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Le courrier ! 

 
 

 

Jamais les Français ne se sont autant écrit que pendant la première 
guerre mondiale. Si le rythme d’une lettre par jour était courant, certains 
soldats en écrivaient et recevaient deux, voire plus encore… Tous les soldats 
écrivent, officiers ou hommes de troupe, et presque tout le temps : aux parents, 
à l’épouse, aux amis de la famille, aux camarades de combat, même peu 
éloignés, car il est difficile, voire impossible, de se déplacer. Pour beaucoup, 
écrire va devenir une habitude, presque une manie. 

Un tel volume de correspondance n’a pas manqué de poser de sérieux 
problèmes d’organisation. D’un autre côté, un bon acheminement du courrier 
s’est vite avéré vital pour maintenir le moral des combattants, comme celui de 
l’arrière. Voilà pourquoi l’armée a déployé des moyens à la hauteur de l’enjeu. 
Cette correspondance, il faut aussi le dire, était gratuite. La « franchise 
militaire » n’étant en fait que l’extension généralisée de l’affranchissement 
réduit à un timbre par semaine en temps de paix. La guerre venue, le « Trésor 
et Postes », administration militaire unique, oblitéra sans frais les 
correspondances des soldats et la gigantesque masse du courrier qui leur était 
adressé. Le bureau central de la Poste militaire, installé au Conservatoire 

NERONDE SUR DORE  

et la « Grande Guerre » 
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National de Musique de Paris, triait cette marée par secteurs postaux. Ainsi, la 
correspondance suivait (avec plus ou moins de bonheur) sans que l’on puisse 
identifier clairement le secteur du front où se trouvait le régiment du 
destinataire. À chaque numéro correspondait une division, un grand état-major 
ou un Q.G. Les sacs dirigés ensuite sur des « bureaux frontières », à la limite 
de la zone des armées, étaient transportés par des « ambulants d’armée » vers 
les « vaguemestres d’étapes » qui les répartissaient ensuite entre les « bureaux 
divisionnaires » où s’effectuait le tri par régiment. Les enveloppes étaient 
remises enfin aux vaguemestres des compagnies qui s’efforçaient, quelle que 
soit la situation, de les faire parvenir et assuraient, le cas échéant, la triste 
mission de renvoyer le courrier avec la mention : « le destinataire n’a pu être 
touché à temps » (ce qui, en termes choisis, signifiait qu’il était mort, blessé, 
disparu ou prisonnier). 

L’acheminement du courrier 
venant du front se faisait par le 
chemin inverse, les bureaux 
divisionnaires le frappant de leur 
timbre et lui appliquant le cas échéant, 
les mesures de « retard systématique » 
selon les instructions reçues. 

Tous les courriers étaient soumis à un 
éventuel contrôle par sondage, par un 
officier de l’état-major régimentaire 
tout d’abord, puis à chaque étape de 
l’acheminement. Les lettres prélevées 
étaient ensuite remises aux autorités 
supérieures pour contrôle statistique. 
Aucune indication stratégique, de 
lieu, d’opérations ou de mouvements 
de troupes ne devait y figurer. Chaque 
semaine, un rapport établissait « le 

moral des troupes » au vu de la teneur des lettres ainsi examinées. Certains 
soldats utilisaient de codes pour communiquer avec les leurs en contournant le 
contrôle postal. D’autres rédigeaient leurs courriers dans un patois parfois 
difficile à traduire pour les officiers responsables de la relecture. En outre, et 
toujours pour échapper à la censure, certains courrier étaient postés par des 
camarades en permission. 
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La censure fut établie dès la mobilisation. Elle concernait le courrier de 
tout militaire en campagne et nul n’était sensé y échapper. Le contrôle 
s’appliquait aussi de façon stricte à la correspondance allant en direction du 
front qu’à celle qui en provenait, car la vague « d’espionnite » qui sévissait 
alors en France entretenait un climat général de suspicion. Officiellement. Il 
s’agissait d’éviter la divulgation des mouvements de troupe. 

Combiné avec ces mesures, le « retard systématique » fut généralisé dans la 
zone d’avant dès le 25 novembre 1914. Au départ comme à l’arrivée du 
courrier, les lettres étaient bloquées au moins trois jours et les autorités avaient 
la possibilité d’augmenter le délai jusqu’à huit jours. En principe il s’agissait 
de préserver le secret de la mise en place des offensives.  

Le 15 avril 1915, pour éviter les risques de diffusion des mauvaises nouvelles 
susceptibles de tarir le recrutement de tirailleurs Nord-Africains, il fut décidé 
qu’ils ne communiqueraient plus avec leurs familles que par l’intermédiaire de 
leurs officiers et au moyen de cartes postales proposant en arabe un certain 
nombre de formules toutes faites.  

Le courrier était un lien très fort avec l’arrière  et surtout la famille. 
Complément indispensable de la correspondance, les colis apportaient un 
complément indispensable de nourriture, de tabac et souvent de linge (renvoyé 
par la famille après lavage). « Lettres et colis sont aussi nécessaires au moral 
du soldat que les boules de pain, la soupe, le quart de jus et le pinard », pense 
Jacques Meyer. Tous étaient avides de nouvelles, tous voulaient rassurer. Au 
fond, tous espéraient ne pas être oubliés. Effectivement, le premier désir des 
Poilus était de rassurer les leurs sur la santé et le moral quitte à embellir la 
situation. En règle générale, les carnets de route rédigés au fil des jours, sans ce 
souci de camoufler la réalité, cernent mieux la réalité que les correspondances. 
De plus le contraste entre le front et l’arrière était si grand que deux mondes se 
côtoyaient sans se comprendre. Dans leur courrier, les uns et les autres 
adaptaient donc la teneur et le style de leur discours à ce fossé. Tout cela a fait 
dire à certains que la correspondance n’était pas un témoignage fiable. Elle 
reste pourtant un document essentiel, qu’il convient d’étudier avec précaution 
et rigueur, mais qui, au delà des non-dits et des mensonges, offre un 
remarquable éclairage sur l’époque et sur les mentalités. 

 
 
 

---oOo--- 
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Les photographies « parlent » 
 

 
 

En peu de mots, les cartes postales 
en disent beaucoup ! 

 

 
 

 
Exemple : ces quatre missives adressées à Madame Verger ; 
femme de l’instituteur de Néronde, retrouvées dans une bourse 
d’échange à Courpière en novembre 2013 : 
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Lettre de Célestin Verger à sa mère. 
 

 
 
Verger C. Sergent-Major – C.H.R. 139ème – Secteur 101 
Madame Verger – Néronde par Courpière – Puy-de-Dôme 
 
Aux Armées, le 29 mai 1916 
Chère Maman, 
Temps brumeux et humide qui n’est guère agréable au milieu des bois. Hier soir les 
Boches nous ont envoyé le digestif - Ai reçu ta lettre ce matin – Rien de bien 
extraordinaire ici – La journée est plutôt calme pour le moment – Il est vrai que la nuit 
on peut dormir au bruit du canon, car la fusillade ne s’arrête pas – En attendant 
demain, je vous embrasse tous les deux. 
 
Célestin 
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Lettres de Jean VERGER à ses parents. 
 

 
Bureau Central Militaire de PARIS 
53ème Division de Réserve 
305ème R.I. – 24ème Compagnie - Sergent  
A Monsieur VERGER à Néronde par Courpière – P.d .D. 
 
16 octobre 1914 – 6 heures du matin 
Chers parents, 
Après trois jours de repos, nous sommes remontés dans les tranchées pour permettre 
à nos camarades d’autres régiments qui les occupaient de se reposer à leur tour. Nous 
avons travaillé toute la nuit à faire des chemins très profonds dans la terre pour 
circuler sans être vus derrière les tranchées. Nous sommes sales, couverts de boue 
mais la sécurité est toujours bonne. On a distribué à chacun de nous une couverture, 
un chandail pour nous préserver du froid. Nous ne sommes pas loin des « boches » 
200 à 300. On se tire réciproquement des coups de fusil quand on sort de son trou. En 
attendant de vos nouvelles, meilleurs baisers à tous. 
Jean Verger 
 
Est-ce que Célestin est arrivé. Villerette contremaître à la verrerie a été tué avant-hier 
d’une balle au front. 
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Verger Jean – Adjudant – 276ème – 22ème Compagnie – Secteur Postal 34 
Le 17 mai (1916 en recoupant avec le décès d’Antoine Mayet) 
 
Bien chère Maman,  
Ce matin j’ai reçu deux lettres de Célestin une du 9 l’autre du 12 mais très courtes. 
Son régiment est au repos dans un beau pays me dit-il. J’y ai passé l’année dernière au 
mois de juin. Mon beau-frère m’a écrit aussi ; je crois t’avoir dit qu’il avait fait une 
demande pour venir au 276 ; le colonel du 305 ne l’a pas acceptée. 
Jules m’a envoyé de ses nouvelles avant-hier. Il est en bonne santé. Et le fils Mayet* 
comment va-t-il. Dans sa dernière lettre Jeanne me disait qu’il était très mal. Donne le 
bonjour de ma part à Mme et Mr Mayet. 
Je suis toujours en bonne santé. Il fait un temps superbe, même très chaud. La nuit il 
fait bon et frais. Si ce temps continue nous passerons une bonne période dans les 
tranchées, d’autant plus que le secteur s’est calmé depuis notre dernier séjour. 
A demain chère maman. 
Embrasse bien mon petit Jean. Est-t-il toujours aussi terrible. Il doit bien te donner de 
la peine. 
T’embrasse de tout cœur. 
Jean Verger                             *(Antoine Mayet est mort le 18 mai 1916 à l’Hôpital Necker) 
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Verger Jean 
Adjudant – 276ème – 22ème Compagnie – Secteur Postal 34 
Madame Verger à Néronde par Courpière – P-d-D 
 
Le 19 mai 1916 
Chère Maman, 
J’ai reçu hier une lettre de Jeanne du 15 me donnant de tes nouvelles. Marie m’apprend 
que la trentaine du pauvre papa est pour le 25. Mon pauvre papa lui qui nous aimait 
tant et qui était si heureux lorsque nous étions tous ensemble. 
Il fait un temps très chaud aujourd’hui on se croirait en plein été. Nous ne sommes pas 
trop mal dans nos tranchées et nous y passerons un bon séjour si le secteur est 
toujours aussi calme. 
A demain chère maman. 
Bonnes bises à mon mignon. 
T’embrasse très fort. 
Jean Verger 
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A travers les archives, 
on retrouve un peu de leur histoire... ! 

 
VERGER Jean, né à Saint Laure le 12 avril 1858, fils de Jean et de Marie BOILON 

décédé le 1 avril 1916 à Néronde (déclaration de Pierre MAYET son voisin). Il est marié 
à Amélie GRANGE née en 1856, peut-être à Saint Laure. 
C’est lui qui est déclaré comme instituteur à Néronde dans le recensement de 1911. 
 

VERGER Jeanne, Institutrice, née en 1887, habite avec ses parents à Néronde en 
1911. 
 

VERGER Célestin, né le 4 mai 1885 à Courpière, Instituteur, fils de Jean et de 

GRANGE Amélie. « Permis pour Véhicules automobiles ». 
N°37 de la liste de Courpière. Engagé volontaire pour 3 ans à la mairie de Riom dans 
les conditions de la loi du 11 juillet 1892 dispensé article 23 « engagement décennal le 
8 novembre 1904 pour le 105ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 8 novembre 
1904 et immatriculé sous le N°5786, soldat de 2ème classe ledit jour. Soldat de 1ère 
classe le 21 août 1905. Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 23 septembre 
1905. Certificat de bonne conduite accordé. 
Caporal le 23 septembre 1905. A obtenu le certificat d’aptitude au grade de sous-
officier. Nommé sergent le 23 mars 1906. 
 
Mobilisé le 4 août 1914. Arrivé au corps ledit jour. Sergent fourrier le 19 mars 1915. 
Nommé sergent major le 22 avril 1915. Passé au 130ème Régiment d’Infanterie le 28 
mars 1916. Fait prisonnier au bois des Caures le 9 octobre 1918. Remobilisé le 3 
décembre 1918. Mis en sursis le 6 mars 1919 jusqu’au 31 mars 1919 ; secrétaire de 
mairie à Néronde (Don Gal Ct la 13ème Région S/D du 7 mars 1919) avis N°4017. Passé 
au 92ème Régiment d’Infanterie le 11 janvier 1919. 
Blessé le 7 septembre 1914 à Puisieux par coups de baïonnette mollet droit et par 
balle cuisse droite. 
Blessé le 9 octobre 1918 au bis des Caures par éclat de grenade. 
Médaille de la Victoire. 
Classé comme affecté spécial instituteur public à Crevant-Laveine le 10 octobre 1927. 
Libéré du service militaire le 8 novembre 1932. 
 

VERGER Jean, né le 29 mars 1886 à Courpière, Instituteur, fils de Jean et de 

GRANGE Amélie. 
N°29 de la liste de Courpière. Engagé volontaire pour 3 ans dans les conditions de la 
loi du 11 juillet 1892 dispensé article 23 « engagement décennal le 2 octobre 1905 à 
la mairie de Riom pour le 105ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 2 octobre 
1905 et immatriculé sous le N°6654, soldat de 2ème classe ledit jour, caporal le 18 
septembre 1906, certificat de bonne conduite accordé. 
Nommé sergent le 18 mars 1907 » A accompli une période d’exercices dans le 105ème 
Régiment d’Infanterie du 17 juillet au 23 août 1908 (art. 23). 
 
Mobilisé le 4 août 1914. Arrivé au corps ledit jour. Passé au 76ème Régiment d’infanterie 
le 15 mars 1916 et proposé pour la réforme temporaire N°1 avec gratification 
renouvelable de 6ème catégorie par la commission spéciale de Clermont-Fd du 14 
décembre 1917 pour « perte presque totale vision œil droit (perception lumineuse). 
Maintenu en position de réforme temporaire N°1, décision de la commission spéciale 
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de Clermont-Fd du 5 avril 1918 (Loi du 17 août 1915). Admis à la réforme temporaire 
N°1 avec gratification de 6°catégorie, décision de la commission spéciale de Clermont-
Fd du 22 novembre 1918. Réforme temporaire renouvelée, invalidité temporaire de 
45% décision de la commission spéciale de Clermont-Fd du 25 février 1920. 
Réformé définitivement et proposé pour une pension temporaire invalidité 45% par la 
commission spéciale de réforme de Clermont-Fd du 12 février 1921 pour : Perte 
pratiquement totale de la vision œil droit. Œil gauche normal. Proposé pour pension 
permanente invalidité 45% par la C.S.R. de Clermont-Fd du 9 septembre 1922 pour 
« troubles visuels œil droit ». 
En mai 1916, il est adjudant. 
Blessé le 5 août 1916 à Verdun (côte 304, par éclat d’obus œil droit. 
Médaillé Militaire le 5 août 1920 – Croix de Guerre 
Jean Verger évoque la mort de Francisque Villerette, contremaitre à la verrerie de Puy-
Guillaume que l’on retrouve dans la base des Morts pour la France : 
 

VILLERETTE Francisque, né le 7 avril 1879 à Puy-Guillaume, sergent au 305ème 

Régiment d’Infanterie, Mort pour la France le 11 octobre 1914, tué à l’ennemi à 
Fontenoy (Aisne) 
 
 

Ces quelques « mots de cartes » 
résument l’ambiance de l’époque : 

 
Le ressenti des combats : 

• Hier soir les Boches nous ont envoyé le digestif 
• Il est vrai que la nuit on peut dormir au bruit du canon, car la fusillade ne 

s’arrête pas. 
• Après trois jours de repos, nous sommes remontés dans les tranchées pour 

permettre à nos camarades d’autres régiments qui les occupaient de se reposer 
à leur tour. 

• Nous sommes sales, couverts de boue. 
• Nous ne sommes pas loin des « boches » 200 à 300 mètres. 
• On se tire réciproquement des coups de fusil quand on sort de son trou. 
• Si ce temps continue nous passerons une bonne période dans les tranchées, 

d’autant plus que le secteur s’est calmé depuis notre dernier séjour. 
 
Un vrai réseau d’information 

• Est-ce que Célestin est arrivé. 
• Villerette contremaître à la verrerie a été tué avant-hier d’une balle au front 
• Ce matin j’ai reçu deux lettres de Célestin une du 9 l’autre du 12 mais très 

courtes 
• Marie m’apprend que la trentaine du pauvre papa est pour le 25. 
• Jules m’a envoyé de ses nouvelles avant-hier. Il est en bonne santé 
• J’ai reçu hier une lettre de Jeanne du 15 me donnant de tes nouvelles. 

 
On tente de s’entraider : 

• Mon beau-frère m’a écrit aussi ; je crois t’avoir dit qu’il avait fait une demande 
pour venir au 276 ; le colonel du 305 ne l’a pas acceptée 

• Et le fils Mayet* comment va-t-il. Dans sa dernière lettre Jeanne me disait qu’il 
était très mal. Donne le bonjour de ma part à Mme et Mr Mayet. 
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... et la tendresse, discrète, mais si forte : 
• je vous embrasse tous les deux 
• meilleurs baisers à tous. 
• Embrasse bien mon petit Jean. Est-t-il toujours aussi terrible. 
• T’embrasse de tout cœur. 
• A demain chère maman. Bonnes bises à mon mignon. 
• T’embrasse très fort. 
 
 
 
 

Un effet secondaire de cette recherche : retrouver les anciens 
instituteurs de Néronde 
 
Le recensement de 1911 mentionne Monsieur Jean VERGER (né en 1858), 
dont les trois enfants (Célestin -1885, Jean -1886 et Jeanne -1887) sont 
eux-mêmes instituteurs. 
 
Le recensement de 1921 mentionne Monsieur Fernand RAVEL, né en 1886 
 
Monsieur PRADEL (et son chien la Perlotte), sont présents à l’inauguration 
du monument aux morts en 1922 
 
 
 
 

... et nous serions très heureux de retrouver les descendants de la famille 
VERGER pour leur transmettre ces précieux souvenirs et, peut-être, en 
savoir un peu plus sur la vie des Nérondais à cette époque. 
 
 
 
 

Néronde Culture patrimoine et Environnement souhaite 
que ce dossier incite les habitants, actuels ou anciens, de 
la commune à rechercher lettres, cartes postales et 
photographies afin de redécouvrir ensemble l’histoire 
locale pendant la grande guerre. 
 
 
 

---oOo--- 


