérir. Une blessure qui tarde à guérir.     
Il est autorisé, en février 1915, à rejoindre Il est autorisé, en février 1915, à rejoindre Il est autorisé, en février 1915, à rejoindre Il est autorisé, en février 1915, à rejoindre 

Eysines pour mener sa convalescence Eysines pour mener sa convalescence Eysines pour mener sa convalescence Eysines pour mener sa convalescence     
auprès des siensauprès des siensauprès des siensauprès des siens.  .  .  .      

        

                                 

Paul Amédée GUÉRINPaul Amédée GUÉRINPaul Amédée GUÉRINPaul Amédée GUÉRIN    

 
 

AmédéeAmédéeAmédéeAmédée a vingta vingta vingta vingt----deux ans. deux ans. deux ans. deux ans.  

    

En ce mois de mars 1915, il est, en tant En ce mois de mars 1915, il est, en tant En ce mois de mars 1915, il est, en tant En ce mois de mars 1915, il est, en tant 
qu’apprenti marin, à bord du Bouvet, cuirassé qu’apprenti marin, à bord du Bouvet, cuirassé qu’apprenti marin, à bord du Bouvet, cuirassé qu’apprenti marin, à bord du Bouvet, cuirassé 
français, qui navigue à proximité du détroit français, qui navigue à proximité du détroit français, qui navigue à proximité du détroit français, qui navigue à proximité du détroit 

des Dardanelles.des Dardanelles.des Dardanelles.des Dardanelles.    
L’objectif est de L’objectif est de L’objectif est de L’objectif est de rejoindre Constantinople. rejoindre Constantinople. rejoindre Constantinople. rejoindre Constantinople.     
Le détroit est un lieu redoutable pour les Le détroit est un lieu redoutable pour les Le détroit est un lieu redoutable pour les Le détroit est un lieu redoutable pour les 

navires qui doivent éviter les tirs des forts navires qui doivent éviter les tirs des forts navires qui doivent éviter les tirs des forts navires qui doivent éviter les tirs des forts 
turcs et les mines dérivantes.turcs et les mines dérivantes.turcs et les mines dérivantes.turcs et les mines dérivantes.    

    

Les deux amis s’écrivent régulièrement pour garder le lien.Les deux amis s’écrivent régulièrement pour garder le lien.Les deux amis s’écrivent régulièrement pour garder le lien.Les deux amis s’écrivent régulièrement pour garder le lien.    
Lien essentiel pour ces jeunes gens Lien essentiel pour ces jeunes gens Lien essentiel pour ces jeunes gens Lien essentiel pour ces jeunes gens en cette période troublée.en cette période troublée.en cette période troublée.en cette période troublée.    



A l’origine de ce projet d’écriture A l’origine de ce projet d’écriture A l’origine de ce projet d’écriture A l’origine de ce projet d’écriture     
mené par les collégiens, mené par les collégiens, mené par les collégiens, mené par les collégiens,     

    

une enveloppe vide retrouvée par Marieune enveloppe vide retrouvée par Marieune enveloppe vide retrouvée par Marieune enveloppe vide retrouvée par Marie----Claire LATRY dans la correspondance de Claire LATRY dans la correspondance de Claire LATRY dans la correspondance de Claire LATRY dans la correspondance de 
Gaston LALUMIÈRE, son grandGaston LALUMIÈRE, son grandGaston LALUMIÈRE, son grandGaston LALUMIÈRE, son grand----père. père. père. père.     

    

Une lettre expédiée d’Eysines par Gaston, le 9 mars 1915,Une lettre expédiée d’Eysines par Gaston, le 9 mars 1915,Une lettre expédiée d’Eysines par Gaston, le 9 mars 1915,Une lettre expédiée d’Eysines par Gaston, le 9 mars 1915,    
qui qui qui qui n’atteindra jamais Amédée, et qui reviendra à son expéditeur avec la n’atteindra jamais Amédée, et qui reviendra à son expéditeur avec la n’atteindra jamais Amédée, et qui reviendra à son expéditeur avec la n’atteindra jamais Amédée, et qui reviendra à son expéditeur avec la 

tragique mention tragique mention tragique mention tragique mention     
«««« Le destinataire n’a pu être atteint en temps utileLe destinataire n’a pu être atteint en temps utileLe destinataire n’a pu être atteint en temps utileLe destinataire n’a pu être atteint en temps utile » » » »  

sur l’enveloppe. sur l’enveloppe. sur l’enveloppe. sur l’enveloppe.     
    

Le 18 mars 1915, à 13 h 58, une mine dérivante heurte le Bouvet. Le 18 mars 1915, à 13 h 58, une mine dérivante heurte le Bouvet. Le 18 mars 1915, à 13 h 58, une mine dérivante heurte le Bouvet. Le 18 mars 1915, à 13 h 58, une mine dérivante heurte le Bouvet.     
Le cuirassé sombre en Le cuirassé sombre en Le cuirassé sombre en Le cuirassé sombre en quelques minutes et emporte dans son ventre quelques minutes et emporte dans son ventre quelques minutes et emporte dans son ventre quelques minutes et emporte dans son ventre     

près de 639 marins. près de 639 marins. près de 639 marins. près de 639 marins.     
Parmi eux, Paul Amédée GUÉRIN, âgé seulement de 22 ans. Parmi eux, Paul Amédée GUÉRIN, âgé seulement de 22 ans. Parmi eux, Paul Amédée GUÉRIN, âgé seulement de 22 ans. Parmi eux, Paul Amédée GUÉRIN, âgé seulement de 22 ans.  

 



 

 

Que pouvait contenir cette enveloppeQue pouvait contenir cette enveloppeQue pouvait contenir cette enveloppeQue pouvait contenir cette enveloppe ? ? ? ?  

Que racontait Gaston à son amiQue racontait Gaston à son amiQue racontait Gaston à son amiQue racontait Gaston à son ami ? ? ? ?  

Pourquoi le contenu aPourquoi le contenu aPourquoi le contenu aPourquoi le contenu a----tttt----il disparuil disparuil disparuil disparu ? ? ? ?  

    

La mission coLa mission coLa mission coLa mission confiée aux élèves a été nfiée aux élèves a été nfiée aux élèves a été nfiée aux élèves a été     

d’imaginer cette lettre.d’imaginer cette lettre.d’imaginer cette lettre.d’imaginer cette lettre.    





    Eysines, le 9 mars 1915 

Cher copain, 

Je compatis au deuil qui touche ta famille avec la mort de 

Jeanne. J'ai le souvenir d'une femme pleine de joie de 

vivre. Elle était pour toi comme une mère et pour ma 

famille une amie très chère. 

Sa mort a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Ton oncle et ta 

sœur Guérina sont abattus, effondrés par ce décès si 

soudain. Mais les voisins les entourent, les soutiennent et 

les réconfortent. Ma mère et Irène leur rendent visite 

régulièrement. 

Au bourg, tout le monde s'entraide et se soutient. En ce 

moment, on finit de tailler la vigne, de « semer patates », 

de semer les radis et de planter les salades 

Quant à moi, je donne un coup de main mais ma jambe me 

fait encore souffrir et je continue à boiter. Mais ne 

t'inquiète pas, je m'en remettrai. 

Eysines n'est plus comme avant. Il n'y a plus de joie, 

plus de fêtes. La tristesse nous a envahis. En plus, nous 

avons reçu des nouvelles de Georges Maire. Il a été 

blessé mais ce n'est apparemment pas grave. 

Quand tu reviendras, on ira au café parler du bon 

temps. On fera la fête ensemble comme avant. Cette 

maudite guerre nous a séparés mais on sera à nouveau 

bientôt réunis. 

Tout le monde s'associe à moi pour te passer le bonjour 

et te souhaiter plein de courage.  

Je te glisse trois feuilles de papier à lettre. 

Ton grand ami,         Gaston 
 

Lettre imaginée par Naïl et Lucas 

    





    Eysines, le 9 mars 1915 

Cher Amédée, 
J'ai reçu ta dernière lettre. Cela me fait énormément plaisir que tu 

m'écrives, que tu me donnes de tes nouvelles. Cela me rassure de te savoir 

en vie. 

Le décès de ta tante Jeanne a laissé un grand vide et nous a tous émus. 

J'ai le souvenir d'une femme souriante, douce et protectrice qui aimait la 

vie, qui aimait rire. Elle vous a élevés avec amour, toi et ta sœur, 

Guérina. Elle t'a aimé comme son propre fils. 

Il faut que tu gardes d'elle cette image positive, ce souvenir.   

La presse nous a confirmé ce que tu nous as dit dans ta dernière lettre, que 

le Bouvet est dans une mission périlleuse, dangereuse dans les Dardanelles 

et que vous faites face à de nombreuses mines dérivantes. Nous sommes de 

tout cœur avec toi et nous espérons que le Bouvet ne rencontrera pas 

d'obstacles. 

Eysines est aujourd'hui une ville sinistre, une ville vide. Il y a de moins 

en moins d'hommes pour s'occuper des travaux agricoles. 
    

Le maire a réparti des réfugiés belges chez certains jardiniers pour les 

aider. On a accueilli un jeune garçon pas très costaud pour s'occuper 

du jardin. On l'a surnommé « le petit belge ». Il aide Gustave depuis 

mon départ et celui de Maurice. 

En ce qui me concerne, j'ai encore quelques douleurs à la jambe. Je 

boite et j'ai du mal parfois à me déplacer mais j'essaie d'aider de mon 

mieux à tailler la vigne, … 

Ne te fais pas de souci. Tout ira bien dans quelques temps. 

J'ai appris que Gaston Maire a été blessé au combat mais je n'ai pas 

plus d'informations. Je t'en dirai davantage dans ma prochaine lettre. 

Quand tu reviendras, nous irons faire la fête ensemble avec les 

copains. Tout ce malheur sera derrière nous. 

Je te glisse quelques feuilles de papier dans l'enveloppe comme tu m'as 

dit en avoir besoin. 

Avec l'espoir de te revoir très vite, 

Gaston 

Lettre imaginée par Lorie-Anne et Maude 

 





    Eysines, le 9 mars 1915 

Cher copain,  

Je compatis à la douleur que tu peux éprouver suite à la 

disparition subite de ta chère tante. D’elle, j’ai gardé l’image d’une 

femme douce, attentionnée, joyeuse, sociable que tout le village 

appréciait.  

Ton oncle et ta sœur Guérina qui sont toujours sous le choc 

trouvent du réconfort auprès du voisinage.  

Eysines n’est plus ce qu’elle était. Depuis que le conflit a éclaté, le 

manque d’hommes se fait sentir dans les jardins, dans les vignes.  

Malgré la douleur qui persiste à ma jambe, j’essaie de tout mon 

possible de me rendre utile et d’aider mon père à tailler les vignes, 

à planter les légumes.  

A ce sujet, il bénéficie de l’aide d’un petit réfugié belge qui nous 

aide aux tâches maraîchères.  

Te souviens-tu quand on allait dans les vignes voler les raisins 

 

du vieil Argillos et qu’il nous poursuivait avec sa canne ? 

Quand il en avait assez, il partait le dire à ta tante qui nous 

tirait les oreilles. C’était le bon temps ! 

Nous avons appris la blessure de notre ami Georges Maire. Je 

n’en sais pas davantage, à part le fait qu’il soit à l’hôpital.  

Je sais que la vie n’est pas facile sur le Bouvet. C’est pour 

cela que nous te soutenons et que nous prions pour que tu 

reviennes sain et sauf parmi nous.  

Garde la foi et la confiance en toi. 

Je pense très fort à toi.  

Je t’ai mis quelques feuillets dans l’enveloppe comme tu me 

l’avais demandé.  

Ton copain qui meurt d’envie de te revoir et qui te serre une 

poignée de mains,   

Gaston 
                                                                                       Lettre imaginée par Ted et Babacar  

 





    Eysines, le 9 mars 1915 

Cher Amédée,  

Je viens de lire ta lettre, il y a à peine une heure. Je suis soulagé de te 

savoir en vie, mais triste de te savoir bouleversé par la mort de ta tante 

Jeanne.  

Cette femme était aimante, généreuse et très attentionnée. Elle t’aimait 

comme son propre fils et je suis sûr qu’elle veillera sur toi où qu’elle soit. 

J’ai bien conscience que sur le Bouvet tu es engagé dans un réel danger, 

mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Ta famille est très inquiète 

mais nous la rassurons comme nous pouvons. Nous te soutenons malgré la 

distance qui nous sépare.  

Ne te fais pas de souci pour moi. Je suis en bonne santé. Cependant ma 

jambe me fait encore souffrir. Cette situation me permet d’être parmi les 

miens.  

J’ai retrouvé un village triste, en cette période de guerre 

Mon retour a redonné le sourire à mes parents et à ma sœur. Ils vont 

mieux depuis que je suis à leurs côtés. Tous te saluent et espèrent vite te 

revoir. 
    

J’aide comme je peux à « semer patates » et à tailler la vigne.  

Notre vieil ami, Georges Maire, a été blessé à la jambe, il y a peu de 

temps. 

Je me souviens encore de ces soirées avant la guerre où toute la 

famille, les amis étaient réunis. Nous rigolions, nous nous amusions, 

nous dansions et chantions dans l’insouciance.  

Cela me paraît bien loin maintenant. Il ne m’en reste plus qu’un vague 

souvenir. 

Je t’ai glissé quelques feuilles pour que tu puisses m’écrire à nouveau.  

J’espère de tout mon cœur te revoir bientôt et pouvoir refaire la fête 

comme autrefois, quand la joie et la bonne humeur régnaient dans tout 

Eysines.  

 

A bientôt et n’oublie pas de me donner de tes nouvelles. 

 

Gaston 
 

Lettre imaginée par Lina et Cheyma 

 





    Eysines, le 9 mars 1915 

Mon cher Amédée,  

Je compatis à ta douleur suite à la mort de ta tante 

Jeanne. Elle était rigolote et c’était une femme 

attentionnée, une véritable mère pour toi et Guérina.  

Garde d’elle le souvenir des bons moments. 

J’espère que cette guerre ne va pas durer.  

Tu te rappelles quand on dansait avec les filles au café 

du bourg. C’était le bon vieux temps. Je te promets 

qu’après cette guerre, on recommencera à nous amuser 

comme avant.  

Si tu veux des nouvelles de ma jambe. Elle va bien. Je te 

rassure mais j’ai encore quelques douleurs.  

Malgré ces douleurs, j’aide mon père au jardin, à « semer 

patates », à semer les radis car il commence à se faire 
    

vieux.  

Georges Maire a été blessé par balle et il est actuellement 

à l’hôpital. 

Je ne sais pas si j’ai envie de monter au front. Parfois je 

souhaite y aller pour combattre aux côtés des camarades 

mais parfois je redoute cette guerre.  

Tu m’avais demandé du papier dans ta dernière lettre. Je 

t’ai glissé quelques feuilles dans l’enveloppe.  
 

Ton ami, Gaston 
 

 

Lettre imaginée par Gino 

 





    Eysines, le 9 mars 1915 

Mon cher Amédée,  

Je compatis grandement à ta peine. Je sais que la perte d’un être 

cher est douloureuse. Je reste auprès de ton oncle et de ta sœur 

Guérina qui ne comprennent pas comment une mort aussi subite ait 

pu arriver. Jeanne était une femme si douce, gentille, qui était 

pleine de joie. Rappelle-toi des bons moments passés auprès d’elle.  

De là où elle est, Jeanne veille sur toi et sur le Bouvet qui semble 

engagé dans une mission périlleuse.  

D’après tes lettres, tu m’as l’air inquiet. Ici, tout le monde  

t’encourage. Je suis sûr que tôt ou tard, on se retrouvera.  

A Eysines, les rues sont vides. Le travail est rude et on manque de 

main d’œuvre. Les hommes sont à la guerre alors les femmes et les 

aînés assument les travaux. Quelques réfugiés belges aident en 

échange d’un salaire.  

Il y a peu, nous avons reçu des nouvelles de certains proches.   
 

 Le frère de Gaston Maire, Georges, a été blessé au combat. 
Ce fut une terrible nouvelle qui nous a tous beaucoup inquiétés.  

Mes parents ainsi qu’Irène te passent le bonjour. Ils vont tous très 

bien malgré les soucis qu’ils se font pour Maurice et les proches 

partis au front, comme toi.  

Quant à moi, ma blessure guérit peu à peu. Je vais de mieux en 

mieux. J’aide aux travaux comme je peux. Je suis vraiment très 

heureux de pouvoir être auprès des miens.  

En espérant que mes quelques mots aient pu te rassurer.  

 

Ton grand ami, Gaston  

 

PS : Je t’ai glissé six feuilles de papier comme tu me 

l’avais demandé. 
Lettre imaginée par Natacha et Anaïs 

 





Eysines, le 9 mars 1915 

Mon cher Amédée,  

Je regrette tellement la mort subite de ta tante Jeanne. Il n’y a pas 

pire désolation que d’apprendre la mort d’un de ses proches 

lorsqu’on est loin d’eux. Je me souviens de cette femme pleine de 

vie et de joie. Cette femme mais aussi cette mère qu’elle a été pour 

toi. Elle qui vous a élevés, ta sœur et toi. Tout le monde vous 

soutient dans cette dure épreuve.  

Depuis ta dernière lettre, je vis avec l’angoisse permanente de te 

savoir au milieu de cette bataille, dans les Dardanelles. La vie à 

bord du Bouvet ne doit pas être facile et tu dois vivre la peur au 

ventre chaque jour. Je suis conscient du risque que vous courez.  

Cette guerre nous a éloignés. Elle sème la tristesse et la terreur 

sur nos terres. Mais n’oublie pas que la distance nous rend plus 

forts et renforce notre amitié.  

Eysines semble figée dans le temps. Le rire des enfants ne résonne  
 

plus dans les rues. Les femmes sont épuisées, affaiblies par 

le travail quotidien dans les vignes ou les usines. Il y a un an 

à peine, c’est nous qui semions patates avec nos parents mais 

aujourd’hui, ils sont seuls à cultiver la terre. Dans certaines 

familles, il ne reste qu’une femme pour s’occuper du foyer et 

des enfants.  

J’ai reçu des nouvelles de notre camarade Gaston Maire. 

Son frère a été blessé mais il s’en remettra.  

Mon retour à Eysines a fait ressurgir de vieux souvenirs. 

Les soirées où nous dînions ensemble, nos plaisanteries si 

spontanées, nos ballades avec les amis. Notre vie n’était pas 

extraordinaire mais elle nous remplissait de bonheur. C’était 

le temps de l’insouciance.  

A la fin de la guerre, nous nous retrouverons tous ensemble. 

Nous fêterons le retour des hommes, nous rattraperons le 

temps. Notre jeunesse ne sera pas perdue. J’en suis sûr.  

 



  

Tes lettres sont un soulagement pour moi. Elles me font 

l’effet d’une trêve dans cette guerre.  

Par ailleurs, je te remercie pour l’attention que tu portes à 

ma santé dans ta précédente lettre. Ma blessure guérit peu à 

peu mais la douleur est encore présente. J’aide comme je 

peux à semer les légumes et à tailler la vigne 

 

Ton ami à qui tu manques beaucoup,  

                                          Gaston  

 

PS : Je t’ai glissé, dans l’enveloppe, quelques feuilles de 

papier pour que tu puisses continuer à me donner de tes 

nouvelles. 
Lettre imaginée par Flora et Lolita 

 



 



 

 Eysines, le 9 mars 1915 

    

Mon cher copain, 

Je suis attristé par la perte de ta tante, partie trop tôt. 

J’ai le souvenir d’une femme douce et gentille. Ta sœur 

Guérina est très triste et essaie de consoler ton oncle de 

son mieux. Nous les aiderons dans ces moments difficiles. 

De mon côté, ma jambe va beaucoup mieux même si je 

continue à boiter.  

A Eysines, l’atmosphère est triste. Certaines femmes sont 

vêtues de noir et d’autres craignent l’arrivée du maire 

venu annoncer la perte d’un proche.  

Nous commençons la plantation des premières patates et 

taillons la vigne. Le manque de main d’œuvre se fait 

sentir et les femmes travaillent d’arrache-pied.  

 Nous avons reçu une lettre de Maurice qui était très 

rassurante. Elle indiquait qu’il n’était pas encore au 

front.  

Quand je repense au bon vieux temps, aux filles, à 

Gaston Maire jetant le chat de la voisine et accusant 

Maurice … J’en ai les larmes aux yeux.  

En espérant que tu nous reviennes vite.  
        

                               Gaston 

PS : Je t’ai glissé un peu de papier comme tu me l’as 

demandé. 
 

Lettre imaginée par Judite et Lolie 

 





 

 Eysines, le 9 mars 1915 

Cher copain,  

Nous pensons tous à toi et à la peine que tu dois ressentir mais je 

sais que tu surmonteras la mort de ta chère tante. Je sais que tu 

garderas en mémoire sa joie de vivre, son doux parfum et sa 

générosité. De notre mieux, nous soutenons ton oncle et ta sœur.  

Je sais ce que tu ressens sur le Bouvet. Pense à nous et ne t’en fais 

pas. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt.  

Nous te remercions tous de ta lettre.  

Ici, les bonnes nouvelles sont rares. Nous avons appris que Georges 

Maire a été blessé au combat et qu’il a été transféré dans un hôpital 

où il se remet de ses blessures. On m’a raconté qu’il n’était plus le 

même. La guerre l’a changé comme tant d’autres.  

Le fait que tu ailles bien nous redonne espoir.  

Ici, il n’y a plus la gaieté d’avant-guerre. Le village de 

notre enfance semble avoir disparu dans cette guerre. Il n’est 

plus qu’un lointain souvenir.  

 Un village triste, vide et plongé dans la peur. La peur de voir le 

maire avec son écharpe tricolore venir annoncer une mauvaise 

nouvelle. Il y a toujours les enfants qui jouent au milieu des rangs de 

patates mais eux aussi ont peur de la guerre.  

Au jardin, j’aide du mieux possible. Je me remets peu à peu de ma 

blessure à la jambe. Nous sommes aidés par un réfugié belge car, 

dans le village, il n’y a plus assez de main d’œuvre. 

Des permissionnaires reviennent et essaient d’oublier la guerre 

pendant un instant, une minute, une seconde.  

Puisse cette guerre finir vite ! 

J’espère que je pourrai me rendre utile. L’idée que vous soyez tous 

au front et moi ici, bien au chaud, m’insupporte. Je veux me battre.  
 

Dans l’enveloppe, tu trouveras du papier.  

A bientôt, mon ami. Nous nous reverrons au café dans lequel nous 

avions l’habitude de nous retrouver.  

                                  Gaston 
Lettre imaginée par Baptiste 





Eysines, le 9 mars 1915 

Mon cher Amédée, 

Je suis soulagé de te savoir en vie et en bonne santé, chaque fois que je 

reçois tes lettres.  

La nouvelle de la mort de ta tante, Jeanne, nous a tous bouleversés. Ce 

fut une nouvelle subite, inattendue, comme un coup de tonnerre pour 

nous tous.  

Tu sais, dans le village, ta tante était et sera toujours une femme 

souriante, pleine de vie et gentille. Elle vous a élevés, toi et Guérina 

comme ses propres enfants à la mort de votre mère. Garde d’elle cette 

image.  

Je ne peux imaginer ce que tu dois subir et ressentir mais sache que je 

suis là si tu as besoin de réconfort, comme je suis là pour ton oncle et 

ta sœur Guérina.  

Je suis heureux d’être présent à Eysines dans ces moments pour leur 

apporter mon aide et mon soutien.  

J’espère que la mission dans laquelle vous êtes engagés avec le Bouvet  

sera un succès.  

T’arrives-tu à certains moments de te rappeler de ces joies, de ces 

amusements, de cette folie d’avant la guerre ? 

Te rappelles-tu du jour où nous avons tendu une corde sur le chemin 

du vieil Argillos ? Il s’est mis à nous poursuivre en nous lançant 

tout ce qu’il pouvait trouver au sol.  

Je souhaite tant que cette foutue guerre finisse au plus vite et que nous 

continuions à avoir des moments de joie.  

Je n’aurais jamais cru être de retour à Eysines. C’est grâce à une 

banale blessure avec mon lit, à la caserne de Brive.  

Ma blessure n’est toujours pas guérie. Je continue à boiter mais avec 

le temps, je commence à m’habituer. J’arrive à tenir plus longtemps 

debout.  

A mon retour, j’ai découvert Eysines avec un nouveau visage. Le 

manque d’hommes, l’absence des frères, des pères, des amis, rend les 

eysinais sombres. 

Cette foutue guerre nous aura vidés, changés mais elle nous aura  
 



appris à profiter de chaque moment de joie. 

Les travaux dans les jardins et les vignes sont compliqués. Entre ma 

blessure et mon père qui est âgé, nous sommes obligés de solliciter de l’aide 

d’hommes venant de Belgique, des réfugiés venant des zones de combat. Ils 

aident, en ce moment, à planter les pommes de terre et à tailler les vignes. 

La fin de ma convalescence approche et je ne peux m’empêcher de penser 

au moment où il faudra que je monte au front. 

J’ai reçu de bonnes nouvelles de la blessure de Georges Maire.  

Mon frère Maurice est toujours à s’occuper des chevaux.  

Notre sœur vient de se fiancer avec Valmy qui travaille toujours à la 

Poudrerie.  

Je souhaite tant n’éprouver aucune tristesse face à tous nos frères blessés 

ou tombés au front mais je n’y arrive pas et cela provoque une envie de 

combattre aux côtés de mes camarades. 

Ecris-nous vite. Tu nous manques et nous attendons tes lettres. C’est pour 

cela que je t’envoie quelques feuilles de papier comme tu me l’as demandé. 

Je t’embrasse fraternellement,                             Gaston 

 

Lettre imaginée par Charles 





Eysines, le 9 mars 1915 

Cher copain,  

Je suis attristé par la mort de Jeanne, ta tante. Sa mort nous a tous 

bouleversés. J’ai le souvenir d’une femme joyeuse, forte et douce à la 

fois, toujours heureuse d’aider. Garde d’elle une image positive 

surtout depuis le Bouvet.  

Nous te souhaitons bon courage pour les attaques contre l’ennemi. Nos 

pensées t’accompagnent même si nous préférerions que tu sois près de 

nous.  

Il me tarde que tu reviennes. Que cette foutue guerre finisse pour 

qu’on puisse danser avec les jolies filles et qu’on puisse dormir 

paisiblement.  

Eysines est devenue si triste. Les gens se cloîtrent chez eux, le visage 

fermé, en espérant revoir leur fils, leur père ou leur mari en vie. 

Toute cette tristesse me fait mal au cœur. Tout ça à cause de cette 

stupide guerre. 

Malgré cela, on a pu semer patates, planter les radis et tailler la 

vigne. Je participe aux travaux comme je peux. Ma jambe guérit 

lentement.  

Des réfugiés nous ont bien aidés. D’ailleurs, nous avons accueilli 

un jeune belge qui n’est pas très costaud.  

J’ai reçu des nouvelles de Georges Maire qui annoncent qu’il a été 

blessé mais rien de grave. Je n’ai malheureusement pas de 

nouvelles d’Armand. 

Amédée, ce que je vais te dire va te chagriner. Je souhaite aller au 

front le plus rapidement possible. Il faut que j’aille au front aider 

mes camarades, défendre la patrie, défendre mon pays. 

Pour le papier que tu me demandes, il faut que j’aille en acheter à 

Bordeaux.  

Tu nous manques.  

Reviens-nous, qu’on se retrouve vite.  

Ton ami,        Gaston 
 

Lettre imaginée par Florian 

 





Eysines, le 9 mars 1915 
 

Cher copain,  
Je suis désolé pour la mort de ta tante, Jeanne. Ton oncle et Guérina 

sont bouleversés mais mes parents et moi les soutenons.  

Je comprends ce que tu ressens. Jeanne était pour moi une femme que je 

ne pourrai jamais oublier et je sais que pour toi, elle était comme une 

mère.  

En ce qui concerne le Bouvet, j’espère que tout se passe bien.  

Je me rappelle le bon temps, les bals avec les jolies filles que l’on 

pouvait rencontrer.  

Ma jambe me fait toujours souffrir mais de moins en moins car les 

médecins s’occupent bien de moi.  

Ma famille va bien. Tous les jours, ils me parlent de toi et de Maurice.  

D’ailleurs, Maurice va bien. Il est en bonne santé. Il nous a envoyé une 

lettre, cette semaine. 

Eysines est maintenant devenu triste, sombre et fantôme. Ce village est 

devenu sinistre. Les gens ont peur à chaque instant de perdre un proche. 
 

 
 

En ce moment, nous semons les patates et nous taillons les vignes avec 

mon père. Des réfugiés belges nous aident. 

Cela fait sept mois que cette guerre a commencé. Nous avons appris 

soit les blessures, soit la mort de beaucoup de nos camarades.  

Nous avons d’ailleurs appris la blessure de Georges Maire, le frère 

de Gaston.  

J’aimerais partir au front pour voir ce que c’est. Ma famille n’est 

pas du même avis. Mais je veux aider mes camarades qui souffrent à 

chaque seconde.  

Je t’envoie du papier à lettre comme tu me l’as demandé dans ta 

précédente lettre qui m’a fait énormément plaisir de te savoir en vie.  

Ton copain qui pense à toi,  

Gaston 

 
 

Lettre imaginée par Nathan P 

 





Eysines, le 9 mars 1915 

Mon cher ami, 

Je compatis à ta douleur pour la disparition soudaine de ta tante qui 

nous a bouleversés et qui doit te bouleverser doublement.  

Jeanne, elle qui n’avait que soixante-deux ans, elle qui s’est occupée 

de toi comme son propre fils, était si généreuse et brave.  

Pour toi, les conditions de vie sur le Bouvet n’ont pas l’air agréable.  

Dans les Dardanelles, vous devez être dans un perpétuel danger. 

Vous êtes engagés dans un conflit périlleux avec les mines dérivantes 

dont tu parles dans ta dernière lettre. Vous devez avoir peur de la 

mort à chaque instant.  

Le Bourg, la famille et moi sommes de tout cœur avec toi. 

J’espère que cette foutue guerre va bientôt se terminer.  

Te souviens-tu du bon vieux temps ? Quand on allait draguer les 

filles, quand on se promenait dans les rues d’Eysines … 

Merci de te soucier de ma santé. Ma blessure a du mal à guérir à 

cause de ce stupide accident à la caserne. Depuis je boite mais mon 

état s’améliore. 

Je suis content de retrouver mes parents, d’ailleurs ils ont une 

pensée pour toi.  

La guerre a participé aux changements d’Eysines. Les femmes font 

toutes les tâches des hommes. Elles travaillent la terre, taillent les 

vignes et fabriquent des armes pour la guerre.  

Heureusement, des belges qui se sont réfugiés en France nous aident 

à travailler la terre.  

Je n’ai pas de nouvelles de mon frère, Maurice. Ce qui inquiète mes 

parents et ma sœur Irène. 

On dit que Georges Maire a été blessé lors d’un assaut.  
 

Je t’envoie le papier que tu m’as demandé qui va nous permettre de 

continuer à communiquer.  

A mon ami de toujours et que je soutiens, 

Gaston 
 

Lettre imaginée par Nathan D et Samuel 

 





 

Eysines, le 9 mars 1915 
 

Mon cher Amédée,  

Je suis content de recevoir de tes nouvelles. 

La terrible nouvelle concernant la mort de ta chère tante m’a 

attristé. Elle était si douce, si joyeuse, si protectrice.  

Rassure-toi, les voisins et ma famille s’occupent de ton oncle et de ta 

sœur, Guérina.  

Rappelle-toi des bons moments que l’on a passés ensemble. Comme 

quand on piquait du raisin à Argillos, les sorties dans les cafés… 

Ici, il n’y a presque plus d’hommes dans les jardins.  Les femmes 

sont vêtues de noir et tout le monde redoute la sortie du maire avec 

son écharpe tricolore qui viendrait annoncer une mauvaise nouvelle.  

Ma jambe me fait encore mal mais je suis conscient que certains de 

nos amis ont des blessures plus profondes et plus graves que la 

mienne. 

Malgré ma blessure, je passe mes journées au jardin à planter les 

 

patates et à tailler les vignes. J’aide Gustave. 

As-tu vu le cousin de Bassibey, sur le Bouvet ? Celui de l’Ile-

Saint-Georges ? 

Georges Maire a été blessé mais cela ne semble pas grave. Il va 

s’en sortir.  

Il y a des jours où j’ai des envies de partir au front comme toi. 

Mais à cause de ma blessure, je ne peux pas.  

 

Comme tu me l’as demandé, je t’envoie du papier. 

 

Ton ami qui t’embrasse, 

Gaston 
 

Lettre imaginée par Alyssa et Thomas 
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