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Famille
Notice/biographie :

Maximin, Eugène, Abel, Athanase Epaud est né le 7 septembre 1892 à Sainte-Foy en Vendée.
Il est sous les drapeaux au 20ème Régiment d'Artillerie depuis le 9 octobre 1913, lorsque la
Première Guerre mondiale est déclarée. Il part donc aux Armées dès le 13 août 1914 et ne sera
démobilisé que le 22 août 1919. Son matricule militaire stipule qu'il est "libéré de toutes
obligations militaires le 25 mars 1928, étant père de six enfants vivants".
Contenu ou introduction :

Les cinq carnets de guerre manuscrits, tenus quotidiennement par Abel Epaud ont été
dactylographiés postérieurement par sa famille. Ces carnets ne couvrent pas la totalité de la
guerre, mais seulement la période du 30 juillet 1914 au 11 janvier 1917, à la différence de sa
correspondance plus complète. Les quatre premiers carnets donnent beaucoup de détails sur le
quotidien de la vie militaire au front, le dernier est beaucoup plus lapidaire. La correspondance
qu'Abel Epaud adresse à sa famille, principalement à sa grande soeur, couvre la totalité du
conflit, du 13 août 1914 au 26 juillet 1919. Seul le dernier mois est sans correspondance : la
dernière carte date du 26 juillet, il est démobilisé le 22 août 1919. Dans la correspondance
reçue par Abel, l'on trouve celles de cousins mobilisés eux aussi, les cartes postales de l'un
d'eux mobilisé dans la Marine, sont expédiées de fronts fort éloignés de la France : Grèce,
Russie ...
Mode de classement :

Chronologique
Sources complémentaires :
Aux Archives de la Vendée

1 R 668, matricule 1020

1 Num 168/1-5. Carnets de guerre
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Epaud, Abel
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 168/1 - Premier carnet du 30 juillet au lundi 5 octobre 1914. - 20 pages.
Présentation Du Contenu :
Photographie d'Abel Epaud sur la couverture. Le dactylogramme du premier carnet de
guerre d'Abel Epaud est précédé de quelques copies de pièces : un billet manuscrit
retraçant son itinéraire d'août 1918 au 11 novembre 1918, puis des photocopies de
quelques pièces officielles : un certificat de blessures de guerre du 28 avril 1918, un
certificat de paiement de solde du 22 août 1919 et une citation à l'ordre de l'artillerie
divisionnaire du 24 mars 1916 pour son action les 15 et 16 mars 1916. Le premier carnet
rédigé par Abel Epaud débute par le texte d'un chant "Adieu Poitiers" écrit par Marius
Champion, ami d'Abel. Le carnet débute le 30 juillet par une analyse de la situation
internationale. La déclaration de guerre du 2 août non seulement n'étonne personne, mais
"nous fait éprouver un grand soulagement". Abel Epaud, téléphoniste, est affecté à Poitiers
à la 5ème batterie où se "préparent toutes les opérations dans l'enthousiasme général",
"l'entrain des réservistes est communicatif". Entre le 4 et le 16 août, la 5ème batterie du
232ème régiment d'infanterie traverse toute la France dans l'enthousiasme des populations
rencontrées jusqu'à Nancy afin de constituer la 2ème ligne de feu d'où "l'on entend très
bien le canon". Dès le 20 août ils sont proches des combats et constatent les premiers
défauts de commandement ainsi que les premiers mouvements de panique de militaires
d'autres compagnies. Selon les nouvelles, "nous passons avec une extrême facilité de la
joie la plus forte à l'oppression la plus vive et inversement". En septembre, les premiers
vols de l'aviation allemande produisent de vraies paniques. Le 10 septembre : "jamais je
n'ai vu d'aussi près les horreurs de la guerre...". Puis le 5 octobre, admirant le paysage
depuis Mousson (Meurthe-et-Moselle), Abel et ses camarades l'imaginent "encore plus
beau sous la neige, mais nous souhaitons tous ne plus être là à cette époque". En fin de
carnet, deux pages contiennent des horaires de train, un jeu de mots avec les patronymes
des politiques contemporains et enfin les adresses de quelques uns de ses
correspondants.
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/2 - Deuxième carnet du mardi 6 octobre 1914 au samedi 16 janvier 1915. 29 pages.
Présentation Du Contenu :
Ce second carnet est très détaillé sur la vie quotidienne : les heures de levers, les
déplacements, la position des allemands, l'état des villages où les français cantonnent, le
détail des destructions, l'accueil des villageois, les conditions de couchage et de cuisine
pour les militaires, les heures des coups de canons et de déplacements de troupes. "C'était
la première fois que la 232ème voyait l'ennemi " (7 oct.). Proximité d'un ballon captif et d'un
dirigeable français au-dessus de Toul (12 oct.). "Ici, nous ne croyons plus à la guerre" (20
oct.). Texte du chant "Dans la forêt de Champenoux" composé par le Capitaine Poli,
commandant la 21e compagnie du 314ème régiment (21 oct.). Fin octobre : "J'y vais [à
l'église de Belleau] d'ailleurs tous les jours à 17h45 à l'exercice du Rosaire, l'église est

toujours remplie de militaires" et "aujourd'hui, je suis libre, j'en profite pour sanctifier le
Saint jour du dimanche [...] au credo, tous nous chantons et il me semble que c'est la
France qui implore Dieu, par la voix de ses fils [...] de lui donner la victoire". Texte du chant
composé par Marius Champion "A Guillaume II" (25 oct.). Le lendemain, il est témoin de
l'évacuation des habitants de Raucourt (Meurthe-et-Moselle) vers le centre de la France, et
juge les "atrocités de ces brutes" [les Allemands]. Le 30 octobre, les trains allemands
semblent transporter de nombreuses troupes sur la ligne Metz-Deline-Château-Salin, et le
31 "le combat semble engagé sur tout le front", le soir l'artillerie française fait feu sur les
aéroplanes allemands qui "sillonnent les airs dans toutes les directions". Le 1er novembre,
longue description des messes et des vêpres émouvantes sur "les tombes des héros". Le 6
novembre, bel hommage aux hommes de la réserve de la Territoriale "il faut les voir
travailler ces bons vieux, ils nous ont fait des tranchées merveilleuses [...] et ils nous disent
le sourire aux lèvres "c'est pour nos fils et nos neveux que nous travaillons [...] ils prennent
soin de nous comme de leurs fils"". Texte du chant de quinze couplets "Vers la gloire"
composé par l'Abbé Caporal brancardier Joseph Bellouard (12 nov.). Depuis le début du
mois de novembre, considérations récurrentes sur la météo hivernale. "Le ballon captif
[français] a été crevé par un albatros [avion allemand]" (22 nov.). "[...] ce sont les
premières balles que je tire" (30 nov.). Texte de la marche "Franco-Russe-Anglaise-Belge"
(11déc.). "Il n'y a pas eu de messe de minuit dans tout le diocèse de Nancy, cependant
beaucoup ont fait réveillon [...] à la batterie chacun a reçu un litre de vin, un bout de
saucisson et de pâté, de la confiture et des gâteaux" (25 déc.). Le 29 décembre
vaccination générale contre la fièvre typhoïde et repos pour ceux qui ont été vaccinés. "1er
janvier 1915 : triste 1er de l'an". Les batteries françaises font de gros dégâts sur les
positions allemandes (13-16 janvier).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/3 - Troisième carnet du dimanche 17 janvier au samedi 27 mars 1915. - 24
pages.
Présentation Du Contenu :
Ce troisième carnet est aussi prolixe en détails concernant la vie quotidienne que le
second. Le 17 janvier, sa section reçoit les honneurs du "Communiqué Officiel" annonçant
un retrait des Allemands grâce à leurs tirs de la veille. Les 23 et 24 janvier : les premiers
cas de méningites, la neige et l'isolement entament le moral. Quelques pages originales du
3ème cahier sont photocopiées pour les dessins techniques qu'Abel donne à propos des
installations téléphoniques pour lesquels il a reçu une formation de trois jours (28-30 janv.),
son carnet lui a servi de cahier pendant cette formation. Grosse avancée allemande le 13
février à Lémesnil (Meurthe-et-Moselle), au mont Xon (N-E Pont-à-Mousson), "les
allemands sont fortement installés à Norroy", puis sévère réplique française le 16 février.
Récit de son installation téléphonique dans un confessionnal de l'église de Mousson (20
févr.). Commentaire sur les modifications et les progrès notoires de l'organisation de
l'armée française (7 mars). Sévère bombardement de sa section mais aucune victime (17
mars). Du 21 au 23 mars, nombreux bombardements ennemis nocturnes. Texte d'une
aubade "Terreur des Boches" (27 mars).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/4 - Quatrième carnet du dimanche 28 mars au samedi 20 novembre 1915. 31 pages.
Présentation Du Contenu :

Le quatrième carnet est le plus important (30 pages). Abel assiste à "une conférence de
l'Abbé d'Orgeval, à l'église de Loisy" (Meurthe-et-Moselle) (30 mars). Description d'un
réglage de tir par avion avec téléphonie sans fil à bord (2 avr.) "[...] nos pertes sont assez
élevées, mais celles des Boches sont trois fois plus élevées, paraît-il". Supériorité
technique allemande (14 avr.). "Samedi 17 : repos... je vais me promener à
Sainte-Geneviève cueillir quelques violettes". Tirs de démonstration à l'occasion de "la
visite de M. Maurice Barrès de l'Académie et d'un ministre de la République argentine, ils
prirent de nombreuses photos !" (26 avr.). Visite "d'Américains ambulanciers au service de
la France" (28 avr.). Bombardement allemand de Pont-à-Mousson (1er mai). Messe de
l'Ascension dans une grange de Mousson "civils, officiers et soldats, tous prient pour pour
la victoire de la France et la paix prochaine" (13 mai). "La brigade nous téléphone que la
Chambre italienne vient de voter par 400 voix contre 20 la guerre à l'Allemagne" (21 mai).
"Nous apprenons que l'Italie a déclaré la guerre à l'Autriche, on nous donne l'ordre de
manifester notre joie à l'ennemi en sonnant les cloches de tous les villages et en chantant"
(24 mai). Captures de prisonniers allemands en grand nombre (27 mai). Plusieurs réglages
de tirs par avion (1-7 juin). À partir du mois de juillet, les notes prises concernent presque
exclusivement les opérations de tirs allemandes et françaises au nord-est de Pontà-Mousson (le Xon, le Bois le prêtre, Atton, Champey-sur-Moselle). Description d'une
bataille aérienne (13 juill.). Tirs d'obus "juste pour leur faire peur" à deux Allemands qui p
êchaient dans la Moselle (23 juill.). Essais de "tirs d'obus spéciaux incendiaires et
asphyxiants [français] en présence du Général" (29 juill.). Premiers tirs d'obus incendiaires
allemands (2 août). Détail d'une permission : voyage du 7 au 10 août, séjour en famille à
Sainte-Foy du 11 au 18 août, voyage de retour sur le front du 18 au 23 août. Son deuxième
anniversaire au front, il a 23 ans (7 sept.). Grave chute d'un avion français près de leur
position (22 sept.). Annonce d'une avance française en Champagne et 20000 prisonniers
allemands (26 sept.). Abel est nommé Maître-pointeur à compter du 29 sept. "Ce fut pour
nous une belle revanche" à propos de la chute d'un avion allemand (12 oct.). À partir du
1er novembre, les notes quotidiennes deviennent très lapidaires.
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/5 - Cinquième carnet du dimanche 21 novembre 1915 au 11 janvier 1917. 17 pages.
Présentation Du Contenu :
Le cinquième carnet ne donne presque pas de détails pour la fin de l'année 1915, trois
lignes résument le mois de décembre : "[...] l'ennemi répond de son mieux mais néanmoins
faiblement" (déc.) Le 1er janvier 1916, après un constat bien triste sur l'ouverture d'une
nouvelle année au front "Nous voici en 1916 ! et toujours sous le régime de cette maudite
guerre. 1915 s'est écoulée sans apporter de changement appréciable sur notre front", deux
lignes résument janvier. Départ émouvant de Mousson et soupçon de trahison (3 févr.). Du
3 février au 2 mars long voyage à pied dans des conditions éprouvantes jusque dans la
région de Verdun (Meuse). "Nous obliger à passer la nuit dehors est un fait scandaleux
pour ceux qui nous commandent " (1er mars). "Le temps est très froid et nous n'avons rien
pour coucher" (2 mars). En mars, les Français tirent beaucoup, mais Abel ne raconte pas
les évènements qui lui valurent une distinction les 15 et 16 mars (cf. pièce en tête du
premier cahier). "Nous devons nous reposer !" (5 avr.) "[...] nous ne faisons qu'un seul
repas... c'est honteux d'être ainsi nourris... les officiers ont ce qu'il leur faut et ne se
soucient guère de leurs hommes" (7 avr.). "Nous en profitons pour nous refaire l'estomac
un peu délabré par les conserves que nous avons mangées depuis 37 jours" (8 avr.). "On
nous embarque dans des wagons à bestiaux ... pas nettoyés et plein du fumier des

cochons ... c'est tout de même honteux d'être ainsi traités ... et dans les journaux on lit "nos
poilus sur le front ne manquent de rien et sont très heureux ! Perfide mensonge !" (11 avr.).
Longue description de l'implantation du matériel militaire, et du respect de la "loi" pour les
tirs : "Les patelins sont respectés, [les Allemands] tirent sur Beauzemont, nous tirons sur
Coincourt, et en parfait gentlemann on vit en bonne intelligence. Mais c'est plutôt par
sagesse que par politesse" (avr.). Description du secteur par rapport à la frontière et la
situation des tranchées (17 avr.). Détails à propos des communications téléphoniques ou
des signaux optiques pour lesquels il suit une formation en mai. "Depuis deux jours, le
temps est très mauvais, nous sommes dans la boue jusqu'aux chevilles ... nous sommes
vraiment dans la mélasse dans ce bois" (fin mai). "Nous tirons très très peu" (juillet).
Permission du 21 juillet au 2 août. "Le mois d'août se passe dans le calme le plus parfait ...
la bonne nouvelle que la Roumanie entre en lice aux côtés des alliés, nous fait espérer que
la victoire sera prochaine" (août). Difficile différent avec ses gradés et commentaires sur le
commandement (1 sept.). Vive émotion après la mort de deux de leurs camarades (8
sept.). Permission du 30 nov. au 14 déc. Puis Noël passé dans les Vosges. Listes de
camarades, de matériel, de chevaux, horaires de train ... (5 dernières pages)
Importance Matérielle : ;

1 Num 168/6-14. Cartes postales envoyées par Abel Epaud
Présentation Du Contenu :
La correspondance qu'Abel Epaud adresse à sa famille, principalement à sa soeur, est toujours
organisée de la même manière : il commence par remercier pour les lettres et les colis qu'il a
reçus ou il s'inquiète des raisons pour lesquelles le courrier ne parvient pas à ses destinataires.
Il donne ensuite des nouvelles de lui ainsi que de camarades qui sont au front avec lui et
connus de sa famille. Il demande des nouvelles de ses proches et de camarades dont il sait
qu'ils sont en permission ou mobilisés sur un autre front. Enfin, il raconte quelques anecdotes
de sa vie de soldat, loin des siens. Sa correspondance est présentée chronologiquement et
selon l'ordre suivant : le département d'où il écrit, la légende du recto de la carte suivie, lorsque
ce dernier est indiqué, du lieu d'où Abel Epaud écrit, puis la date à laquelle il écrit. À partir de
juin 1917, il nomme rarement le lieu d'où il écrit.
Typologie Documentaire :Correspondance / Carte postale
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Epaud, Abel
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 168/6 - Du 13 août au 19 décembre 1914.
Collation :9 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Yonne : Cathédrale de Sens (Sens, 13 août). - Meurthe-et-Moselle : Nos douaniers à la
frontière ( ? , 1 sept.), Pont-à-Mousson (Mousson, 10 oct.), Metz (B... 15 nov.), Strasbourg
(Belleau, 19 nov.), Calvaire de Belleau (s.d.), Sainte-Geneviève (Ville-au-Val, 13 déc. et 19
déc.).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/7 - Du 2 janvier au 31 mars 1915.

Collation :20 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Meurthe-et-Moselle : "Pour Dieu pour la Patrie" (Ville-au-Val, 2 janv.), "Rêverie"
(Ville-au-Val, 5 janv.), Sainte-Geneviève (10 janv.), Eply (Ville-au-Val, 12 janv.),
Port-sur-Seille (Ville-au-Val, 21 janv.), "Enfin, France chère te voilà revenue" (Ville-au-Val,
23 janv.), Custines (Custines, 30 janv.), "Décoration d'une religieuse" (Ville-au-Val, 2 févr.),
Mousson (Ville-au-Val, 10 févr.), "Honneur, Patrie" (Ville-au-Val, 11 févr.), Custines (19
févr.), Pont-à-Mousson (Ville-au-Val, 24 févr.), Dieulouard (Loisy, 27 févr.), [carte
patriotique] (28 févr.), le Général de Castelnau (Loisy, 24 mars), Clémery (Loisy, 18 mars),
Pont-à-Mousson (19 mars), Sainte-Geneviève (27 mars), Champey[-sur-Moselle] (28
mars), Guerre 1914-1915 (Loisy, 31 mars).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/8 - Du 7 avril au 28 juin 1915.
Collation :26 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Meurthe-et-Moselle : "Guerre 1914-1915" (Loisy, 7 avr.), Pont-à Mousson (9 avr.), Nancy
(14 avr.), Charmois (Loisy, 16 avr.), Poitiers (Loisy, 18 avr.), Madières (Loisy, 23 avr.),
"Jeanne d'Arc et le crime de Reims" (Atton, 27 avr.), "Joffre et les lionnes" (Mousson, 28
avr.), Pont-à-Mousson (Mousson, 2 mai), "le chiffon de papier" (Mousson, 5 mai), Pontà-Mousson (Mousson, 10 mai, 13 mai), "le Génie français ..." (Mousson, 16 mai), Pontà-Mousson (Mousson, 18 mai), Crévic (s.l., s.d.), Pont-à-Mousson (Mousson, 21, 23, 25,
28 mai, 3, 6, 11, 13, 16 juin), [carte de correspondance militaire] (Mousson, 20 juin, 28
juin).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/9 - Du 1er juillet au 11 décembre 1915.
Collation :25 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Meurthe-et-Moselle : Vandière (Mousson, 1er juill.), Pont-à-Mousson (Mousson, 7 juill., 11
juill.), "A toi, défenseur ..." (Mousson, 23 juill.), Nancy (Mousson, 3 août, 5 août). Côte-d'Or : Seurre ( Is-sur-Tille, 20 août). - Meurthe-et-Moselle : Pont-à-Mousson (Atton,
22 août), Nancy (24 août), Atton (M... 27 août, 28 août, 1 sept.), Reims (5 sept.), Atton (M...
10 sept.), Arnaville (M... 29 sept.), Blénod-lès-Pont-à-Mousson (M... 6 oct.), "La Grande
Guerre 1914-1915" (M... 15 oct.), Arnaville (M... 19 oct.), Champey[-sur-Moselle] (M... 22
oct.), Atton (27 oct.), Dieulouard (Mousson, 6 nov.), Nancy (M... 10 nov.), "Bataille de la
Marne 6-12 sept. 1914" Manrupt (M... 15 nov.), "Bataille de la Marne 6-12 sept. 1914"
Etrepy (M... 23 nov.), "Glorieuse Alliance" (M... 11 déc.).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/10 - Du 7 janvier au 26 juin 1916.
Collation :22 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Meurthe-et-Moselle : Pont-à-Mousson (7 janv.), Moncel (Mousson, 8 janv.), "Guerre
1914-1915" (Mousson, 16 janv.), Rehainviller (27 janv.), La Rochelle (Mousson, 2 févr.),
Maxéville (7 févr.). - Marne : Somme-Tourbe (Felcourt, 26 févr.), Dugny ("Dans les bois" 4

mars), Givry-en-Argonne (5 mars), Blainville ("Secteur 94", 8 mars), Maxéville (10 mars). Meurthe-et-Moselle : Revigny (Fléville 14 avr.), Brabant-le-Roi (Fléville, 15 avr., 16 avr.),
Bathelémont (non signée, 24 avr.), Beauzemont ("Secteur 94", 26 avr., 29 avr.),
Haraucourt (8 mai), Beauzemont (17 mai), "Notre-Dame de France" [avec une médaille]
("Forêt de Ch.", 12 juin), "La revanche de la France" ("Forêt de Ch.", 24 juin), "Prière du
soldat" ("Forêt de Ch.", 26 juin).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/11 - Du 1er juillet au 31 décembre 1916.
Collation :23 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Nancy (1 juill.), Liverdun (19 juill.), Brin (D. des T. (Plateau d'A.) 13 août)), Amances (15
août). - Meurthe-et-Moselle : Nancy (Dommartin-sur-Amances, 20 août). - Haute-Marne :
Nancy (Saulxures, 22 août), Nancy (25 août). -Meurthe-et-Moselle : Nancy
(Dommartin-sur-Amances, 28 août), Nancy ("Forêt-de-Ch.", 31 août),
Gerbéviller-la-Martyre (11 sept.), Nancy (26 sept.). - Vosges : Rehainviller (La Baffe, 11
oct.), La Baffe (La Baffe, 19 oct.), Rehainviller (La Baffe, 25 oct.), Epinal (La Baffe, 12
nov.), Archettes (La Baffe, 22 nov.), Arches (La Baffe, 24 nov.), Archettes (La Baffe, 28
nov.). - Haute-Marne : Chaumont (Chaumont, 13 déc.). - Haut-Rhin : Joinville
(Dannemarie, 15 et 25 déc.), Verdun (30 et 31 déc.).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/12 - Du 5 janvier au 9 décembre 1917.
Collation :30 cartes postales
Présentation Du Contenu :
"La Grande Guerre 1914-15-16 Sampigny" (5 janv.), Verdun (4 mars). - Seine : Paris
(Paris, 2 avr.). - Meuse : Revigny (Revigny, 3 avr.), Revigny (Lille [Lisle]-en-Barrois, 4 avr.).
- Meuthe-et-Moselle : Paris (Art-sur-Meurthe, 15, 17, 26 avr.), [carte militaire] (Drouville, 1
mai), Nancy (9 mai). - Ardennes : "Le Souvenir" (Faux, 14 mai), [carte militaire] (6, 11 et 17
juin), Thouars (27 juill.), Paris (10 août), Beauzemont (18 août), Bayon (1 sept.), [cartelette]
(17 sept.), Bayon (19 sept.), Bures (21 sept.), Serres (26 sept.). - Meurthe-et-Moselle :
Blainville (près de Bayon (30 sept.), Arracourt (5 oct.), Einville (14 oct.), Xernaménil (27
nov.), "Guerre 1914-1917 Le Zeppelin abattu" (29 nov.), id (2 déc.), Flin (5 déc.), "Guerre
1914-1915 Lunéville" (9 déc.).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/13 - Du 5 janvier au 25 décembre 1918.
Collation :23 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Pagny-sur-Meuse (3 janv.), Fréménil (5 févr.), Ogéviller (13 févr.), Rosières-aux-Salines (5
et 9 avr.), Muidorge (1 et 9 mai), Rosières-aux-Salines (11 mai), "Amitié" (21 juin),
[bouquet] (7 juill.), Ancemont (9 juill.), "Guerre 1914-1918 Passerelle près de Dieue et
Ancemont" (10 juill.), Ancemont (19 juill.), [bouquet] (21 juill.), Ancemont (31 juill.),
[bouquet] (6 août), Laigneville (18 août, 19 et 21 sept.), Saint-Hilaire-le-Grand (16 déc.),
Heiltz-le-Maurupt (22 déc.). - Marne : Vitry-le-François (Heiltz-le-Maurupt, 23 déc.). Haute-Marne : Villiers-en-Lieu (Villiers-en-Lieu, 25 déc.).

Importance Matérielle : ;
1 Num 168/14 - Du 3 janvier au 30 juillet 1919.
Collation :23 cartes postales
Présentation Du Contenu :
- Moselle : Villiers-l'Orme (Saint-Avold, 9 janv.). A partir de cette date, Abel Epaud écrit
d'Allemagne : Merzig (27 févr.), Holzappel (3 mars), Merzig (12 mars), Ems (31 mars), Köln
(Körsdorf, 7 avr.), Köln (Prusse Rhénane, 24 avr.), Coblenz (30 avr.), Bonn (5 mai),
Boppard-am-Rhein (8 mai). - Meuse : [intérieur d'église détruit] (Bar-le-Duc, 10 juin). D'Allemagne : [idem intérieur d'église détruit] (Körsdorf, 12 juin), Lacroix [carte postale
française] (18 juin), Maïnz (Körsdorf, 26 juin), Bad-Ems (Prusse Rhénane, 3 juill.), Diez
(Diez, 8 juill.), Bad-Ems (Diez, 10 juill.). Retour en France. - Vienne : Bad-Ems (Poitiers, 16
juill.), Das Lahntal (16 juill.), Poitiers (Poitiers, 22 juill.). - Marne : Bad-Ems
(Vitry-le-François, 24 juill.). - Vienne : Bad-Ems (Poitiers, 26 juill.), Poitiers (30 juill.).
Importance Matérielle : ;

1 Num 168/15-19. Cartes postales reçues par Abel Epaud
Présentation Du Contenu :
Parmi les correspondants qui écrivent à Abel, certains ont été prolixes. Les cartes postales de
ces derniers ont été isolées dans des lots spécifiques. Le premier lot présente
chronologiquement toutes les autres correspondances qu'il a reçues.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 168/15 - Cartes postales reçues de divers correspondants.
Collation :27 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Octave Amelineau (son cousin) (La Roche-sur-Yon, 7 juill 1914, vues 1-2), E. Cabanetos
(janv.1915, vues 3- 4), Jeanne (6 janv. 1915, vues 5-6), C. Vautrin (Belleau, 6 juin 1915,
vues 7-8), André ("tranchée", 15 sept. 1915, vues 9-10), Eugénie Penaud (sa tante et
marraine) (Sainte-Foy, 18 sept. 1915, vues 11-12), Emilienne (Belleau, 2 nov. 1915, vues
13-14), sans signature (une cousine) (Les Sables, 10 nov. 1915, vues 15-16), F. Loué
(Nantes, 10 janv. 1916, vues 17-18), M. Poiraud (La Merlatière, 27 févr. 1916, vues 19-20),
Léon (26 avr. 1916, vues 21-22), M. Poiraud (La Merlatière, 4 mai 1916, vues 23-24), Léon
(Luçon, 15 janv. 1917, vues 25-26), sa cousine Charlotte (Souancé, 19 févr. 1917, vues
27-28), Fernand Tessier ( ?, 26 avr. 1917, vues 29-30), ? Kerrioul (Argenton-sur-Creuse,
28 avr. 1917, vues 31-32), Jules Dubin (Tours, 17 juin 1917, vues 33-34), Sidoine Chabot
(Noyon, 13 juill. 1917, vues 35-36), illisible (La Sauzaie de Saint-Xandre, 26 juill. 1917,
vues 37-38), Amélineau (son cousin) (Ligny-en-Barrois, 21 août 1917, vues 39-40), Marthe
(sa cousine) (Saouancé, 7 sept. 1917, vues 41-42), sans signature (19 juill. 1918, vues
43-44), Sidoine Chabot (Châlons-sur-Marne, 23 juill. 1918, vues 45-45), Aimé (13 déc.
1918, vues 47-48), A. ? (7 juill. 1917, vues 49-50), Maria (sans date, vues 51-52), Marie
(sa cousine) [avec une probable erreur de date : elle écrit le "8 avril 1914", mais parle de
"combats qui durent toujours près de Saint-Mihiel" et espère "que cette terrible guerre va

finir et que bientôt nous aurons la Paix"] (Sainte-Foy, vues 53-54).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/16 - Cartes postales reçues de ses soeurs qui lui écrivent de Sainte-Foy.
Collation :5 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Marguerite (27 mars 1914, 3 juill. 1915), Emilienne (13 avr. [1916 ?], Marcelline (15 févr.
1917), Emilienne (20 avr. 1918).
Importance Matérielle : ;
Lieu(x) :Sainte-Foy
1 Num 168/17 - Cartes postales reçues de son cousin Roger Jodet, du 6 mars 1915 au
19 avril 1919.
Collation :29 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Ce dernier est engagé dans la Marine militaire sur un navire hôpital et la provenance de
ses correspondances permet de suivre son itinéraire : Toulon, Malte, Agnostoli (Grèce), en
mer à bord du Danton, Agnostoli, Corfou, Toulon, Salonique, Toulon, Alger, Odessa et
Constantinople. Il écrit à Abel ainsi qu'aux soeurs de ce dernier.
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/18 - Cartes postales reçues de son cousin Maurice Epaud du 15 décembre
1916 au 21 janvier 1919.
Collation :5 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Vincennes (Parc d'aviation militaire) 15 déc. 1916 (vues 1-2), Néry 22 juin 1917 (vues 2-3),
Saint-Dizier 12 juill. 1917 (vues 3-4), "... en première" 14 oct. 1917 (vues 5-6), Château de
Ham 6 déc. 1917 (vues 7-8), Maxeim 21 janv. 1919 (vues 9-10).
Importance Matérielle : ;
1 Num 168/19 - Cartes postales reçues de Marius Champion du 16 juillet 1916 au 3
janvier 1919.
Collation :7 cartes postales
Présentation Du Contenu :
Cognac 16 janv. 1916 (vues 1-2), Toulouse 24 nov. 1916 (vues 3-4), Cognac 30 nov. 1916
(vues 5-6), Angoulême 12 mars 1917 (vues 7-8), Cognac 13 mars 1917 (vues 9-10),
Bordeaux 21 août 1918 (vues 11-12), Cognac 3 janv. 1919 (vues 13-14).
Importance Matérielle : ;

1 Num 168/20. Cartes postales reçues par sa famille d'autres soldats
1 Num 168/20 - Correspondances des cousins ou de camarades mobilisés d'Abel à ses
soeurs.
Collation :8 cartes postales

Présentation Du Contenu :
André Tessier (cousin maternel d'Abel) (6 mai 1915, vues 1-2), Cyrille [Epaud] (cousin
paternel d'Abel) (12 mai 1915, vues 3-4), A[lexandre] Jodet (Amiens, 27 juin 1915, vues
5-6), Gaston [Epaud, frère de Maurice et Cyrille] (15 sept. 1915, vues 7-8 et 9-10), Gaston
[Epaud, frère de Maurice et Cyrille] (26 oct. 1915, vues 11-12), Eugène Carbonnet (6 nov.
1915, vues 13-14), Maurice (6 déc. 1917, vues 15-16).
Importance Matérielle : ;

1 Num 168/21. Photographies d'Abel Epaud
1 Num 168/21 - Photo-carte envoyées à ses soeurs pendant son service militaire, datée
du 14 oct. 1913, où Abel précise qu'il figure au milieu de ses camarades "en costume de
cuisinier car ce jour-là j'étais employé aux cuisines" (2ème rang, 2ème à droite) (vue 1) ;
avec un autre gradé (Abel est à gauche) (vue 2) ; devant l'entrée d'une casemate (vue 3).
Portrait debout, envoyé à son oncle et à sa tante (vue 4), dédicacée au dos "à mon oncle
et à ma tante que j'aime" Loisy (Meurthe-et-Moselle) 11 mars 1915 (vue 5). Au milieu de
soldats et de gradés, un avion de guerre français (cocarde sous l'aile) (vue 6).
Collation :5 photographies positives (tirages)
Importance Matérielle : ;
Modalités D'entrée :
Prêt Mme Lebreton-Epaud, 2006
Typologie Documentaire :Photographie
Personne(s) :Epaud, Abel

