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LA GUERRE 

CARTE POSTALE D’UNE FILLE À SON PÈRE MOBILISÉ 

Jeanne lui fait part de ses bons résultats scolaires ainsi que ceux de son amie,  

Alice Reverdy, du hameau de la Fosse-Simon à Saint-Romain-le-Preux.  

Carte postale de Jeanne Renée Fauche* expédiée de la poste de Sépeaux  
Le 31 mai 1915, Jeanne FAUCHE, âgée de 9 ans et résidant au 

Coudroits, adresse un courrier à son père mobilisé, Louis Émile 

Fauche. La carte postale représente le monument aux morts de La 

Ferté-Loupière, symbole des courageux soldats de 1870-71. 

Louis Émile FAUCHE fait 

campagne contre l’Allemagne du 

3 août 1914 au 30 janvier 1919. 

Louis Émile Fauche, âgé de 39 ans, 

est dans l’armée territoriale, 

considéré comme trop âgé et plus 

assez entraîné pour intégrer un 

régiment de première ligne d’active 

ou de réserve (soldats dont l’âge 

est compris entre 34 et 39 ans).   

Dans l’enfer des combats, les lettres et cartes postales constituent pour les 
poilus un précieux moyen de communication avec l’arrière.   

Ces petites cartes permettent à chacun de donner signe de vie à la famille, 

de rassurer ceux qu’on aime, de parler de sa santé, de leur santé, de 

demander des nouvelles de la ferme, de réclamer un colis. Ces courriers 

reçus sur le front étaient déterminant pour le moral des soldats. 

LES CARTES POSTALES 

* née le  juin 30 juin 1905 au hameau de Preux à Saint-Romain-le Preux 

En 1906, sa mère, Adèle Elise Clotilde SESTRE, demeure rue du Pont à Sépeaux.  

En 1915, elle y réside avec l’épouse de l’officier comme en témoigne leur 

correspondance. Les nombreuses lettres et cartes postales de Pierre Louis 

Guilhemin ont été retrouvées par un habitant de Bourrouillan (32) qui les a envoyées 

à la mairie de Sépeaux en 2010.  

Extrait du Journal Officiel du 16 septembre 1915 : 

 M. Guilhemin (Pierre-Louis), chef de bataillon au 408e rég. 

d'infanterie : officier supérieur de tout premier ordre qui 

commande vaillamment et remarquablement son bataillon, 

qui  suivra dans toutes les circonstances sa courageuse 

impulsion.  

PIERRE LOUIS GUILHEMIN  
né à Paris IX  le 19 mai 1872,  

marié le 13 février 1915 à Nevers 

 avec Berthe Marie Hélène Koch.  

Mobilisé le 2 août 1914 ;  nommé chef de 

bataillon au 279° RI le 10 octobre 1914 ; passé 

au 408° RI le 1er  avril 1915. 

Décoré de la Légion d’honneur le 23 août 1915  

Croix de guerre avec palme  et Etoile de vermeil. 

Décédé le 2 mars 1916 au Fort de Vaux (55) 

Carte postale  Philippe LEMURE 

Les nombreux  
courriers témoignent de la  

place importante des femmes  
pendant cette période.   

Dans les campagnes, les femmes, 
désormais seules, sont chargées  

de famille et de l’exploitation,  
bien que l’administration  

persiste à les appeler  
« femmes de cultivateurs ». 
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