
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 



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. Guadeloupe, INC 532 

 

 

 

 

Transcription  

« Le 25 novembre 1915  

Ma chère sœur, Marraine 

J’ai reçu le petit paquet qui 

contenait le scapulaire, 3 

médailles, du papier et en-

veloppes. Je suis assez 

bien, je suis au repos ; je 

pense que tu as reçu mes 

deux lettres. Je n’ai pas en-

core reçu l’autre paquet, 

peut-être [à] l’autre courrier. 

Vous ne m’écrivez pas as-

sez souvent.  

Votre frère et filleul » 



 

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

Grétousse provenant du camp de prisonniers 

n°3 de Münster. 1
er

 mai 1916. Arch. dép. Guade-

loupe.  

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 pri-

sonnier 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 Mademoi-

selle [Lcils] Lafarière. 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 ma-

dame Lafarière Monsieur » 


