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Lettre du soldat Ladjyn, Arch. dép. Guadeloupe, INC 532. 
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 Au fil des lettres, les mots des poilus constituent une 

source d’information précieuse en même temps que des témoi-

gnages émouvants, au plus près des soldats. 

 Ces courriers bénéficient de la gratuité et à la fin de l’an-

née 1915 des modèles de cartes postales sans enveloppe sont 

institués par les autorités pour des correspondances plus suc-

cinctes et aussi plus facilement contrôlables. En effet, la censure 

interdit de fournir des renseignements sur les opérations mili-

taires, les mouvements de troupes et les lieux d’affectation ; les 

adresses sont donc libellées sous la forme de secteurs postaux 

numérotés. 

 En Guadeloupe, l’éloignement rend plus difficile la cor-

respondance. Dès le mois de septembre 1914, à chaque arrivée 

d’un navire transportant du courrier, les journaux se font l’écho 

des nouvelles transmises par les familles et publient de temps à 

autre quelques lettres au contenu édifiant.  

Les courriers présentés nous sont parvenus par le biais des dos-

siers d’allocations militaires. Pour justifier les demandes 

d’indemnités, les pétitionnaires joignent la correspondance pri-

vée des combattants. 

Parfois accompagnées de photographies, ces lettres témoignent 

de l’expérience de la guerre vécue au quotidien par des soldats 

de tous grades et de tous horizons, mais aussi de leurs inquié-

tudes, de leurs espoirs et de leur profond attachement à leurs 

proches  

Introduction Thème 3 

Donner et attendre  

des nouvelles 

Perspectives pédagogiques 

 

Français  

Cycle 4 

3e— Agir sur le monde, en lien 
avec le thème 1 en Histoire. 

 

Histoire 

Cycle 3 

CM2 -Thème 3 : La France, 
des guerres mondiales à 
l’Union européenne. 

 

Collège 

Cycle 4  
3e - Thème 1 : L’Europe, un 
théâtre majeur des guerres 
totales (1914-1945). 
 

Lycée  

1ère générale et technolo-
gique - Thème 4 : La Première 
Guerre mondiale : le « suicide 
de l’Europe » et la fin des Em-
pires européens. 
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Donner et attendre des nouvelles 

Présentation du thème  

 

Donner des nouvelles, recevoir des nouvelles, être sans nouvelles, la 

correspondance se trouve au cœur des préoccupations des soldats 

guadeloupéens partis combattre loin de leur territoire. Ces lettres nous 

informent sur leur parcours, leur lieu d’affectation, leur état de santé, 

leur moral, leurs inquiétudes. 

 

 

Mes parents chéris  

Deux mots pour vous rassurer. Je me porte toujours en excellente san-

té. Rien de nouveau dans notre coin. Du courage mes chers aimés. 

L’horizon semble s’éclaircir de plus en plus.  

Maurice Céleste 

Thèmes abordés : 

- les spécificités de la cor-

respondance pendant la 

guerre : censure, format 

des courriers ; 

- les inquiétudes liées à 

l’éloignement avec la fa-

mille ; 

- des parcours différents : 

combattant, blessé, prison-

nier ; 

- la diversité des espaces 

concernés ; 

- le niveau d’instruction des 

soldats : l’exemple d’Emma-

nuel Grétousse. 
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Maurice Céleste : donner des nouvelles  

 

 Originaire de Basse-Terre, son père était commis de magasin 

puis peintre en bâtiment, Maurice Céleste a vingt ans en 1913 et tra-

vaille au ministère des colonies à Paris quand il est appelé à faire son 

service militaire. Il est donc déjà sous les armes dans l’infanterie au mo-

ment où la guerre éclate et il la mène de bout en bout, dans la Meuse, la 

Somme ou la Champagne, accédant en septembre 1918 au grade de 

sous-lieutenant. Il obtient en 1919 la légion d’honneur et fait ensuite 

une carrière dans l’armée qui le conduit au grade d’intendant géné-

ral de 2e classe. 

 

Document n°1—thème 3. Carte utilisée pour donner des nouvelles à la 

famille de Maurice Céleste, avril 1915, recto. Arch. dép. Guadeloupe, 

INC 532. 

Commentaire  

 

CELESTE Maurice Félix 

Né le 24-09-1893 à Basse-Terre 

(Guadeloupe) 

Classe : 1913  

Voir annexe 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maurice Céleste est 
blessé par balle une première 
fois en 1915, intoxiqué par le 
gaz en mars 1918 et à nouveau 
touché au bras par une grenade 
un mois avant l’armistice. Sa 
conduite héroïque lui vaut plu-
sieurs citations : « très bon 
chef, a maintenu sa section à 
son poste de combat malgré 
une très forte émission de 
gaz… ; officier énergique, brave 
et consciencieux, a conduit sa 
section dans le feu avec beau-
coup d’habilité, d’entrain et de 
sang-froid ».  
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Document 2— thème 3. Carte utilisée pour donner des nouvelles à la 

famille de Maurice Céleste, avril 1915, verso. Arch. dép. Guadeloupe, 

INC 532.  

 

Commentaire 

 

 

Ce type de carte est utilisé 

pour donner aux familles des 

nouvelles succinctes des sol-

dats hospitalisés.  

 Elle sert de bulletin 

de santé mais permet égale-

ment au blessé d’écrire 

quelques mots.  

 Sergent au 3e régi-

ment d’infanterie de ligne, 

Maurice Céleste a le tibia 

fracturé, mais « sans gravi-

té ». Il est soigné en avril 

1915 à l’hôpital temporaire 

n° 23 de Beaune et il écrit à 

ses parents : « ça va beau-

coup mieux. Vous embrasse 

tous de tout mon cœur ».  
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Charles Ladjyn : se protéger, donner et at-

tendre des nouvelles  

  

Charles Ladjyn est un soldat de métier qui compte huit années de ser-

vice quand éclate la guerre. Il a servi en Extrême-Orient avant de re-

joindre la compagnie de mitrailleurs du 6e régiment d’infanterie colo-

niale.  

 

 

Document n°3– thème 3. Photographie de Charles Ladjyn. Arch. dép. 

Guadeloupe, INC 532. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 

 

 

 

Ladjyn Marie Gratien Charles 

Né le 18 décembre 1884 à 

Basse-Terre (Guadeloupe).  

Classe : 1904 

Voir annexe 3. 

 

 

Les courriers des soldats peu-

vent aussi être accompagnés 

de photographies, c’est le cas 

pour Charles Ladjyn.  
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Document n° 4 - thème 3. Carte postale de Charles Ladjyn à sa sœur, 

25 novembre 1915, recto. Arch. Dép. Guadeloupe, INC 532. 

 

Document n°5 – thème 3. Carte postale de Charles Ladjyn à sa sœur, 

25 novembre 1915, verso. Arch. Dép. Guadeloupe, INC 532. 

 

Commentaire 

 

 

 

 

 

La censure interdit de fournir 

des informations sur les lieux 

d’affectation, sur les opéra-

tions militaires et les mouve-

ments de troupes. Les 

adresses des soldats sont ain-

si libellées sous la forme de 

secteurs postaux numérotés. 

Dans ce courrier, le secteur 

postal est le numéro 173 

[secteur fortifié de Belfort].  

 

 

 

 

 

 

Transcription  

« Le 25 novembre 1915  

Ma chère sœur, Marraine 

J’ai reçu le petit paquet qui 

contenait le scapulaire, 3 mé-

dailles, du papier et enve-

loppes. Je suis assez bien, je 

suis au repos ; je pense que 

tu as reçu mes deux lettres. 

Je n’ai pas encore reçu 

l’autre paquet, peut-être [à] 

l’autre courrier. Vous ne 

m’écrivez pas assez souvent.  

Votre frère et filleul » 
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Emmanuel Grétousse : être sans nouvelle 

 

 Emmanuel Grétousse est prisonnier en Allemagne, au camp n° 

3 de Münster en Westphalie, depuis el début de la guerre. 

 

 

 

Document n°6 —thème 3. Enveloppe d’Emmanuel Grétousse prove-

nant du camp de prisonniers n°3 de Münster. 1er mai 1916. Arch. dép. 

Guadeloupe.  

 

Commentaire 

 

Grétouce Emmanuel 

Né le 09/01/ 1873 à Grand-

Bourg (Guadeloupe) 

Classe : 1893 

Voir annexe 4. 

Identité à vérifier. 

 

 

Le soldat Emmanuel Gré-

tousse n’a pas de nouvelles 

de ses parents depuis qu’il est 

prisonnier. Il s’adresse au 

maire de Basse-Terre en lui 

demandant de transmettre le 

courrier à ses parents.  

Le maire transmet le courrier 

au commissaire de police 

pour renseignement. 
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Document n°7—thème 3. Lettre d’Emmanuel Grétousse provenant du 

camp de prisonniers n°3 de Münster. 1er mai 1916. Arch. dép. Guade-

loupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcription 

« Le 1.5. 1916 

 Monsieur. Je suis ici en allemagne prisonnier depuis le début de 

la guerre que je n’ai jamais rien reçu de mes parents. Monsieur j’ai le 

plaisir de vous adressez une lettre et si ma lettre vous parviens avoir la 

beauté de transmettre la lettre a mes parents Mademoiselle [Lcils] La-

farière. Monsieur, il y a quelque temps depuis j’avais écrie une lettre a 

ma mère que je n’ai point de réponse mais je le suis tromper 

d’adresse. J’ai adresser au nom de Madame Lafarière. 

Monsieur jai donner l’adresse au nom de madame Lafarière Mon-

sieur » 

Commentaire 

 

Reconstituer le parcours 

d’Emmanuel Grétousse 

s’avère très compliqué. Dans 

la base du Grand Mémorial1, il 

n’y a pas de soldat répertorié 

au nom de Grétousse mais de 

Grétouce. 

Il semblerait qu’Emmanuel 

soit le prénom de son père, 

les siens seraient Lucien Al-

phonse. Ses problèmes d’or-

thographe lui feraient écrire 

son nom de famille Grétousse 

au lieu de Grétouce. 

Il a cherché à contacter sa 

mère à qui il a adressé une 

lettre au nom de Mademoi-

selle Lafarière. Or, il semble-

rait que le nom de sa mère 

soit Affayère ce qui explique-

rait les problèmes d’achemi-

nement du courrier. Il écrit le 

prénom de sa mère « Lcils » 

ce qui pourrait correspondre 

au prénom de Lucile. 

Son parcours soulève beau-

coup d’interrogation car il ne 

correspond pas au détail des 

services indiqués dans le feuil-

let des registres matricules 

(voir annexe 4). 



CARTABLE NUMERIQUE 

 

Fiche d’activité Français                                          3e  
 

 

La Guadeloupe et l’expérience de la premiere guerre mondiale :  

au fil des lettres, les mots des poilus 

1914— 1918 

Donner et attendre des nouvelles 

 

 

     Parcours 1 : exercice de réécriture 

      Consigne :  

Réécrivez le document n°5 ou n°7, en corrigeant l’orthographe, la grammaire et la ponctuation. 

 

Parcours 2 : rédiger une lettre sur le modèle des lettres de poilus. 

1. Vous êtes soldat pendant la Première Guerre mondiale, vous écrivez à un proche pour lui 

donner et demander des nouvelles. 

2. Votre fils, votre fiancé, votre ami est parti en Europe faire la guerre, vous lui écrivez une 

lettre. 

3. Présentez votre lettre à l’oral. 

Service éducatif des Archives 

Départementales  de la Guadeloupe 



CARTABLE NUMERIQUE 

 

Fiche d’activité Français                                          1ère 
 

 

La Guadeloupe et l’expérience de la premiere guerre mondiale : 

au fil des lettres, les mots des poilus 

1914— 1918 

Donner et attendre des nouvelles 

 

 

 

     Parcours 1 : exercice de réécriture 

      Consigne :  

Réécrivez le document n°5 ou n°7, en respectant l’orthographe, la grammaire et la ponctua-

tion. 

 

Parcours 2 : rédiger une lettre sur le modèle des lettres de poilus. 

1. Vous êtes soldat pendant la Première Guerre mondiale, vous écrivez à un proche pour lui 

donner et demander des nouvelles. 

2. Votre fils, votre fiancé, votre ami est parti en Europe faire la guerre, vous lui écrivez une 

lettre lui donnant des nouvelles et lui en demandant. 

3. Présentez votre lettre à l’oral. 

Service éducatif des Archives 

Départementales  de la Guadeloupe 



CARTABLE NUMERIQUE 

 

Fiche d’activité Histoire                                  3e
 

 

La Guadeloupe et l’expérience de la premiere guerre mondiale : 

au fil des lettres, les mots des poilus 

1914— 1918 

Donner et attendre des nouvelles 

 

     Parcours 1 : sélectionner des informations. 

      1. A partir des documents, complétez le tableau ci-dessous. 

2. Quels sont les problèmes posés par  le courrier des soldats ? 

Parcours 2 : argumenter 

Montrez comment les lettres de poilus servent à prendre et donner des nouvelles. Utiliser des 

exemples d’informations que les soldats communiquent. 

Service éducatif des Archives 

Départementales  de la Guadeloupe 

  Documents 
n°1 et 2 

Documents 
n°4 et 5 

Documents 
n°6 et 7 

Nature 
  
  

      

Nom de 
l’expéditeur 
  
  

      

Date 
  

      

Lieu d’en-
voi 
  
  

      

Nom du 
destinataire 
  

      

Renseigne-
ments sur 
le soldat 
  
    

      



CARTABLE NUMERIQUE 

 

Fiche d’activité Histoire                                  1ère
 

 

 

La Guadeloupe et l’expérience de la premiere guerre mondiale : 

au fil des lettres, les mots des poilus 

1914— 1918 

Donner et attendre des nouvelles 

 

 

 

     Parcours 1 : répondre à des questions. 

      Questions :  

1. En quoi ces documents sont-ils spécifiques de la guerre ? 

2. Quel est l’objectif de ces courriers ?  

3. Quels sont les renseignements donnés sur les soldats ? 

4. En quoi les parcours de Céleste, Ladjyn et Grétousse sont-ils différents ? 

 

Parcours 2 : analyse de documents 

En analysant les documents, vous montrerez comment les lettres de poilus servent à prendre 

et donner des nouvelles et à informer sur la vie des soldats. 

Service éducatif des Archives 

Départementales  de la Guadeloupe 



CARTABLE NUMERIQUE 

 

 

Fiche d’activité : se préparer à l’oral du DNB                                Collège 

     se préparer au grand oral                                    Lycée 
 

 

La Guadeloupe et l’expérience de la premiere guerre mondiale : 

au fil des lettres, les mots des poilus 

1914— 1918 

Donner et attendre des nouvelles 

 

 

 

     Parcours 1 : comprendre et s’exprimer à l’oral 

      Consigne  :  

1. Présentez le soldat dont vous avez choisi la lettre. 

2. Lisez à haute voix la lettre choisie  

Conseil : exercez-vous pour mettre le ton.  

 

 

Parcours 2 : développer sa créativité 

Consigne 

Vous êtes acteur, vous jouez sur scène le texte de la lettre de poilus que vous avez choisi.  

Apprenez la lettre et présentez votre travail à l’oral. 

Service éducatif des Archives 

Départementales  de la Guadeloupe 



Annexe 1 

Lire un feuillet de registre matricule 

Exemple : Fernand Maurice GABOU (matricule 1759) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Dép. de la Guadeloupe, 1 R086. 

Les registres matricules des soldats sont consultables en ligne sur deux sites, le site des Archives de Guade-

loupe, http://www.archivesguadeloupe.fr, et celui du Grand Mémorial,  

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial. 

Les informations peuvent être incomplètes ou erronées. 

État civil 
Numéro matricule 

de recrutement 
Classe de mobilisation 

Description physique 

Unités auxquelles le 

soldat a été affecté 

Parcours militaire 

Adresses successives 



Annexe 2  

Feuillet matricule de Maurice Céleste.  

Arch. Dép. de la Guadeloupe, 1 R086, p. 70 



Annexe 3 

Feuillet matricule de Charles Ladjyn 

Arch. Dép. de la Guadeloupe, 1 R057, p. 252. 



Annexe 4  

Feuillet matricule d’Emmanuel Grétouce 

Arch. Dép. de la Guadeloupe, 1 R031, p. 468. 



Ressources 

- L’exposition des Archives départementales de Guadeloupe intitulée La Guadeloupe et l’expérience de la 

Première Guerre mondiale  

- https://www.centenaire.org/fr/espace-scientifique/societe/la-langue-dans-la-grande-guerre 

- Exemple d’activité en Français : l.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1505.  

Bibliographie  

- Philippe Boulanger, « Les conscrits de 1914 : la contribution de la jeunesse française à la formation d'une 

armée de masse « in Annales de démographie historique, 1/2002, no 103, p. 11-34, p. 19.  

- La Caraïbe et la Première Guerre Mondiale, Société d’Histoire de la Guadeloupe, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 169, mai-août 2014.  

Sitographie 

Les registres matricules des soldats sont consultables en ligne sur deux sites : 

- Archives départementales de la Guadeloupe, La Guadeloupe et l’expérience de la Première Guerre mon-

diale, février 2019. 

- Archives de Guadeloupe : http://www.archivesguadeloupe.fr/ 

- http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 

Le site du centenaire de la Première Guerre mondiale :  

http://centenaire.org/fr 

 

La base de données des Morts pour la France :  

Mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?

larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale . 

 

Les prisonniers et les camps en Allemagne :  

- le site de la Bibliothèque nationale de France : notamment l’ensemble documentaire GG14181, 

ark:/12148/btv1b85935362, département Cartes et plans, GE F CARTE-2041 et l’ensemble documentaire 

GG14182, ark:/12148/btv1b8446039w : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32732624m, http://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32732624m/dateBNF.  

- les archives du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) : https://grandeguerre.icrc.org/fr/ 

 

Dossier réalisé par Pascale Forestier et Ingrid Dumirier 
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