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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 



Document n°1—thème 3. Carte utilisée pour donner des nouvelles à la famille de Maurice Cé-

leste, avril 1915, recto. Arch. 

dép. Guadeloupe, INC 532. 

Transcription  

« Fracture du tibia 

sans gravité ».   

 

 

 

« Ça va beaucoup mieux. Vous em-

brasse tous de tout mon cœur ».  

Document 2— thème 3. Carte utilisée 

pour donner des nouvelles à la famille 

de Maurice Céleste, avril 1915, verso. 

Arch. dép. Guadeloupe, INC 532.  



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

Arch. dép. Guadeloupe, INC 532. 



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. Guade-

 

 

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 » 



 

Document n°7—thème 3. Lettre d’Emmanuel 

Grétousse provenant du camp de prison-

niers n°3 de Münster. 1
er

 mai 1916. Arch. 

dép. Guadeloupe.  

Document n°6 —thème 3. Enveloppe d’Emma-

nuel Grétousse provenant du camp de prison-

niers n°3 de Münster. 1
er

 mai 1916. Arch. dép. 

Guadeloupe.  

Transcription 

 

« Le 1.5. 1916 

 Monsieur. Je suis ici en allemagne prison-

nier 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] Lafarière. Mon-

sieur, 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 Monsieur » 


