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Carrière militaire de Joseph Caubeyre
Joseph Caubeyre combattant de 1914-1917 , a combattu de 1914 a 1917 dans les batailles
de l'Aisne ,en Champagne, à Verdun et a la bataille sur le front de l'Aisne, en
Champagne, a Verdun et a la bataille de l'Argonne. Il a tout de même survécu jusqu'à
1917 sans être blessé.

Sa correspondance
Joseph envoie des cartes postales à ses femmes, Ursule et ses enfants. Sur les lettres,
en générale, le soldat remplit tout l’espace de la carte, il écrit avec un crayon a papier et
semble l’avoir écrit dans une position inconfortable. Ses lettres ne sont pas vraiment
romantiques, il parle comme une personne, ordinaire du peuple, il raconte le minimum
de choses sur son quotidien pour ne pas inquiéter sa famille. De plus c’est un homme
qui a peu étudié (3 ans maximum ? ) car c’est un agriculteur et a cette époque savoir
écrire et lire n’était pas très utile.

Carte postale étudiée
Il a choisi une carte postale avec une image en
noir et blanc de Soissons a l’extérieur de la
caserne après le bombardement a Paris, on voit
qu’il y a deux ou trois bâtiments vides, aucun
arbre, vide de vie et triste. Joseph fait beaucoup
de fautes d’orthographe dans cette lettre, où il
est assez difficile de la comprendre, il essaye, de
donner le plus de renseignement sur sa vie
quotidienne, on a l’impression que c’est un
brouillon. Il n’envoie pas de lettre d’amour a sa
femme, il raconte d’avantage la guerre, mais
sans donner trop donner de détails, afin que sa
vie quotidienne ne paraisse pas trop horrible. Il
se plaint rarement, voire jamais, et pense
beaucoup a ses camarades en se disant qu’il a de
la chance d’être encore en vie et de pouvoir
parler a sa femme grâce a des lettres. Dans cette
lettre écrite le 19 mai 1915, a sa femme Ursule, il
fait des recommandations, afin qu’il puisse
garder encore le minimum d’autorité comme par
exemple « un livre que j’ai trouvé et que je tiens et tu le conserveras et tu le
recommanderas ».

