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Ce document présente une sélection de cartes postales et de photos envoyées de 1914 à 
1920 par Louis Bouzat à ses parents et à ses sœurs, depuis le front oriental de la première 
guerre mondiale. 
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Carte : Brive - L'œuvre de la tasse de lait 

12/08/1914 
Service Militaire 
Louis 

 
 
 

 
 

Carte : Draguignan - Collège 

Le 9  
Bon souvenir. 
Louis 
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Carte : Trilfort 
Carte : La guerre 1914 - Butin de guerre. 

 Destruction d'autos allemandes par notre 75 
 dans la Forêt de Villers-Coterais 

Le 18-2-15 
Bien chère sœur, 
Je t'envoie 2 cartes qui m'ont parues intéressantes. Je te demanderai un petit dérangement. 
Celui de me procurer des petits livres "jaunes" comme ceux que j'achetais. Tu m'enverras les 
derniers parus. Avec ceux-là, je pourrais choisir par titre. Toutes les nuits je suis de quart, c'est 
à dire que je veille une partie de la nuit en collaboration avec les autres chefs de section. On 
fait bien plusieurs rondes aux petits postes et dans les tranchées mais cela ne prend pas les 
3 heures que l'on a à passer. Aussi en lisant le temps passera plus vite et je ne serai pas porté 
à songer à notre situation ou au retour. 
Je suis toujours en parfaite santé. Fais-moi cet envoi par la poste afin que j'ai des chances 
d'en profiter. 
Je vous embrasse à tous. 
Ton frère. 
L. Bouzat 
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Carte : Le Neufour (Meuse) - Maison détruites autour de l'église 

Le 29-7-15 
J'ai reçu hier les lettres du 25 juillet de Marie-Louise l'une lancée de Montauban et l'autre de 
Toulouse - Aujourd'hui m'arrive celle de Maman datée du 26 et aussi de Toulouse. Je vous 
envoie 2 photos, l'une tirée sans que nous en doutions, dernièrement quand nous étions au 
repos - l'autre représente un pont détruit sur la Meuse. 
Ma santé est parfaite. 
Je vous embrasse à tous. 
Louis. 
 

Carte : Guerre de 1914 – Hattonville 

Le 1-10-15 
Bien chère sœur 
La carte représente une reproduction d'une photo allemande - ci-joint celle d'un petit coin de 
l'Est. C'est un gentil petit tableau que tu me mettras de côté. Il me rappellera les longs instants 
de cette attente anxieuse de notre victoire finale. Elle semble vouloir éclater. Nous aurons 
enfin raison des descendants d'Attila. 
Ma santé est toujours parfaite.  
Je vous embrasse à tous. 
Ton frère 
Louis 
 
 

Carte : Fort de TROYON - Bombardement de septembre 1914 

Le 27-10-15 
Bien chers parents, 
J'ai reçu votre lettre du 22. Vous me demandez si j'ai bien reçu les colis. Je vous en ai avisé 
dans mes précédentes lettres. Ci-joint une photo. Je me trouve à l'entrée de notre abri de 1ère 
ligne.  
Ma santé est toujours parfaite. 
Je vous embrasse à tous. 
Louis 
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Carte : Rome - Villa Borgèse 

Le 1er janvier 1917 
Ces lignes vous diront que je me porte à merveille. J'ai reçu votre lettre du 10. Par ma carte je 
vous envoie 200 fr. Lorsque le trésorier du 11e sera averti, vous toucherez 60 fr par mois de 
délégation plus le rappel de 56 fr, montant de la différence de la solde depuis le 10 août 
jusqu'au 1er janvier. 
Bon baiser à tous. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Costume de dame israélite 

Le 21 janvier 1917 
Bien chers parents 
J’ai reçu plusieurs de vos lettres & les journaux que vous m'avez adressés. Il n'est pas 
étonnant du tout que ma nomination n'ait pas paru dans les journaux de Montauban. Mon 
régiment ne faisait pas partie de la garnison. Les journalistes ne regardent pas la liste de toute 
la France, ils reportent les renseignements ayant trait aux 11e, 20e, 10e Dragons & 17e trai 
(...?). Et puis ma nomination est si tardive que je préfère qu'elle ne soit pas publiée. Il y a si 
longtemps qu'on me le devait, que j'aime (...) 
 

Carte : Dinant - détruit par les allemands 

Le 7-5-17   
Bons baisers 
Ton frère 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Guerre 1914-1916 – Arras 
La Cathédrale bombardée par les Allemands 

Tout de même. 
Je vous embrasse à tous. 
Ton frère. 
Louis 
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Carte : Eglise de Presles (détruite) 

Le 30 sept 1917 
Biens chers parents 
Au retour d'un petit voyage dans les environs, je vous envoie ces lignes pour vous donner 
des nouvelles excellentes sur ma santé - J'ai reçu tout à l'heure une lettre de Marie-Louise 
me disant qu'elle se préparait pour le retour, vous vous trouverez ainsi moins seuls - Je vous 
embrasse bien affectueusement. 
Votre fils  
Louis 
 
 

Carte : Taranto - Corso Due Mari 

(…) trouvait un n° du journal anglais. Dehors pour 4 ou 5 jours j'espère à mon retour ici trouver 
d'autres nouvelles de vous.  
ci-joint une photo représentant des popes en tenue de cérémonie. 
Bons baisers à tous 
Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise St-Démètre 

Le 12 Xbre 1917     
Bons baisers à tous.  
Louis 
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Carte : Salonique - Monastère de Vlatéon 

Le 14 Xbre 1917 
Bien chers parents, 
La première des lettres que vous m'avez adressées au dépôt m'est arrivée cette après-midi - 
Beaucoup ont dû sans doute filer directement au front à cause de l'adresse que je vous avais 
donnée - A l'avenir, ne mettez que les indications que je donne sur l'enveloppe. Votre lettre 
me dit que Marie-Louise est à Saillagol, près Caylus - Je connais la région pour y avoir 
manœuvré avant la guerre - Y est-elle pour longtemps ? Sans doute une de ses lettres viendra 
me donner des détails - (...) 
 

Carte : Salonique - Intérieur de l'Eglise Ste-Sophie 

Le 17 Xbre 
Bon baiser à tous 
Louis 
 

Carte : Salonique - Sur la place du marché 

Le 20 Xbre 1917 
Bien chers parents,  
Depuis ce matin, je suis installé au centre d'instruction. J'y resterai au moins un mois. Je me 
porte très bien Voici mon adresse : Centre d'entraînement de Sédes - Secteur postal 502.A.O. 
Bons baiser à tous.   
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise St-Dimitrius, Chapiteaux de la Nef 

Le 22 Xbre 1917 
Bien chers parents, 
Entre deux cours je vous expédie de mes bonnes nouvelles - Ma journée se passe en 
conférences, tirs au fusil & à la mitrailleuse. Le soir je transcris les cours. Je ne flâne guère, 
mais je passe des nuits bien tranquilles. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
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Carte : Salonique - Campagne d'orient 1914-1918 
Coins de la ville après le terrible incendie du 13 août 1917 

Avec plaisir j'ai eu de tes nouvelles. Un peu retardé dans leur transmission il est vrai, car tu as 
dû l'apprendre par la maison, je suis en ce moment des cours. Je vois avec plaisir que l'on te 
case facilement. J'espère que d'autres lettres de toi me donneront de temps en temps de tes 
nouvelles. Je lis en ce moment des bouquins très intéressants de Malet = L'orient, l'antiquité, 
la Grèce et j'ai tout à l'heure reçu du même auteur Histoire du moyen âge & Moderne - Le tout 
illustré à la façon de la belle histoire de France qui est à la maison. Tu continueras à me trouver 
des chapitres d'anglais afin que je travaille un peu. 
Bien affectueusement. Je t'embrasse. Ton frère  
Louis 
 

Carte : Campagne d'orient 1914-1918 -Salonique 
Coin de la ville après le terrible incendie du 18 août 1917 

Le 24 Xbre 1917 
Bonne et heureuse année. Mes meilleurs vœux pour 1918. 
Ton frère. Louis 
 
 

 
 

Carte : Costume grec – femme 

Bien chers parents, 
Je viens de terminer la série des lettres de 1er de l'an - Une corvée qui ne m'a pas beaucoup 
pesé, j'ai quelques loisirs entre les cours et je les ai à cela employés. Je suis toujours en 
parfaite santé - Mes lignes vous trouverons je l'espère de même. 
Je vous embrasse bien affectueusement. Votre fils. Louis. 
Au sujet délégation, je n'ai pas encore les papiers officiels de ma nomination. Vous continuerez 
à toucher comme par le passé ; il y aura par la suite un rappel de la différence. 
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Carte : Saluti da Livorno 

le coin que j'ai installé. Le pays est pas mal intéressant. C'est la Serbie que je vois en ce 
moment - la Serbie reconquise. Demain je passerai non loin de Florina. Peut-être pourrai-je la 
visiter au retour. Ma santé est toujours parfaite. Que mes lignes vous trouvent de même. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Rome - Campidoglio 

Rome le 11 Nov 1917 
Bons baisers à tous. Louis 
 

 
 

Carte : Rome - Place Saint Pierre 

Rome le 11 Nov 1917 
Bon souvenir. Louis 
 

Carte : Livorno - Castello Marchesa Ugolini 

Le 11 - 
Je viens de passer une bonne nuit réparatrice dans un hotel de Livourne. Nous allons bientôt 
filer vers le Sud. Les impressions que je recueille de ce voyage sont innénarrables. De longues 
lettres ne suffiraient pas pour les exprimer. J'ai vu Pise et sa tour penchée en passant. 
Bons baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Foggia - Piazza Banza 

Le 12 Nov 1917 
Un bonjour en passant.  
Louis 
 

Carte : Bozzeti di Tripolo (peinture) 

Le 12 Nov 1917  
Une pensée.  
Louis 
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Carte : Amo il mar (Couché de soleil) 

Le 15 Nov 1917 
Bien chers parents, 
Après un repos assez long, nous sommes sur le point de reprendre notre route par mer - La 
traversée sera de courte durée 18 heures.  
Toujours en très bonne santé, je vous embrasse. 
Louis 
 

Carte : Phalère - la grand hotel 

Le 28 Nov 1917 
Bien chers parents, 
Toujours en parfaite santé, je vous envoie ces lignes qui je l'espère vous trouverons de même. 
Depuis vos lettres des 7 & 8 de ce mois, je n'ai rien reçu. Peut-être le courrier de demain m'en 
apportera-t-il. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse à tous. 
Louis 
 

 
 

Carte : Roma - Arco di Costantino 

Le 6 décembre 1917 
Avant de partir pour un déplacement au cours duquel j'espère pouvoir vous envoyer des 
cartes, je vous envoie de mes bonnes nouvelles. J'ai reçu hier deux lettres du 3 & 5 du mois 
dernier. Dans la dernière se (…) 
 

Carte : Rome 

Le 19 Xbre 1917 
Bien chers parents. 
Depuis ce matin, je suis au bord de la mer. Cela vient de ce que je vais suivre des cours - Je 
serai à demeure demain et je vous enverrai ma nouvelle adresse - Le temps est spendide, j'ai 
de la peine à croire que nous soyons fin décembre. Ma santé est toujours parfaite. J'espère 
que mes lignes vous trouverons de même. Bons baisers à tous. Louis 
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Carte : Peinture Alfonso Corradi - In Macédonia 

1er janvier 18 
Ma santé est parfaite. J'espère qu'il en est de même pour vous. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
Ci-joint une de mes photos prise il y a 2 mois 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Ste Catherine 

Le 6 janvier 1918 
Bien chers parents, 
A la fois j'ai reçu deux lettres de Marie-Louise & la votre du 21 Xbre - Vous avez dû recevoir 
le Mandat carte que je vous ai envoyé. Vous l'utiliserez à votre gré. Vous pourriez acheter une 
paire de chaussures à Henriette, ce serait mon cadeau de 1er de l'an - Mieux que moi vous 
en verrez l'utilisation - Que mes lignes vous trouvent en parfaite santé - c'est tout mon désir. 
Je viens d'envoyer un mot à Marie-Louise. 
Bien affectueusement, je vous embrasse.  
Louis 
 

Carte : Souvenir de Salonique - Yéni-Capou 

Le 11 janvier 
Bien chers parents, 
J'ai reçu de vos bonnes nouvelles par une de vos lettres du 25 Xbre . Du même jour j'en 
recevais de Marie-Louise. 
Ma santé est toujours parfaite et j'espère que mes lignes vous trouverons de même.  
Votre fils.  
Louis 
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Carte : Femmes macédoniennes 

Le 14 janvier 
Bien chers parents, 
Vous ne recevrez plus le journal anglais, mon abonnement est terminé et je me suis réabonné 
à un autre qui me vient directement - Je reçois aussi régulièrement la Croix - un journal de 
Paris-Balkans paraît tous les jours - et nous avons les nouvelles télégraphiques importantes. 
Le temps brouillé ces temps derniers est revenu au beau - Je suis ici encore pour au moins 
un mois. Peut-être filerai-je après dans un état major. J'attends avec confiance les 
événements. Ma santé est toujours parfaite. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Nouvelle mosquée 
Salonique - Fontaine Turque 

Le 24-1-18 
Bien chers parents, 
J'ai reçu tout à l'heure le colis contenant la pipe, 1 saucisson, des galettes, 2 tablettes de 
chocolat. Le tout est arrivé en très bon état. Une de vos dernières lettres m'annonçait que les 
colis étaient (…) 
 

Carte : Constantinople - Stamboul au coucher du soleil 

Le 24-1-18 
Bons baisers. Ton frère. 
Louis 
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Carte : Salonique - Vieille fontaine 

Salonique - Mosquée Ste Sophie 

Le 27-1-18 
Bien chers parents, 
J'ai reçu des nouvelles de M.L. qui m'en donne aussi des votres. Les miennes sont excellentes 
& j'espère que ma carte vous trouveras de même. Avec regret, je constate que mes lettres 
n'arrivent qu'irrégulièrement et par paquets. Je crois qu'il ne faut guère s'attendre à plus d'un 
courrier par semaine. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse.  
Louis 
 

Carte : Roma - La fontanades 4 Fiumi in Piazza Navona 

Le 30-1-18 
Bien chers parents, 
Toujours en parfaite santé, je désire qu'il en soit de même pour vous. Je suis ici au moins 
jusqu'à la fin du mois. 
Bien affectueusement, je vous embrasse.  
Votre fils  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Souvenir de Salonique (joueur de flûte) 

Le 1er février 18 
Bien chers parents, 
Toujours en parfaite santé, je désire que mes lignes vous trouvent de même. Par le même 
courrier j'écris à M.L. en réponse à plusieurs de ses lettres qui m'ont rejoint à la fois. J'ai aussi 
vos lettres du 16. 
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Bon baisers à tous. Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Environ d'Attique 

Le 7 février 2018 
Bien chers parents, 
Cette carte pour marquer la date & vous dire que je suis toujours en parfaite santé & que je 
désire que mes lignes vous trouvent de même. Louis 
 

Carte : Constantinople - Stamboul au coucher du soleil 

Le 7 février 2018 
Bien chers parents, 
Cette carte pour marquer la date & vous dire que je suis toujours en parfaite santé & que je 
désire que mes lignes vous trouvent de même.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Constantinople - Stamboul au coucher du soleil 

18-2-18 
Cette simple lettre pour marquer la date. J'ai reçu ta lettre du 2. J'espère que mes lignes te 
trouveront comme je suis moi-même en parfaite santé. 
Affectueux baiser. Ton frère. Louis 
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Carte : Salonique - Entrée du village de la citadelle - Macédonienne et Turco à la fontaine 

Le 20 février 1918 
Bien chers parents, 
A l'issue d'une promenade je vous adresse ces qq lignes qui vous donneront de mes nouvelles. 
J'espère qu'elles vous trouveront de même. J'ai eu des nouvelles de Marie-Louise mais depuis 
quelques jours je n'en ai pas des vôtres. Elles m'arriveront toutes en bloc. 
Bien affectueusement, je vous embrasse. Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Petite scène de la rue sous l'Arc 

Le 25 février 
Bien chers parents, 
J'ai reçu heir le colis contenant la culotte, dentifrice, boites de cirage, saucisson que vous 
m'aviez expédié. Il a un peu tardé mais n'en est pas moins arrivé. Au sujet du supplément que 
vous aurez à toucher en raison de mon changement de solde je veux avertir mon trésorier (...) 
 

Carte : Athène - Costume grec 

Le 7 mars 1918 
Bien chers parents, 
Ma santé est toujours parfaite. J'espère que mes cartes vous trouverons de même. Hier je 
vous ai donné une adresse inexacte, la voici rectifiée : 1ère Cie Dépôt de la 30ème DI V.P. 
517 
Bien affectueusement. Je vous embrasse.  
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Salonique (Grèce) - Fontaine de Cassandre (Iie siècle). 

Bien chers parents, 
J'ai fait le nécessaire auprès du trésorier. Si les papiers arrivent à temps, vous toucherez fin 
mars 92 fr rappel soit 8 frpour août x 12 jusqu'à fin mars. Il me semble vous avoir précisément 
donné d'autres chiffres, mais c'est par erreur.Vous pourrez m'adresser ici le complet que je 
vous ai demandé. Vous m'enverrez aussi un petit savon - une paire de chaussette - une tube 
dentol. J'ai eu hier votre lettre du 19 février, avec plaisir je vois que mes lettres vous arrivent 
plus vite. Ma santé est toujours parfaite. mars & ses giboulées font sentir leur présence, mais 
mon travail ne m'oblige pas à sortir. 
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Bien affectueusement. Je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Le Konak - Une bombe est tombée dans le jardin à l'intérieur. 

Bien chère sœur, 
Je n'avais pas oublié ta collection. C'est le manque de cartes qui faisait que je ne t'en envoyais 
pas. 
Bon baisers à tous. Ton frère. 
Louis 
 

Carte : Salonique - La vieille muraille bysantine et la tour de Kouchakli-Koulé à l'Est de la ville 

Le 15 mars 18 
Cette carte pour vous donner ma nouvelle adresse. Je vais à l'arrière commander une 
compagnie de Russes. 
Bon baisers. Votre fils.  
Louis 
4e Cie  20e Bataillon  TRF  V.P. 507 
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Carte : Corinthe - Le port 

Le 15 mars 18 
Bien chère sœur, 
Cette simple carte pour te donner ma nouvelle adresse. 
4e Cie  20è Bon  T.R.F.  
Secteur postal 507 
Je vais commander une compagnie de Russes - mais à l'arrière. 
Bien affectueusement, je t'embrasse. Ton frère.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Un coin des remparts 

Le 26 mars 18 
Bien chère sœur, 
Toujours en parfaite santé, je désire que mes lignes vous trouvent de même. 
Affectueux baisers. Ton frère.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Entrée du village de la citadelle - Macédonienne et Turco à la fontaine 

Bon souvenir de ton frère.  
Louis 
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Carte : Salonique - Presqu'île de l'Athos 

Le 20 mars 1918 
Bien chère sœur, 
Pour quelques jours je vais être à poste fixe avec ma compagnie.Durand le voyage (pédestre), 
j'ai été privé de toute correspondance. J'espère que de tes nouvelles et d'autres viendront me 
retrouver dans la grande plaine où se trouve montée ma tente. Je vis en compagnie de 
charmants camarades. Je fais des promenades à cheval - de la simple équitation car le pays 
n'est pas très beau ici. 
Bien affectueusement. Je t'embrasse. Ton frère.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise Sainte Sophie. Tribune 

Le 21 mars 1918 
Bien chers parents, 
Au cours d'un petit voyage que je fais en vue d'acheter des provisions pour la popotte, je vous 
envoie de mes meilleures nouvelles. J'espère à mon retour trouver du courrier et parmi lequel 
de vos lettres. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Le plafond de Ste Sophie 

Le 23 mars 1918 
Bien chers parents, 
Pour quelques temps je vais être à poste fixe. Durant le voyage j'ai été privé de toute 
correspondance. J'espère que sous peu de vos nouvelles viendront me retrouver sous ma 
tente moulée au milieu d'une grande plaine. Je vis en compagnie de charmants camarades. 
Je fais des promenades à cheval. Le pays n'est pas très beau, mais j'y suis tranquille. J'espère 
que ma carte vous trouvera en parfaite santé.  
Je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
20eme Bon T.R.F. Secteur postal 507 
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Carte : Salonique - Tombeau romain, près de Ste Sophie 

26-3-18 
Bon souvenir de ton frère.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise St-Nicolas Orphanos 

Le 30 mars 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, je désire que mes cartes vous trouvent de même. 
Bien affectueusement, je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
P.S. : Par le même courrier, j'envoie 2 cartes à Cahors. 
 
 

 
 

Carte : Italie - Vendeuse de pomme 

Le 31 mars 1918 
Bien chers parents, 
Plusieurs de vos lettres m'ont rejoint. Elles sont du début du mois dernier. La dernière, celle 
du 8, dit que vous n'avez rien reçu depuis 8 jours. Il ne faut pas trouver cela drôle. Je crois 
qu'il ne part d'ici qu'un courrier par semaine.  
Ma santé est parfaite. Que mes lignes vous trouvent de même. Votre fils.  
Louis 
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Salonique et la rade 

Le 1er avril 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, j'espère que mes lignes vous trouveront de même. J'écris à Marie-Louise 
par le même courrier. J'ai reçu d'elle des lettres et je suis définitivement fixé sur son adresse. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse.  
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Réfugiées macédoniennes 

Jeudi 4 avril 1918 
Bien chers parents, 
J'ai reçu hier un volumineux paquet de vos lettres & 3 journeaux. Sous peu j'aurai touché tout 
l'arriéré. Je vous écris ces cartes pendant que mes hommes travaillent. Le temps est beau, je 
vais très bien, je vous en souhaite autant. 
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Presqu'île de l'Athos, couvent russe de St Pantelemion. 

Jeudi 4 avril 
Bien affectueusement. 
Je vous embrasse à tous. 
Louis 
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Athènes - Temple de Jupiter Olympien 

Le 7 avril 1918 
Bien chers parents, 
En rentrant d'un petit déplacement, je vous envoie de mes bonnes nouvelles. J'espère trouver 
à mon arrivée quelques lettres de vous. 
Bien affectueusement, je vous embrasse.  
Louis 
 
Le 7 avril 
Je ne me souviens pas si je vous ai déjà dit que l'on trouve ici des oranges en quantité - un 
peu chère il est vrai - jusque là j'ai souvent mangé des mandarines - Les olives aussi sont des 
produits du pays - forcément on trouve en abondance du raisin de Corynthe, comme vous 
voyez le dessert ne fait pas défaut. 
 

Salonique - Sainte-Sophie en 1860 

Le 8 avril 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Marchands de grains à X… 

Le 8 avril 
Bien chers parents, 
Une lettre de Marie Louise me dit qu'elle passer une journée en votre compagnie & que vous 
avez eu la visite de xx Délaprat. 
Toujours en parfaite santé, je vous en désire de même. 
Votre fils.  
Louis 
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Carte : Guerre 1914-15-16… en orient 
Salonique - Marchands de sangsues 

Le 10 avril 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, j'ai avec plaisir reçu de vos bonnes nouvelles par une lettre de Marie-Louise. 
Bien affectueusement, je vous embrasse. 
Louis 
 

Carte : Campagne d'orient 1914-1918  
Entrée de l'hôpital de Florina 

Le 14 avril 1918 
Bien chers parents, 
J'ai reçu hier une lettre de Marie-Louise écrite de la maison. Avec plaisir j'ai lu de vos bonnes 
nouvelles. J'ai reçu un poisson d'avril de Catayran. Il doit avoir été écrit chez l'oncle. Je vais 
lui envoyé un mot. 
Toujours en parfaite santé. Bien affectueusement je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
 

Macédoine - Ostrovo - Ile sur le lac 

Le 17 avril 
Bien chers parents, 
Un mot que vous apportera mes cartes & qui vous dira que parfaitement je me porte. 
Directement m'a rejoint la carte-lettre de Marie Louise du 1er avril écrite à la maison (…) 
 

Carte : Grèce - Soldats grecs 

C'est le costume d'été des soldats grecs, il ne manque pas de froufrous. La tenue de guerre 
de certains régiments, comporte une capote pincée à la taille et une jupe à plusieurs plis. Les 
soldats appelés évésones sont à la fois guêtrés et culottés par un grand caleçon blanc. (…) 
 
  



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



36 
 

 
Guerre grécoturque - Janina 

21 avril 
Bon souvenir. 
Ton frère. Louis 
 

 
 

Carte : Le Caucase - La route militaire de Géorgie. Le côté nord-ouest du mont Kazbek pris du camp de Firnovy 
Carte : Campagne d'orient 1914-1918 

Passage du Vardar à Demir Capous 

Le 22 avril 1918 
Bien chère sœurs, 
Reçois mon meilleur souvenir. 
Affectueusement. Je vous embrasse à ttes 2.  
Ton frère.  
Louis 
Ci-joint une photo 
 

Elèves de l'école franco-hellénique Métaxa 

(…) Vous avez bien fait de m'adresser le complet kaki toile. Adressez moi aussi la vareuse 
bleu toile que j'userai - la culotte que vous me fabriquerez quoique pas de la même couleur ira 
tout de même. Nous sommes en pleine campagne cela n'a pas d'importance. Du reste j'aurai 
lorsqu'il faudra m'habiller convenablement la tenue en étoffe. Pour l'hiver prochain je n'aurai 
besoin que de culottes. J'ai 2 vareuses en très bon état - La vareuse satin qui n'a besoin que 
de quelques réparations à la doublure et la vareuse que vous m'avez achetée dernièrement 
qui est à l'état de neuf. Achetez simplement de quoi faire une culotte en rab (?). 
 

Carte : La Macédoine pittoresque : Vodéna - Cascades. 
Carte : Scènes et types de Macédoine : Yénidjé-Vardar - Femmes à la fontaine 

Le 30 avril 
Bien chers parents, 
Vos précédentes lettres disaient que vous étiez sans nouvelles de moi. Votre lettre 
d'aujourd'hui vient me rassurer en me disant que d'un coup vous en avez reçu 3. Vous voyez 
qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un retard quel qu'il soit. Cela est parfois dû à des causes 
bien insignifiantes. Marie Louise me donne de ses bonnes nouvelles sur une carte 
représentant le château où elle professe. Elle doit en effet ne pas être trop mal. Bien 
affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. Louis 
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Carte : Souvenir de Salonique - Intérieur de St-Demitri 

Le 2 mai 18 
Bien chers parents, 
En parfaite santé je désire que mes lignes vous trouvent de même.  
Votre fils. Louis 
P.S. Je ne me souviens pas si lorsque je vous ai parlé de la culotte qu'il me faudra l'hiver 
prochain, je vous ai dit que je la voulais kaki. 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Pêcheurs macédoniens 

Le 5 mai 1918 
Bien chers parents, 
J'ai reçu de vos bonnes nouvelles & la Croix du 21. Je vous souhaite un temps aussi beau que 
celui dont nous jouissons en ce moment. Ma santé est toujours parfaite. Je crois que 
j'engraisse de plus en plus. Je vais sans doute recevoir bientôt les costumes de toile que vous 
m'avez expédiés (...) 
 

Carte : Relèvement de la garde du palais - Athènes 

Le 7 mai 1918 
Bien chers parents, 
Avec plaisir j'ai lu de vos bonnes nouvelles. J'en ai aussi reçus de Marie-Louise. Ma santé est 
parfaite. Le temps est toujours beau. A part l'éloignement tout est bien. 
Bien affectueusement. Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Scènes et types de Macédoine : Yénidjé-Vardar - Tricoteuses au marché. 

Le 12 mai 18 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, je désire que mes lignes vous trouvent de même. Vous voudrez bien 
m'envoyer prochainement 4 boites de cirage noir, 2 tubes de dentifrice, 10 boutons de culotte 
(vieux), 10 boutons de chemise (divers) et flanelles doublure bleu foncé pour réparer celle de 
ma vareuse satin. 2 morceaux de glissade foncée pour mettre au bas des manches (...) 
 
 
  



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



39 
 

Carte : Salonique (Grèce) - Sculptures d'un pilier de l'Arc de triomphe de Galère 

Le 15 mai 1918 
Bien chère sœur, 
J'espère que ma carte te trouvera comme je suis moi-même en parfaite santé. Ci-joint une 
photo. Tour (…) et quelques beaux vestiges de l'art grec. 
Bien affectueusement je t'embrasse. Ton frère.  
Louis 
 

Carte : Costumes de l'ile de Ste Maure 

15 mai 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Un bateau français au mont Athos 

Le 28 mai 1918 
Bien chers parents, 
Je n'ai pas encore reçu le complet kaki que vous m'avez annoncé. Si d'ici une quinzaine de 
jours mes lettres ne vous ont pas accusé réception, il vous faudra réclamer. L'étoffe de laquelle 
je vous parlais pour mon imperméable, s'appelle je crois de la peau de taupe. 
Toujours en parfaite santé. Bien affectueusement je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
Pour les adresses voici l'orthographe du mot : 20e bataillon 
Maman met toujours : baittailhon. 
 

Salonique - Rentrée au port (Coucher de soleil) 

31 mai 
Bien chers parents, 
J'ai eu de vos nouvelles par Marie Louise par la lettre qu'elle m'a adressée à sa rentrée de 
Montauban. J'ai envoyé deux mots sur une carte à Antoinette & à Cahors. J'écrirai demain à 
Tanus. Nous avons beau temps. Je me porte bien. Je vous en souhaite de même. 
Ci-joint une petite photo. 
Votre fils qui vous embrasse bien affectueusement. 
Louis 
  



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



41 
 

 
Carte : Nauplie - Vue partielle 

Le 8 juin 1918 
Bien chers parents, 
J'ai eu hier une lettre de Marie-Louise où elle me disais être rentrée à la maison. Je 
vais toujours bien. J'espère que pour vous il en est de même. 
Ci-joint 2 photos - c'est une noce - la femme mariée est amenée à cheval jusqu'à l'église 
- elle est coiffée d'un casque garni de fleurs & de plumes - elle a la face cachée par un 
épais voile. (...) 

 

 

 
 

Carte : Salonique - Comitajis à Yéni Kapou 

Le 10 juin 1918 
Bien chers parents, 
J'ai eu de vos bonnes nouvelles par un mot de Marie-Louise où elle m'annonce sa rentrée à 
Montauban. Vous voudrez bien lui dire qu'elle me procure des enveloppes convenables format 
carte-postale - le format commercial est un peu trop large. Je voudrais pouvoir envoyer des 
cartes sans replier l'enveloppe. Vous pourrez m'en adresser une 50aine. Le temps est très beau 
et ma santé toujours la même. 
Bien affectueusement.  
Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Salonique - La tour blanche 

Le 16 juin 18 
Bien chers parents, 
Je vous envoie la 1ère carte d'une série qu'il faudra me conserver soigneusement. J'ai l'intention 
de la faire encadrer. J'ai de bonnes nouvelles par une lettre du 2 de Marie-Louise. Toujours 
avec plaisir je reçois et lis le journal qui m'arrive régulièrement. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
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Carte : Salonique - Tombeau de la ville haute 

Le 24 juin 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé je vous envoie de biens affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Rue Kassandra 

(…) Tout finit par arriver, cependant je vous ai dit dans ma dernière carte que j'avais reçu 
chemises et caleçons  
En parfaite santé. Bien affectueusement je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Salonique - Eglise Aghia Paraskevi 

Le 27 juin 18 
En bonne santé, je vous embrasse à tous. 
Votre fils.  
Louis 
Ci-joint : 2 photos 
 
 

 
 

Koritza - La fontaine 

(…) miennes sont excellentes. Prochainement vous pourrez m'expédier :  
1 tube pâte "Dentol" 
1 petite boite poudre de riz 
1 petit façon alcool de menthe (flacon plat de poche autant que possible) 
toutes les semaines le journal "Les annales" 
2 fois par mois : Le journal de l'Université des annales. 
Bien affectueusement, je vous embrasse.  
Votre fils.  
Louis 
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Salonique - Eglise des douze Apôtres. Intérieur 

Le 1er août 18 
Bien chère sœur, 
Ces cartes t'apportent de mes bonnes nouvelles. 
Ton frère.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Vieille rue de la ville haute 
Carte : Salonique (dessin) 

Le 1 août 1918 
Bien chers parents, 
Je reçois de vos bonnes nouvelles par la lettre de Marie-louise du 27. Je suis complètement 
rétabli et vais partir dans deux ou trois jours en convalescence dans un lieu très sain sur une 
montagne. Ceux qui y sont passé en garde le meilleur souvenir. 
Ci-joint 2 photos. 
Je vous donnerai ma nouvelle adresse dès que je serai fixé. Ecrivez toujours à l'hôpital. Les 
lettres suivront. 
Bien affectueusement, je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Marseille - Abbaye de SainVictor 

Le 3 aout 1918 
Affectueux baisers & le meilleur souvenir de votre frère. 
Louis 
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Carte : Nauplie - Palamidi 

Le 11 août 1918 
Bien chers parents, 
Ce matin à un camarade qui rentrait en France j'ai remis une lettre qui vous apportera plusieurs 
jours avant mes cartes de mes bonnes nouvelles. Je lui ai aussi remis un petit colis contenant 
des souvenir d'orient & qu'il vous fera parvenir (...) 
 

Carte : Eglise du Sauveur - Kiphissia 

Le 16 août 1918 
Bien chers parents 
En parfaite santé je désire que mes lignes vous trouvent de même. 
Votre fils. 
Louis 
Ambulance 6/17  S.P. 502 
 

Carte : Tour de la prison de Yédi-Coulé (Salonique) 

Le 24 août 1918 
Bien chers parents 
J'ai tout à l'heure reçu l'imperméable, il est parfait au point de vue de la forme et comme 
grandeur & qualité. J'ai été très heureux de le recevoir, parce qu'il y a déjà q.q. jours que vos 
lettre me l'avaient annoncée. j'ai trouvé aussi dans le paquet 1 tablette de chocolat. De tout 
cela je vous remercie.Cette date du 24 août me rappelle mon 1er combat, celui de 1914 (...) 
 

Carte : Salonique - Mosquée Turque Djami 

24 août 1918 
Bien chères sœurs, 
Au moral & au physique je vais très bien. Que ma carte vous trouve en pleine jouissance de 
vos vacances. Rappelez moi à l'affection de oncle & tante & embrassez les pour moi, comme 
je vous embrasse, : bien affectueusement. 
Votre frère. Louis 
Ambulance 6/17  S.P. 502 
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Carte : L'incendie de Salonique - L'église de Saint-Démitry, les Fonds Baptismaux et la Cloche 

Je me promène et m'attends à partir aujourd'hui ou demain. Hier je suis sorti en ville pour faire 
des achats. J'ai soupé au cercle et ai gouté les charmes d'un repas en musique sur le bord de 
la mer en même temps qu'assisté à un très beau coucher de soleil. 
Ci joint 2 photos. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Corfou - Iles d'Ulysse et des pins 

Quelques jours de repos ont suffi à mon complet rétablissement et depuis plus de 3 semaines 
je suis comme avant ma maladie avec cette différence que je mange beaucoup plus. Hier, j'ai 
eu le plaisir de voir Mr Vénisélos, le grand patriote grec et la majestueuse manifestation 
sympathique que lui a fait la population de la ville voisine de notre hôpital. On lui jetait des 
fleurs à son passage. Des arcs de triomphe avaient partout été dressés. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 

Salonique - Eglise St-Dimitrius (nef) 

Le 27 août 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé je désire que ma carte vous trouve de même. Je viens d'écrire à Marie-
Louise. 
Bien affectueusement je vous embrasse. Votre fils.  
Louis 
Ci-joint 2 photos. Elles pourront attendre le retour de Marie-Louise pour le lavage. 
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Souvenir de Salonique - Le cimetière Israélite 

Le 29 août 1918 
Bon souvenir. 
Louis 
Bien des choses à oncle & tante 
 
 

Corfou - Les Glacis du Fort 

Le 1er sept 18 
Bon souvenir de votre frère. 
Louis 
 

Salonique - Intérieur de la Mosquée Ste-Sophie 

Le 2 sept 18 
Bons baisers affectueux. 
Louis 
 
 
 

 
 

Salonique - Vue générale du port 
L'arrivée des russes : Le drappeau d'un régiment avec l'image du Sauveur 

Le 2 sept 18 
Bien des choses & baisers affectueux à oncle & tante. 
Louis 
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Campagne d'orient 1914-1916 

Au camps d'X…, groupe d'officiers alliés fraternisant après le retour de la ligne de feu 

Le 2 sept 1918 
En parfaite santé, je vous embrasse bien affectueusement. 
Votre frère. Louis 
 
 

 
 

Salonique - Campement Serbe 

Le 3 sept 18 
Meilleur souvenir & bons baisers affectueux de votre fils. 
Louis 
 
 

Guerre grécoturque - Janina 

Le 3 sept 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, je désire que mes cartes vous trouvent de même. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse.  
Louis 
 

Corfou - La Citadelle 

Le 10 sept 
Je n'ai pu encore vous adressé dont je vous avais dernièrement parlé. Je le ferai dans q.q. 
jours. J'ai eu des nouvelles de Marie Louise & Henriette. 
Affectueusement. Votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Leskovici (Epire) - Vue générale 

Le 12 sept 
Ci-joint 2 photos femme israélite et 2 soldats grecs des îles. 
 
 
  



51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



52 
 

Leskovici (Epire) - Ruines 

Le 13 sept 1918 
Baisers affectueux de votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

 
 

Képhalari (Kiphissia) 

Le 13 sept 1918 
Bien chers parents, 
Il y a quelques jours que je n'ai pas eu le plaisir de lire de vos bonnes nouvelles. Sans doute 
le courrier de ce soir comblera mon désir. J'ai eu des nouvelles de Marie-Louise & d'Henriette. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse. 
Louis 
 

Colonne du Parthénon et Erechthéion 
Koritza - Place et marché 

(…) d'emploi. Ce serait mon cas. Je vais m'informer et je serai fixé sans doute sous peu. 
Revenir au front ne m'effraie guère car ici ce n'est pas comparable à celui de France. J'ai eu 
de bonnes nouvelles de Marie Louise & d'Henriette. Elles s'étonnaient aussi de ne rien recevoir 
de vous. J'attends avec impatience le prochain courrier qui m'annoncera votre complet 
rétablissement. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
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Salonique - Les Saints Apôtres 

24 sept 
Le meilleur souvenir & les plus affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Salonique - Cimetière turc derrière l'église Saint-Georges 

Le 27 sept 18 
Bons baisers à tous. 
Votre fils.  
Louis 
 

Salonique - Eglise du prophète Elie. 

Le 29 sept 
Depuis q.q. jours je visite pas mal de pays. Sous peu j'aurai le bonheur de voir la vieille Serbie. 
Bons baisers à tous. Votre fils.  
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 
 

 
 

Salonique - Ville haute - Remparts 

Le 30 sept 18 
Bien chers parents, 
Toujours en déplacement et en parfaite santé, je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
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Salonique - Eglise Sainte-Catherine. 

Le 30 sept 
Bon souvenir & bon baisers à tous. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Salonique - Derviches tourneurs - La fontaine aux ablutions 

Le 2 oct 1918 
Du train qui nous transporte vers le pays reconquis. Je vous envoie une pensée et mes plus 
affectueux baisers. 
Louis 
 

Salonique - Incendie - Haute ville - 19 août 1917 

2 oct 18 
En parfaite santé, je désire que mes lignes vous trouvent de même. 
Bons baisers à tous.  
Louis 
Ci-joint 2 photos 
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Campagne d'orient 1914-1918 

Florina - Type turc 

Du fait de notre déplacement je n'ai toujours pas de vos nouvelles. J'espère qu'elle sont 
excellentes, les miennes sont parfaites. Dans un prochain colis vous voudrez bien m'adresser 
q;q; boites de cirage, un tube de dentifrice. A part cela j'ai tout ce qu'il me faut . Par un 
camarade  qui rentrait en France je vous avais fait adresser un petit colis de souvenirs d'Orient. 
Vous ne m'en avez pas accusé réception. Peut-être ne l'avez-vous pas reçu. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 
 

 
 

Salonique - Monastère de Vlatéon 

9 oct 18 
En parfaite santé, je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
 

Scènes et types de Macédoine - Jeune nomade 

Tous les 2 jours je vous envoie 1 lettre ou des cartes. Les dates se suivent elles ? Comme 
cela vous pourrez vérifier si toutes mes correspondances vous arrivent. J'espère que mes 
cartes vous trouveront en bonne santé. C'est ce que je désire. (…) 
 

Vue de Kozani 

(…) maison historique. Pendant la guerre des Balkans les turcs y avaient enfermé leur sultan 
Abdhul Amid. Je vous envoie aussi une photo prise de ma chambre - au fond c'est la mer 
Egée. 
Très bien portant, j'espère que mes lignes vous trouverons de même. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
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Salonique - vue d'aéroplane 

(…) il vous faudra aussi m'envoyer aussi deux caleçons d'été - il y en a je crois à la maison - 
et 2chemises légères si vous devez en acheter, prenez-les en toile bleu ou kaki. Pour l'été 2 
chemises et 2 caleçons sont suffisants, c'est très vite sec après le lavage. J'espère que mes 
lignes vous trouveront en bonne santé. Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 

Propylées et temple de la victoire - Athènes 

11 oct 18 
Bon souvenir. 
Louis 
 

Carte : Environ de Salonique 
Les dromadaires à Samli 

11 oct 18 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, je vous adresse mes plus affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Monument de Lysicrate - Athène 

14 oct 18 
Bons baisers à tous. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 

Carte : Alliance-Santi - Quaranta 

Une rue principale 
Le 15 oct 1918 
Bien chers parents 
En même temps que de vos nouvelles, nous apprenons que l'Allemagne accepte nos 
conditions. Nous passons des heures d'entière satisfaction devant la tournure des 
événements. Notre revanche a sonné & nous avons (…) 
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Carte : Salonique - Un arbre respecté 

17 octobre 1918 
Bons baisers affectueux à tous. 
Louis 
 

Carte : Temple style bysantin Capnicaréa 

Le 19 octobre 1918 
Bien chers parents, 
Toujours très bien portant je désire que mes lignes vous trouvent de même. 
Ci-joint 3 photos. 
Votre fils.  
Louis 
 

 
 

Carte : Camp retranché de Salonique 

19 oct 1918 
Bons baisers affectueux à tous. 
Louis 
 

Carte : Alliance-Santi - Vue principale 

20 oct. 1918 
Bons baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Les prisonniers bulgares à Samli (route de Salonique) 

20 oct 18 
Bon souvenir. 
Louis 
Ci-joint 3 photos. 
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Carte : Alliance Santi - Vue générale 

Carte : Corfou - Achilléion - Statue d'Achille 

Le 21 oct 1918 
Bien chers parents, 
J'ai 2 lettres de Marie-Louise me disant que vous attendez de mes nouvelles. Je vous écris au 
moins tous les 2 jours, mais les communications ne sont pas faciles. J'ai reçu il y a q.q. jours 
les Annales & le Journal de l'Université des annales, aujourd'hui je reçois les n° des 29 
septembre & 6 octobre. 
Ma santé est parfaite, qu'il en soit de même pour vous. Affectueusement je vous embrasse. 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
 

Carte : Argos - Place de Saint Pierre 

22 oct. 18 
Bien chers parents, 
Je viens de recevoir un énorme tas de lettres que l'hôpital avait mal dirigées.Sans doute j'aurai 
demain les petits colis qui ne m'ont pas encore rejoint. (…) 
 
 

 
 

Carte : Corfou - Achilleion 
Monument de l'Impératrice Elisabeth d'Autriche 

Le 23 octobre 18 
Baisers affectueux à tous. 
Louis 
 

Carte : Seres - Panorama 

Le 26 oct 1918 
Bon souvenir & bons baisers à tous. 
Louis 
Voici mon adresse. Vous vous étiez trompés. 
20e Bon de T.R.F  S.P. 507 
Vous adressez à 7e Bon les lettres ne m'arrivent qu'avec retard. 
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Carte : Delvino - Vue générale 

26 oct 1918 
En parfaite santé je désire que mes cartes vous trouvent de même. 
Louis 
 

Carte : Cavalla - Panorama 

Le 26 oct 1918 
En parfaite santé je vous adresse mes plus affectueux baisers. 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
 

Carte : Athènes - Prison de Socrate 

27 oct 1918 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
Je viens d'envoyer une carte à M.L. et un mot à l'oncle de Catayrac. 
 

Carte : Salonique Eglise Ste-Sophie. Intérieur de la nef (côté Ouest) 

Le 29 octobre 18 
Bien chers parents, 
Je vous envoie une photo prise il y a 4 jours par u de mes camarades. Vous remarquerez que 
si j'ai été malade il ne s'y xxx rien. J'ai regagné les kilos que j'avais perdus. 
Bons baisers affectueux.  
Louis 
 
30 oct 18 
Je t'écris sur des cartes achetées à Prilep. Nous poussons d'avantage vers la vieille Serbie. 
Très beau est le pays. Montagnes, vallées, campagnes. Tout paraît fertile ici. (…) 
 

Carte : Prilep 

1er nov 18 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
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Carte : Prilep 

1er nov 
J'ai tes lettres & cartes. Merci. En parfaite santé je désire que mes lettres te trouvent de même. 
Affectueux baisers. 
Ton frère. 
Louis 
 

Carte : Ludendorf 

2 nov 18 
Baisers affectueux. 
Ton frère.  
Louis 
Ci-joint 3 photos 
 

Carte : Macédoine 1916  Vodéna 

4 nov 18 
Bien chers parents, 
Je pars peut-être demain pour aller rejoindre mon bataillon. La perspective de voir des pays 
encore inconnus pour moi m'enchante. Je vais au nord de l'Albanie peut-être par mer. Je serai 
fixé demain. Sentary est un premier objectif. (...) 
 

Carte : Dessin d'une femme dans un cimetière 

5 nov 18 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

 
 

Carte : Le séminaire de Sofia 

5 nov 18 
Bon baisers à tous. 
Louis 
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Carte : Salonique - Eglise de Vlatéon-Mouni 

8 nov 1918 
Bien chers parents, 
En route pour mon Bon, je viens d'apprendre qu'il était dissous. Je vais toujours rejoindre son 
dépôt et je verrai ce que par la suite on fera de moi. Toujour très bien portant, j'espère que 
mes lignes vous trouverons de même. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
 

Carte : Salonique - Incendie des 18-19-20 août 1917 - La place de la liberté et rue Venizelos 
Carte : Stroumitza - Panorama 

8 novembre 18 
Bien chère sœur, 
En un petit colis poste  je t'adresserai des bouquins dans un desquels des photos. 2 petits 
sacs macédoniens q;q; papiers trouvés dans les lignes bulgares. Tu me diras lorsque tu auras 
reçu. En parfaite santé je vois pas mal de villes & villages serbes, buts de promenades que je 
fais à cheval. J'ai pris pas mal de photos mais ne les pas encore développées. 
En parfaite santé, j'espère que mes lignes te trouveront de même. 
Ton frère.  
Louis 
Ci-joint 3 photos 
 
 

 
 

Carte : Mont Athos - Caracalou 

9 nov 18 
Bon souvenir. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Vlateon-Mouni 

9 nov 18 
Bon souvenir & bonne santé. 
Louis 
C.j. 2 photos 
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Carte : Vue de Stip 

9 nov 
Bons baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise Sainte Sophie. Colonnade musulmane 

10 nov 1918 
Bon souvenir. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Carte : Monastère Serbe sous Rochers de Kralievitch Marko - Prilep 

(…) cartes vous trouverons comme je suis moi-même en parfaite santé. 
Baisers affectueux à tous. 
Louis 
Ci-joint 3 photos. 
Merci à Henriette de sa petite lettre. 
 
 

 
 

Carte : Widin, Vue du Danube 

11 nov 18 
Une pensée de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Ville de Stara Zagora 

12 nov 18 
Bons baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Salonique avant l'incendie 
Quartier tzigane - Le maître et ses deux épouses 

L'Heptapygion, forteresse de Yédi-Koulé 

12 nov 18 
Bon souvenir. 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
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Carte : Corfou - La citadelle 

14 nov 18 
Une pensée de votre fils 
Louis 
Ci-joint 3 photos 
 

Carte : Sofia 

18 nov 18 
Affectueux baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Monastère français 

une chemise macédonienne. Vous m'avertirez lorsque vous l'aurez reçu. 
Ma santé est parfaite, j'espère que mes lignes vous trouverons de même. 
Votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 
Cartes : des paysannes 
20 nov 18 
Bien chers parents, 
Une bonne table, un bon gîte, sot des choses que l'on trouve agréables après une étape. Il a 
neigé aujourd'hui et malheureusement mon appareil a du rester dans sa trousse. Je rate 
beaucoup de photos de beaucoup de pays desquels je ne pourrai garder que le souvenir de 
la vue. Ma santé est excellente. J'espère qu'il en est de même pour vous. (...) 
 

Carte : Karaferka - La forteresse 

20 nov 18 
Je ne suis pas encore fixé quant à ma nouvelle adresse. Ecrivez toujours au 20e Bon. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
Ci-joint 2 photos 
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Carte : Salonique - Pavillon turc 

21 nov 1918 
Bien chers parents, 
En attendant mon envoi au Bon j'attends des ordres au dépôt des chasseurs. Ma santé est 
toujours parfaite. Je vous envoie une photo prise par un de mes camarades du Bon Russe 
avant mon départ. (…) 
 

Carte : Sofia 

22 nov 1918 
Une pensée de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Eglise Saite Sophie. Tribunes 

Le 25 nov 1918 
Bien chers parents, 
Toujours au dépôt en attendant mon envoi au Bon. C'est à peine si l'on me donne une petite 
corvée à faire = visite des postes de police ou surveillance des sergents plantons à la tenue 
en ville.La neige tombée ces jours derniers fond lentement créant partout des marécages. A 
part (...) 
 

Carte : Alfonso Corradi - En Macédoine 

26 nov 18 
Bons baisers affectueux à tous. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Souvenir d'orient 1914-1918 
Famille Serbe en tenue de fêtes 

Le 26 nov 1918 
Bien chères sœurs, 
Un photographe de Bordeaux auquel j'ai adressé des clichés vous adressera des épreuves de 
chaque, en double. Tu en garderas une épreuve et donnera l'autre à Marguerite lorsque tu en 
auras l'occasion. Ce sont des clichés à moitié ratés que j'ai envoyé pour que l'on tâche de 
m'en tirer tou de même quelque chose. J'ai en ce moment un tas d'intéressantes photos que 
je ne puis tirer à cause du mauvais temps. (...) 
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Carte : Macédoine 1916  Berger dans les plaines du Vardar 

28 nov 18 
Bon souvenir. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Carte : Alakilissé - Fontaine Alexandre-le-Grand 

28 nov 18 
Bon baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Ferme Serbe à Negocani, près Monastir (Serbie) 

8 déc 18 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Musiciens turc (dessin) 

10 décembre 
Bien chers parents, 
Hier & avant-hier j'ai soupé avec Maurice Rabolin que le hasard a mis sur mon chemin. Il se 
porte à merveille. Je l'ai photographié & nous avons un peu causé de Montauban. Ces 
rencontres si loin de la France font plaisir. (...) 
 
 

 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Pope accompagné d'un groupe d'officiers russes 

11 déc 18 
Bon souvenir. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
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Carte : Salonique - Danse turque (dessin) 

14 décembre 
Une pensée affectueuse de la part de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Athènes - Les Propylées. Vue intérieure 

Florina (Serbie) 
La tour carrée en temps d'hiver 

16 déc 1918 
Toujours en parfaite santé je désire que mes lignes vous trouvent de même. 
Affectueux baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Les petits commerces (dessin) 

20 décembre 18 
Une pensée affectueuse de votre fils. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Femmes macédoniennes en tenue de fête 

20 décembre 1918 
En parfaite santé je désire que mes cartes vous trouvent de même. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
 

Carte : La Macédoine - Vodena - Vue générale prise de l'hôpital serbe 

24 déc 1918 
Je vous envoie une de mes dernières photos prise il y a 8 jours - et la photo d'un minaret prise 
le soir. A propos de képi, je n'ai pas reçu celui que vous m'avez envoyé mais je n'en ai pas 
besoin étant aux chasseurs. Nous avons le béret et j'ai pu en acheter un aux basars de l'armée. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
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Carte : Salonique - Israélite 

24 décembre 18 
Bien chers parents, 
Entre le dîner et le réveillon je vous écris ces lignes. Nous avons messe au camps ce soir et 
jusque là nous ne nous couchons pas - le temps est beau - le pays admirable. Je prends des 
photos merveilleuses et ma santé est excellente. J'espère qu'il en est de même pour vous 
tous. (...) 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Une fête dans un hôpital serbe 

Le 26 déc 1918 
Baisers affectueux de ton frère. 
Louis 
Ci-joint une photo Monastir 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Florina (Serbie) - Place du marché central 

Le 28 déc 1918 
Bien chers parents, 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Athènes - Le stade 

Le 29 déc 1918 
Une pensée de votre fils. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 

Carte : Vue panoramique de Salonique 

1er janvier 19 
Affectueux baisers de votre frère. 
Louis 
Ci-joint 1 photo 
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Carte : Alfonso Coradi - En Macédoine (peinture) 

5 janvier 19 
Affectueux baisers de votre frère. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
 
 

Carte : Salonique - Ham Is ou Portefaix (dessin) 

7 janvier 1919 
Bien chère sœur, 
Je vais encore changer de régiment. Je passe au 1er Régiment de marche d'Afrique. Je ne 
sais pas encore l'adresse exacte. Il est vers Constantinople donc belle perspective. Je te fixerai 
ultérieurement. 
Affectueux baisers à toi & Henriette. 
Ton frère.  
Louis 
Ci joint 2 photos 
 
 

 
 

Carte : Sédes - Vue d'ensemble 

9 janvier 19 
Bien chers parents, 
En faisant mes préparatifs de départ je vous donne de mes bonnes nouvelles. Je pars demain 
pour Vodéna où j'attendrai un prochain départ pour le 1er R.M.A. qui se trouve en Turquie. Je 
vous donne aujourd'hui a prochaine adresse en attendant que je vous envoie la définitive. 
Affectueux baisers de votre  
Louis. 
D.I. 1er R.M.A.  Secteur postal 517 
Ci joint 2 photos 
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Carte : Macédoine - Les cigognes du vieux donjon 

9 janvier 19 
Affectueux baisers de votre frère. 
Louis 
Ci-joint ma nouvelle adresse  D.F. 1er R.M.A. Secteur postal 517 
Je pars demain pour Vodéna où j'attendrai la formation du prochain détachement en partance 
pour la la Turquie. Donc je vais voir du pays. D'autre part comme je vais dans un régiment 
d'Afrique je verrai l'Algérie au retour. 
Ci-joint 2 photos 
 

 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-18 
Florina (Serbie) Le Marché Central 

(…) Du reste je ne lui commande que très peu de chose, des pellicules en particulier et elles 
se trouvent enfermées dans de petites boites jaunes en carton léger, ou du papier sensible 
qui se trouve dans des pochettes collées. Marie Louise comprendra ce que je veux dire. 
Dorénavant lorsque je vous demanderai quelque chose, ne me l'adressez qu'en colis 
recommandé - ce sera plus sûr. En parfaite santé je désire que mes cartes vous trouvent de 
même. 
Votre fils qui bien affectueusement vous embrasse. 
Louis. 
Ci joint 1 photo 
 

Carte : Salonique - Petit marchand (dessin) 

11 janvier 19 
Bien chers parents, 
Hier j'ai dit adieu au beau lac et nous roulons aujourd'hui vers la mer. Un bateau nous y attend. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
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Carte : Salonique - Ravitailleur de popote (dessin) 

11 janvier 19 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
Voici mon adresse 
1er R.M.A. Secteur postal 503 
 

Carte : Salonique - La forteresse de Yédi-Koulé et vue panoramique 

Le 12 
Je vous envoie d'ici mon meilleur souvenir. 
Louis 
 

Carte : Vue d'Ukraine 

14 janvier 1919 
Bien chères sœurs, 
Je vous envoie mon meilleur souvenir. Je suis enchanté de mes voyages. Ma santé est parfaite 
et je pense qu'il en est de même pour vous. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis. 
2e Cie 1er R.M.A.  S.P. 503 
Ci-joint 1 photo  Cathédrale de Messa 
 
 

 
 

Carte : Corfou - Entrée de la citadelle 
Carte : Corfou - La citadelle 

15 janvier 
Bien chers parents, 
Demain un bateau Russe nous amènera vers de nouveaux horizons. Nous avons eu ici 
beaucoup de distractions durant l'attente - musique, cinéma, théatre, nous ne nous sommes 
guère ennuyés. Le temps est beau, nous ferons donc un bon voyage. J'espère que comme la 
mienne votre santé est parfaite. 
Je vous adressse mes plus affectueux baisers. Votre fils.  
Louis 
Ci joint 1 photo 
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Carte : Macédoine 1917 
Eglise de Vakufkej et la Grand'place 

15 janvier 19 
Je suis à S. et attends le bateau qui va nous emporter vers la mer noire. Comme de là-bas il 
ne vient qu'un courrier par semaine, il ne faudra pas vous étonner d'un retard de mes lettres. 
Affectueux baisers de votre frère.  
Louis 
Ci-joint 1 photo 
 

Carte : Scène et types de Macédoine - Batteurs de blé. 

15 janvier 19 
Bien chers parents, 
Pour q;q; temps je suis en attente du bateau qui va nous mener vers la mer noire. Il se pourra 
que désormais vous ne receviez pas aussi régulièrement mes lettres car les courriers venant 
de là-bas sont peu nombreux (un par semaine m'a-t-on dit) donc vous saurez faire la part des 
choses. 
Toujours très bien portant. Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
Ci joint une photo 
 

 
 

Carte : Athènes, Le Parthénon 

Le 17 - 
Bien chers parents, 
Nous avons mis pied à terre après un peu plus de 24 heures de traversée. Elle s'est effectuée 
sans que j'ai été le moins du monde incommodé. J'espère que mes lignes vous trouverons en 
parfaite santé. Le temps peu brouillé ne nous empêche pas de contempler le pays où se 
trouvent des coins vraiment charmants & admirables. Le ciel y est plus bleu qu'en France. les 
églises & maisons ont des couleurs que l'on ne retrouve que dans les bleus & orange des 
tableaux d'Ingres. Je vous donne ci-après l'adresse de la Division au dépôt de laquelle j'espère 
passer quelques temps.Nous repartons d'ici, demain après deux nuits de repos. Je vous écrirai 
pendant cette dernière partie du voyage dans trois jours je serai définitivement fixé. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. Louis 
ss Lieutt    58 ème Infrie 
Dépôt de la 30e D.I. 
Secteur Postal 515 
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Carte : Constantinople - Vue panoramique de la Mosquée Bayazid 

20 janvier 19 
Bien chères sœurs, 
Avant-hier j'ai eu la veine de visiter Constantinople. La corne d'Or Istamboul, Ste Sophie, le 
vieux bazar, mausolet des sultans, scènes de la rue, j'ai tout vu piloté par un turc parlant 
presque impécablement le français & connaissant parfaitement la ville. Je garde le meilleur 
souvenir de cette sortie. Hier j'ai vu Constansa, belle ville que j'ai parcourue pendant 3 heures. 
Aujourd'hui nous voguons vers Odessa d'où j'espère vous lancer cette carte. 
Affectueux baisers de votre frère.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Odessa - Kirche des Michaeli-Klosters 
Carte : Odessa - Bibliothèque 

22 janvier 1919 
Bien chers parents, 
Depuis hier je suis installé dans une maison princière. Odessa est une grande et belle ville. Je 
n'attends plus que de vos nouvelles pour être au mieux. Ma santé est parfaite. Le froid est 
supportable et je ne manque de rien quant aux vêtements. Je me fais fabriquer en ce moment 
un complet avec du drap de l'Intendance. Les communications n'étant pas sûres il vaut mieux 
que je procède ainsi plutôt que de risquer une perte de colis. 
25 janvier. 
Je continue aujourd'hui ma carte, le courrier ne partant que demain.Toujours à Odessa je vois 
de bien belles choses. Ma santé est toujours très bonne. Qu'il en soit de même pour vous. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
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Carte : Souvenir de Vodena (Macédonie) 

Le 25 -  
Bien chers parents, 
Ma santé est toujours très bonnes. Le temps est beau et je passe tranquilement quelques jours 
de délassement. Je vous envoie une carte du lieu où j'habite, il ne manque pas de charme. 
Les mœurs du pays sont très drôles. Très arriéré on se croîrait reporté à 300 ans en arrière. 
Tout ce qui sert dans le pays est fabriqué à l'endroit même - tisserands, tailleurs, cordonniers, 
chaudronniers, apothicaires, telles sont les boutiques que l'on voit dans les villes et à l'intérieur 
desquelles travaille accroupi à l'orientale l'artisan. Les costumes aussi sont très drôles, on 
retrouve 80 couleurs dans une même robe de femme. Si un de ces effet à besoin d'une 
réparation, c'est un chiffon de couleur voyante tout à fait opposé qui vient boucher le trou. 
Bons baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Alfonso Corradi - En Macédoine 

28 janvier 1919 
Bien chers parents, 
Avant d'aller rejoindre ma Cie je vous adresse ces cartes. Je suis ici à 100 Km d'Odessa. J'ai 
dîné chez le chef de Corps, aujourd'hui je mange chez le Commandant et ce soir je serai à ma 
Compagnie. J'ai reçu de tous le plus cordial accueil. 
Affectueux baisers de votre fils 
Louis 
2e Cie 1er R.M.A.  S.P. 503 
 

 
 

Carte : Constantinople - Péra et Gaiata 

Le 29 janvier 19 
Bien chère sœur, 
Je suis installé depuis hier dans une belle ferme à une 100aine de kilomètre d'Odessa. Le froid 
est vif mais ma chambre est chauffée. Je n'attends plus que mon retard de correspondance. 
Ma santé est parfaite. Je souhaite que ma carte vous trouve de même. 
Affectueux baiser de votre frère. 
Louis 
2e Cie  1er R.M.A.  Secteur postal 503 
Ci joint une photo  un pope et sa famille 
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Carte : Salonique - Marchand de limonade (dessin) 

29 janvier 19 
Bien chères sœurs, 
Je viens d'apprendre mon affectation et vous envoie ma nouvelle adresse en même temps 
que mes plus affectueux baisers. 
Louis 
2e Cie  1er R.M.A.  S.P. 503 
 

Carte : Salut de Constantinople 

Vestibule du palais de Fayences 
2 février 1919 
Bon souvenir et bons baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Constantinople 

20 février 19 
Bon souvenir et affectueux baisers à tous. 
Louis 
Ci-joint 1 photo 
 

Carte : Dessin de charriot dans la neige 

28 février 19 
Bien chers parents, 
J'ai reçu aujourd'hui deux lettres venant de France adressée au 1er R.M.A. mais je n'ai rien 
reçu de vous. Sans doute j'aurai le plaisir de vous lire à la prochaine distribution.Le temps est 
beau, froid, sec, le soleil fait fondre les dernier tas de neige. la température (...) 
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Carte : Campagne d'Orient 1914-18 

Macédoniennes tissant sur leurs machines antiques 

Le 4 mars 19 
Bien chers parents, 
Dans l'attente de vos nouvelles qui ne sauraient tarder à me rejoindre je vous envoie mes plus 
affectueux baisers. 
Votre fils.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Photo d'ukrainiens 
Constantinople 

Le 4 mars 19 
Bien chère sœur, 
J'ai envoyé dernièrement en France chez un photographe, mes clichés photographiques à 
plusieurs reprises 10 ou 15 et un paquet d'un peu plus de 60. De ces cllichés il doit tirer 2 
épreuves. Tu en garderas une à la maison et donnera l'autre à Marguerite. Ce photographe 
doit tout adresser à la maison, factures et correspondances. Tu m'enverras les factures afin 
que je m'assure de ce qui est arrivé. Tu voudras bien acheter et m'expédier le plus tôt possible 
-  
1 brosse à dent (dure) 
1 tube de "Dentol" 
4 rouleaux de pellicules Kodak 6 x 9 
1  carte de la Russie si possible, ou de l'Europe (grande carte avec le plus de villes et de 
détails possibles (voir chez Masson)). 
En parfaite santé je t'envoie mes plus affectueux baisers. Ton frère. 
Louis 
 

Carte : Dessin Ukraine 

Le 4 mars 19 
Bon souvenir & affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
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Carte : Photo du poête ukrainien Tchevtchenko 

7 mars 1919 
Bien chère sœur, 
Le temps est beau, la campagne est sèche, je fais du cheval, des promenades, de la 
surveillance. Le mois des giboulées se comporte bien, et cela à notre grande satisfaction. Ci-
contre le portrait d'un poète ukrainien - Chevtchenko. 
Affectueux baisers de votre frère.  
Louis 
 

Carte : Campagne d'Orient 1914-1918 
Florina (Serbie) - Enterrement Turc 

7 mars 1919 
Bon souvenir & affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 
Le 7 mars 1919 
Bien chers parents, 
Le temps est beau, ma santé est bonne, mon service me permet de faire quelques 
promenades. Je pense que vous êtes tous biens portants. Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
2e Cie 1er R.M.A.     S.P. 503 
 

Carte : Vue pont macédonien 

14 mars 19 
Bon souvenir et affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Salonique - Derviche, Femme turque et Annamite (dessin) 

15 mars 1919 
En parfaite santé, je vous adresse mes plus affectueux baisers. 
Louis 
Ci-joint 2 photos 
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Carte : Photo d'enterrement en Ukraine 
Carte : Constantinople : Parc du Sultan Achmed 

20 mars 1919 
Bien chers parents, 
J'ai reçu votre lettre où vous m'annoncez l'envoi de ma culotte. Si vous ne l'avez déjà fait ne 
m'expédiez pas la tenue jusqu'à ce que je vous la demande. Je vais tâcher de m'arranger avec 
les effets que je possède. 
Ci-joint 1 photo 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
 

Carte : Dessin personnages russes 

20 mars 19 
Bon souvenir et bons baisers de votre frère. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Vestige des remparts de Salonique 

Le 21 mars 
Bien chère sœur, 
Je t'envoie de mes bonnes nouvelles au cours d'un petit voyage que je fais pour 
réapprovisionner notre popotte. J'espère à mon retour trouver du courrier de France. 
Bien affectueusement. Je t'embrasse. Louis 
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Carte : Le chemin militaire Grousien. La vallée Terok près de la station Kasbek. Vu du Caucase. 
22 mars 19 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
2e Cie  1er R.M.A.  S.P. 503 
 
 

 
 

Carte : Constantinople - Mosquée Souleymané 

22 mars 19 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
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Carte : St. Petersbourg - maison Valverberg 

22 mars 
En parfaite santé je t'envoie mon meilleur souvenir. 
Ton frère.  
Louis 
Ci-joint 1 photo 
 

Carte : Odessa 

25 mars 1919 
Biens chers parents, 
En parfaite santé, je vous exprime le désir de vous en savoir de même. Affectueux baisers de 
votre fils. 
Louis 
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Carte : Le Caucase - La route militaire ossète 
La porte Badski. 

25 mars 1919 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Constantinople - Mosquée 

Le 26 mars 1919 
Bien chers parents, 
J'ai reçu hier tout le vieux courrier qui m'avait été adressé au 58e BCP. J'ai eu aussi des lettres 
de Marie Louise & henriette. Depuis q;q; temps nous sommes à Odessa où nous menons la 
vie de garnison. 
Bon baisers affectueux de votre fils.  
Louis 
 

Carte : Chant populaire ukrainien 

26 mars 1919 
En parfaite santé je vous adresse mes plus affectueux baisers. 
Votre fils. 
Louis 
Ci-joint 1 photo 
 

Carte : Dessin d'un personnage avec une barbe 

27 mars 1919 
Bon souvenir et bons baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Constantinople - Eyoub 

29 mars 19 
Bien chers parents, 
Avec plaisir j'ai lu hier de vos bonnes nouvelles & des celle de Marie Louise & Henriette. Ma 
santé est parfaite Je vous envoi mes plus affectueux baisers. Votre fils. 
Louis 
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Carte : Chant populaire ukrainien 

2 avril 19 
Bien chers parents, 
En attendant ma prochaine permission, je m'en vais faire un petit voyage à travers la 
Roumanie. Je pars demain pour rejoindre avec mon Capitaine un nouveau Régiment, en 
raison de la future dissolution de ma compagnie. Comme je ne sais pas le n° du secteur postal 
vous m'écrirez à l'adresse ci-dessous qui ne retardera guère les lettres que de 48 heures. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
(Armée d'Orient) 
14e Régt de Tirailleurs Algériens.  
Par R.C.M. Paris. 
 
 

 
 

Carte militaire tamponnée 

(…) Je vous enverrai demain un colis & 3 paires de grosses chaussettes. Quoique très cher 
nous trouvons de quoi nous ravitailler. Poisson, beurre, radis, fromage, saucisson, nous 
pouvons constituer un ordinaire varié. Ma santé est excellente. J'espère que pour vous tous il 
en est de même. 
Bien affectueusement. Je vous embrasse. Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Femmes macédoniennes 

17 avril 1919 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
Ci-joint 6 photos 
 

Carte : Fontaine avec personnages 

18 avril 1919 
Bien cheres sœurs, 
Toujours en repos sur les bords bessarabiens du Dniester. Ma santé est parfaite. J'espère que 
pour vous tous il en est de même. C-joint 2 photos macédoniennes. Plus un photo sur laquelle 
je me trouve au milieu de volontaires ukrainiens. Cette photo manque de lavage donc ne la 
met pas avec les autres. 
Affectueux baisers de votre frère.  
Louis 
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Carte : Type Ukraine 

18 avril 19 
Bon souvenir & affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Dessin de personnages dans une maison 

Le 20-4-19 
Une pensée affectueuse de votre fils. 
Louis 
Ci-joint une photo 
 

Carte : Constantinople - Eyoub 

20-4-19 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
 

Carte : Moscou 1802 - Napoléon abandonne (peinture) 

20-4-19 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
 

Carte : A. Benzaquen - Tanger 

25 avril 1919 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
Ci-joint 4 photos 
 

Carte : Dessin de russes ou ukrainiens 

26 avril 1919 
Bon souvenir & bons baisers. 
Louis 
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Carte : St Pétersbourg 

Monument de Nicolas I. Palais Larie 

28 avril 1919 
Bien chers parents, 
J'ai eu ce soir une lettre d'Henriette me donnant de bonnes nouvelles de vous tous. Elle me 
dit être restée longtemps sans nouvelle, ainsi que vous, cela n'a rien d'étonnant, nous avons 
passé une huitaine de jours loin de tout service postal. Toujours dans un coin calme & 
tranquille, j'attends l'écoulement des jours qui me séparent de mon départ pour la France. 
J'espère que vous êtes comme je suis, en très bonne santé. 
Affectueux baisers de votre fils. Louis 
Ci-joint 1 photo 
 

Carte : Alfonso Corradi - En macédoine 

30 avril 19 
Bien chers parents, 
J'ai reçu hier une de vos lettres où vous me dites avoir été un moment inquiet. Soyez à présent 
rassurés. Nous sommes en Roumanie, où l'accueil le plus complet nous est réservé. Le temps 
est admirable & ma santé parfaite. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
Ci-joint 1 photo 
 
 

 
 

Carte : St. Pertersbourg 
Maison Singer 

30 avril 19 
Affectueux baisers de votre frère 
Louis 
Ci-joint 4 photos 
 

Carte : Alfonso Corradi - En Macédoine 

5 mai 19 
Bon souvenir & bons baisers. 
Louis 
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Carte : Odessa - Hôpital du Liman 

5 mai 19 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Dessin de bois flottant des hommes assis dessus 

5 mai 19 
Bons baisers affectueux de ton frère. 
Louis 
 

Carte : St. Pertersbourg - La chapelle au jardin d'été. 

5 mai 1919 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Constantinople - Mosquée du Sultant Achmed et l'Hypodrome 

5 mai 19 
Avant de me mettre en route pour ma nouvelle affectation je t'envoie mes plus affectueux 
baisers. 
Ton frère.  
Louis 
 

Carte : Vue de paysans en Ukraine 

7 mai 19 
Bien chers parents, 
Depuis hier je suis chez les tirailleurs avec les meilleurs camarades. Toujours en Bessarabie 
nous sommes dans une colonie allemande très bien organisée & très confortable. Ma santé 
est parfaite. J'espère recevoir bientôt de vos bonnes nouvelles. c'est le même secteur postal 
qui nous dessert ce qui fait que mon courrier ne (...) 
 

Carte : Salonique - Derviche, Femme turque et Annamite (dessin) 

9 mai 19 
Bon baiser de ton frère. 
Louis 
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Carte : Campagne d'Orient 1914-18 

Femmes macédoniennes fabriquant une natte 

10 mai 19 
En parfaite santé je vous adresse mes plus affectueux baisers. 
Louis 
 

Carte : Les types et les vue d'Ukraine 

10 mai 19 
Bon souvenir & affectueux baiser de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Odessa 

14 mai 1919 
Bon souvenir & affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 
 

 

Carte : Le Caucase Daghestan 
La gorge de Kasimirkin 

14 mai 1919 
Entre deux étapes je vous écris ces lignes que je crois pouvoir vous lancer demain. Nous nous 
promenons à travers la Bessarabie. Le temps est beau. Ma santé est parfaite. J'espère que 
mes cartes vous trouverons de même. 
Affectueux baisers de votre fils. Louis 
 
Carte : Odessa - La Cathédrale 
14 mai 19 
Pour deux jours nous campons dans un village après quoi nous irons nous installer à q;q; km 
d'ici. Pour que je parte en permission il faut que mon remplaçant arrive. J'espère qu'il ne se 
fera pas trop attendre. 
Affectueusement. 
Louis 
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Carte : Dans la steppe ukrainienne (tableau) 

14 mai 19 
Bien chers parents, 
Pour q;q; temps nous sommes installés dans une belle région. Ma santé est excellente. Pour 
que je puisse partir en permission il faut que mon remplaçant arrive. Espérons qu'il ne se fera 
pas trop attendre. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Corfou - Achilleion - Le Parc 

15 mai 1919 
Une pensée de votre fils. 
Louis 
 

 
 

Carte : Corfou - achilléion - Galerie des Muses 

Avec plaisir je vois que vous allez bien mieux. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
 

Carte : Corfou - achilléion - Achille expirant 

(…) satisfaites de leurs vacances. Je viens de leur écrire. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
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Carte : Le Caucase 

17 mai 1919 
Bien chers parents, 
Toujours en parfaite santé nous jouissons du parfait beau temps dans une très belle région. 
En raison des besoins actuels de cadres, je ne serai pas rapatrié ce trimestre-ci, j'ai été inscrit 
sur la liste de juillet - or comme d'ici là il fera chaud, vous voudrez bien m'adressez par paquet 
recommandé chaque vêtement à part dans un paquet différent et à 2 ou 3 jours d'intervalle,  
1° ma vareuse d'été en étoffe 
2° ma vareuse en toile 
3° ma culote de toile. 
Des camarades viennent de recevoir des lettres directes (...) 
 

Carte : Soukhoum. Vue du côté de mer. Mont Tcherniavsky 

23 mai 19 
Bon souvenir de votre frère. 
Louis 
 

Carte : Salonique - Turcs de Macédoine 

23 mai 19 
Bon souvenir. Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Nouvel Athos   La Cataracte inférieure 

23 mai 1919 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
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Carte : Le mont Dambai-Ouljgen et vallée de la rivière Amanaous - Vues du Caucase 

31 mai 19 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 
 

 
 

Carte : Odessa - Monument de Catherine II 

1er juin 1919 
Affectueux baisers de votre frère. 
Louis 
Ci-joint une carte 
 

Carte : Alfonso Corradi - En Macédoine 

Le 4 juin 1919 
Bien chers parents, 
En parfaite santé, je vous envoie mon meilleur souvenir et mes plus affectueux baisers. 
Votre fils 
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Par un camarade rapatrié je vous ai adressé un petit colis contenant des souvenir d'Orient. 
Vous le recevrez sans doute bientôt. 
Ci-joint une photo de Macédoine. 
 

Carte : Photos de canons 

14 juillet 1914 
Bien chers parents, 
Après 2 jours de marchenous avons atteint un port sur le Danube. Là nous attendons l'ordre 
d'embarquer. Peut-être resterons-nous ici quelques jours.Le temps est beau, ma santé est 
parfaite. Je n'attends plus que de vos nouvelles. Car chaque déplacement se traduit pour nous 
par une privation de correspondance & par l'impossibilité d'en envoyer. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
 

Carte : Maison roumaine 

24 juillet 1919 
Bien chères sœurs, 
En route pour la France j'espère vous voir vers le 6 juilletJ'ai vu hier Salatz, nous allons voir 
Constansa, Varna, Constantinople où nous nous arrêterons 1 ou 2 jours. 
Affectueux baisers de votre frère.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Balkan - Vendeuses de melons 

Le 24 juillet 1919 
Bien chers parents, 
Attendez moi à me voir en France vers les 1ers jours de juillet. J'ai en poche une permission 
de 72 jours et attends le moment de m'embarquer. Nous devons passer par Salatz, Constanca, 
Varna, Constantinople, Salonique, Naples, le voyage sera un peu plus long parce que nous 
nous arrêterons 1 ou 2 jours à chacune de ces villes. 
En parfaite santé je vous embrasse affectueusement. Votre fils.  
Louis 
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Carte : Varna - Le palais Euxinograde. 

26 juillet 
Biens chères sœurs, 
La bateau qui m'emporte vogue en ce moment dans la mer noire. Nous avons passé 2 jours 
à Varna, très beau port et très belle station estivale bulgare. J'espère que nous resterons 24 
heures à Constantinople. Je complèterai ma dernière visite de janvier. Le temps est beau - le 
bateau russe sur lequel je suis est très confortable - le temps passe agréablement. Chaque 
jour nous rapproche de la france, il est doux de songer au retour. 
Affectueux baisers de votre frère. 
Louis 
 

Carte : Athènes - Temple de la victoireAptère pris des Propylées 

tu n'y es pas allée, tu ne lui a pas écrit, ce sont des choses capables de lui faitre faire une bile 
intense. Si tu as une cadence de correspondance, ne manque jamais le jour de l'envoi. C'est 
un conseil que je te donne basé sur la connaissance de son caractère. Si tu as l'intention 
d'espacer tes correspondances fais-le par accoutumance, c'est-à-dire petit à petit. Toujours à 
mon dépôt & en bonne santé je désire que tes cartes te trouvent de même. Es-tu pour 
longtemps à St Projet ? 
Ton frère qui t'embrasse. 
Louis 
 

Carte : Tlemcen - Arabes revenant de la fête de Sidi-Boumédine 

Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Nouvel Athos   La Cataracte inférieure 

23 mai 1919 
En parfaite santé je vous envoie mes plus affectueux baisers. 
Louis 
 

 
 

Carte : Gendarme crétois et Evzone en tenue de campagne 

qui va aviser celui du 11e et si les papiers sont à temps arrivés vous toucherez ce rappel à la 
fin du mois de mars soit à cette date 230 frs. Ma santé est parfaite et je désire qu'il en soit de 
même pour vous. 
Bien affectueusement je vous embrasse. 
Votre fils. 
Louis 
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Carte : Oran - Le village nègre - Le Marché 

31 Oct 1919 
D'Oran je t'envoie ce souvenir. 
Ton frère. Louis 
 

Carte : Oran - Vue générale 

Le 31 oct 1919 
Bien chers parents, 
Je viens de débarquer à Oran. La traversée de 36 heures a été bonne et nous avons eu beau 
temps. J'espère que ma carte vous trouveras en parfaite santé. Je pars ce soir ou demain pour 
Mostaganem. Le pays est magnifique et la vie paraît bon marché. 
Affectueux baisers à tous. Votre fils.  
Louis 
 
 

Carte : Oran - La mosquée du Pacha - La Fontaine 

Le 3 janvier. Bien chers parrents & chères sœurs, 
Je vous remercie du joli colis de cerises que vous m'avez adressées. Il m'a servi à faire mes 
réceptions de jour de l'an. Toujours en parfaite santé. J'espère que mes cartes vous trouverons 
de même à vous aussi. 
Affectueux baisers.  
Louis 
 

Carte : Alfonso Corradi - En Macédoine (peinture) 

Le 6 janvier 19 
Bien chers parents, 
Je vais encore changer d'adresse. Le bataillon de chasseurs auquel j'étais affecté ayant ses 
cadres au complet je viens de recevoir mon changement et je suis affecté à un régiment de 
marche d'Afrique qui se trouve en ce moment vers Costantinople. Je vais donc voir de 
nouveaux pays. Dès que je l'aurai je vous ferai parvenir ma nouvelle adresse. 
Affectueux baisers. Votre fils.  
Louis 
Ci joint 2 photos 
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Carte : Alger - La rue Ben Ali 

15 janvier 20 
Un bonjour d'Alger. 
Ton frère. Louis 
 

Carte : Alger - Jardin d'essai - L'allée des bambous 

17-1-20 
Bons baisers affectueux à tous. 
Louis 
 

Carte : La rue de la Casbah à Alger 

30 janvier 20 
Bon souvenir 
Louis 
 

Carte : Sidi-Boumedine 

Le 6 février 1920 
Affectueux baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Tlemcen - La grande mosquée 

Le 8 février 20 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

 
 

 
 

Carte : Tlemcen - Habitations arabes dans la montagne. 

Le 13 février 
Bien cher parents, 
Je viens de recevoir le colis contenant des culottes & dans lequel j'ai trouvé une tablette de 
chocolat et un mouchoir kaki. Ma santé est toujours parfaite et je désire que ma carte vous 
trouve de même. 
Affectueux baisers de votre fils.  
Louis 
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Carte : Mauresque se rendant au cimetière (Tlemcen) 

(...) Plusieurs fois j'avais perdu la pierrre. Donne moi au plus tôt ton adresse. Je te ferai 
parvenir des bouquins que j'ai lus. En même temps que des échantillons pour papa. J'espère 
que tu es en parfaite santé et qu'il en est de même pour tous. 
Affectueux baisers. Ton frère.  
Louis 
6e Tirailleurs Indigènes 
Tlemcen (Oran) 
 

Carte : Tlemcen - Porte de Mansourah 

Le 22 février 20 
Bien chère sœur, 
Depuis le 19 nous roulons en chemin de fer. Nous avons quitté Tlemcen jeudi dernier et 
arriverons à Bône demain dans l'après-midi. Le voyage aura été un peu long mais assez 
intéressant au point de vue paysage. Les préparatifs & le départ m'avaient jusqu'à présent 
empêché d'écrire. Je rattrappe le temps. (...) 
 
 

 
 

Carte : Bone - L'hôpital militaire 

Le 22 février 1920 
Bien chers parents, 
Arrivé depuis hier à Bône où nous allons rester deux ou trois jours, le bateau devant nous 
emporter n'étant pas encore arrivé.Vous allez rester plusieurs jours sans nouvelles au moins 
20. Cela correspondra au temps de voyage et à celui que mettront les lettres pour revenir. Ma 
santé est toujours parfaite. Je vais chaque jour avec plaisir de nouveaux pays - toujours de 
plus en plus beaux. Ma santé est toujours xxxxx je souhaite qu'il en soit toujours ainsi pour 
vous.  
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Bone-Hippone - Le tombeau et la Basilique Saint-Augustin 

22 février 1920 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
6e Bon du 6e Tirailleur xx  Armée du Levant 
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Carte : Bone  - Vue générale 

Ma santé est toujours parfaite. Je vais chaque jour avec plaisir de nouveaux pays - toujours 
de plus en plus beaux. Ma santé est toujours xxxxx je souhaite qu'il en soit toujours ainsi pour 
vous.  
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
 

Carte : Lambese - Le Praetorium de Scolae 

Le 23 février 1920 
Bien chère sœur, 
Nous sommes arrivés hier à Bône. Le bateau qui doit nous emporter n'est pas encore arrivé. 
Nous resterons ici deux ou trois jours.Tu resteras q;q; temps sans nouvelle de moi. Cela 
correspondra à la durée du voyage et au temps que mettrons les lettres pour revenir en Syrie. 
Toujours en parfaite santé Je te désire la même chose. 
Affectueux baisers de ton frère.  
Louis 
 
 

 
 

Carte : Hippone - Le pont d'Hippone 

Le 24 février 1920 
Affectueux baisers à tous. 
Louis 
 

Carte : Tlemcen - Sidi-Haloui - Le village et la mosquée 

26 février 1920 
Bons baisers à tous. 
Louis 
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Carte : Tlemcen - La mosquée de Sidi-Lidoun et la rue Beni-Zayen 

Le 26 février 1920 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Tlemcen - Panorama pris du plateau de Lélia 

28 févrrier 1920 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Tlemcen - Le Musée 

Le 28 février 1920 
Bon souvenir de ton frère. 
Louis 
Encore à Bône nous attendons toujours le bateau. 
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Carte : Scènes et types - Palanquins 

Le 3 mars 1920 
Bien chers parents, 
J'ai reçu hier la 2e vareuse qui me va très bien aussi, ainsi que la chemise bleue, le caleçon, 
colis dans lequel j'ai trouvé une tablette de chocolat. Nous sommes encore à Bône.En parfaite 
santé je vous embrasse bien affectueusement. 
Votre fils.  
Louis 
 

Carte : Scènes et types : la lecture du Coran 

3 mars1920 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 
 

Carte : Alger - L'Archevéché 

Le 9 mars 1920 
Bien chère sœur, 
Encore à Bône pour q.q. jours. Le bateau que nous attendons de France n'a pu être chargé à 
cause de la grève des cheminots. La ville est assez xxxxx Notre temps est passé en exercices 
sur le bord de la mer. J'espère que mon mot te trouvera comme je suis : en parfaite santé. 
Louis 
 

Carte : Alger - La grande Mosquée 

9 mars 1920 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Bône - L'Eglise 

Le 11 mars 1920 
Bien chère sœur, 
Encore à Bône et toujours en parfaite santé je désire que mes mots te trouve de même. 
Affectueux baisers de ton frère. Louis 
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Carte : Mandu - Transport brézilien - Télégraphie sans fil à bord 

Samedi 20 mars 1920 
Bien chers parents, 
Du bateau qui nous emporte je vous écris ces lignes que je lancerai dès que nous aurons mis 
pied à terre. Nous faisons la plus agréable des traversées par le plus beau temps. Ma santé 
est parfaite et je désire que mes lignes vous trouvent de même. J'aurai sans doute peu après 
le débarquement le plaisir de vous lire car depuis pas mal de temps je suis sans nouvelle de 
vous. M'ont rejoints à Bône toutes les lettres et colis adressés à Tlemcen. Les 
correspondances 6e Bon du 6e tirailleur ont dû filer directement sur Beyrouth. Procurez vous je 
vous pris des lames de rasoir "gilette" que vous m'enverrez par la suite de deux en deux 
lorsque je vous demanderai quelque chose.J'écris par la même occasion à Marie Louise. 
Affectueux baisers à tous. Votre fils. Louis 
6e Bon du 6e Tirailleurs Armée du Levant 

par Marseille 
 

Carte : Oran - L'église de Santa-Cruz 

Le 4 avril 1920 
Bien chère sœur, 
Ce simple mot pour te donner de mes bonnes nouvelles. 
Ci-joint 2 photos prises en Algérie. 
Affectueux baisers de ton frère. 
Louis 
 

Carte : Scènes et types - Intérieur d'un bain Maure 

Le 8 avril 1920 
Bien chers parents, 
Je n'écris pas souvent en raison de ce que nos correspondances ne partent pas souvent. Nous 
sommes en ce moment en déplacement dans un pays très pauvre où ne s'est fait aucun 
progrès.Les villes sont à peine bâties, les villages sont un amas de huttes. la température est 
assez élevée dans la journée, nous portons déjà le casque colonial et les complets de toile. 
Ma santé est parfaite - j'espère qu'il n'en est pas autrement à la maison. 
Affectueux baisers de votre fils. 
Louis 
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  Louis Bouzat est mort le 3 mai 1920 au siège d’Aîntab, aujourd’hui Gaziantep au sud de la 
Turquie. 
 
 
 
 

Extrait du livre « Opérations au Levant – Les quatre sièges d’Aîntab » 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


