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CORRESPONDANCE CLAUDE LEGER (1875-1934)
Ensemble de correspondance de Claude Léger, tenue durant les premières années de la première Guerre
 Mondiale avec sa femme Victorine, résidant à Puteaux avec leur fille Léone.

Claude Léger est né le 29 juillet 1875 à Clomot (Côte-d'Or). Il se marie le 30 janvier 1904 à Victorine
 Primard à Puteaux où le couple réside, 72 bis rue de Paris. Caoutchoutier, il travaille dans les
 établissements Rabut (D2M8/129). Ils ont une petite fille, Léone, née le 5 février 1909 (4E 441).

Mobilisé en août 1914, Claude Léger est incorporé dans le 57ème régiment d'infanterie territoriale à
 Auxonne (Côte-d'Or). Ces régiments d'infanterie territoriale, relativement méconnus, ont eu un rôle
 important lors de ce conflit ne se limitant pas à des gardes passives ou à la défense de villes, ils ont pris
 part aux combats notamment, comme le révèle cette correspondance, en venant en appui aux troupes  avec
 la réalisation de travaux de sape des tranchées ennemies (139J 41).

L'importance que revêt le courrier au coeur de l'existence du conscrit transparaît dans de nombreux
 documents (voir plus particulièrement 139J 3, 5 et 101) et constitue un thème récurrent de la littérature
 des tranchées, notamment dans le chapitre "Vaguemestre" du "Feu" d'Henri Barbusse. Aussi Victorine
 écrit tous les jours à son mari. Les colis et mandats permettent d'améliorer l'ordinaire du soldat (139J 77 et
 93)  aussi Claude Léger n'hésite pas à demander des vêtements pour compléter son paquetage (139J 59).

L'état de santé du soldat est la première information demandée et donnée, notamment pour Claude Léger
 qui a contracté la typhoïde en 1900 et qui en garde des séquelles (139J 14 et 16). Les longues marches
 des fantassins sont épuisantes pour des hommes plus âgés et alors même que les médecins militaires («
 les majors ») ne font pas preuve d'une grande commisération, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être qualifiés
 de « lions » (139J 16).
La souffrance est également morale pour ces territoriaux souvent en charge de famille et qui en sont
 brutalement séparés. L'approche des fêtes, qu'elles soient de Noël ou de Pâques ravive cette douleur
 lancinante (139J 16 et 25) : « Ma chère Victorine tu embrasseras bien notre chère petite mignonne car ce
 qui vât [sic] me faire du mal cette année c'est de penser que je ne pourer [sic] lui faire aucun cadeau pour
 son Noel que je suis content de lui avoir acheter sa voiture l'année dernière moi qui étais heureux de lui
 faire ce petit cadeau et cette année rien même pas pouvoir l'embrasser chette [sic] chère petite mignonne
 que j'aime tant j'en ai les larmes aux yeux en te mettant ces quelques lignes tu peux me croire c'est dur
 dit [sic]penser et cette pensée resterat [sic] longtemp car c'est la plus grande peine que je n'ai jamais eut
 sur cette terre... » (139J 16).
Cette absence se fait durement ressentir et notamment pour sa femme qui s'épanche dès son départ en
 août 1914 (139J 75 et 77). La tendresse qui unit cette famille transparaît dans chacun des courriers (voir
 notamment l'anecdote de l'envoi d'un trèfle à 4 feuilles 139J 66).

Les combats sont présents dans la correspondance, avec le propre témoignage, à l'arrière, de Claude
 Léger (voir l'allusion aux bombardements par les zeppelins allemands le 9 avril 1915, 139J 27) ou
 par l'intermédiaire des nouvelles reçues des camarades (139J 137 et 138). Les envois de petites pièces
 militaires aux proches constituent les seuls motifs de fierté ou de joie relative (139J 52 et 60).

A partir du 18 mai 1915, Claude Léger se retrouve sur le front dans les Vosges puisque le 3ème bataillon
 auquel il appartient arrive à Baccarat pour rejoindre les autres unités du 39ème régiment territorial. Il y
 découvre le feu (139J 34-35) et le travail de sape dans les tranchées (139J 41 et 43). Il participe aux violents
 combats sur la colline de la Fontenelle dans les Vosges entre le 23 juin et le 25 juillet 1915 (139J 53).
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La correspondance s'interrompt en septembre 1915 ; on présume que les examens professionnels que
 Claude Léger entreprend de passer à cette époque ont été couronnés de succès et qu'ils lui ont permis d'être
 affecté en tant qu'ouvrier fraiseur dans une usine d'armement (139J 44 et 62).

Cette correspondance est marquée dans l'ensemble par une liberté de ton et d'expression, notamment quand
 Claude Léger fait état des luttes sociales à travers les attentes de mutation à l'arrière (139J 47 et 48). Elle
 constitue un témoignage de cette catégorie méconnue de combattants, les « territoriaux », appelés à tort
 dès l'époque les « pépères ».
Nous n'avons certainement là qu'un aperçu de cette correspondance puisque l'ensemble forme 186 pièces
 de correspondance alors que Victorine déclare avoir écrit tous les jours (139J 101), voire deux fois par jour.

Journal de campagne de Claude Léger
Auxonne, 57 régiment territorial, 13ème compagnie, 31/08/1914 --> Auxonne - 57 régiment territorial,
 15ème compagnie, section d'escouade,  20/09/1914 --> Autun--> Auxonne à partir du 20/12/1914 -->Le
 Creusot (Saône-et-Loire) 24/12/1914 --> Fort de Saint-Cyr (Yvelines)  29/12/1914 - 59 régiment territorial
 - 9ème compagnie.-->Dijon (Côte-d'Or) (de passage) 18/05/1915--> Epinal (Vosges) 18/05/1915--
>Péxonne (Vosges), auxiliaire dans le Génie.

[1913 - 1915, princ. 1914-1915]
Support : 2 boîtes, papier et cartes de correspondance.
Description de l'entrée :

Modalités d'entrée : Don du 4 décembre 2013 de Mme BRIEND.

Claude Léger, à sa femme, Victorine, et à sa fille Léone.

139J1 
Billet au crayon de bois.
Memorandum concernant l'incendie déclenché par les Bavarois à Badonviller (Meurthe-et-Moselle).

12/08/1914

139J2 
L.a.s.
Claude annonce son arrivée à Auxonne (Côte-d'Or) après avoir fait bon voyage.

19/08/1914

139J3 
L.a.s.
Claude se plaint de n'avoir reçu jusqu'à présent aucune lettre de sa femme mais seulement deux
 cartes. Il lui fait parvenir cette lettre par l'intermédiaire d'un camarade qui vient d'être réformé.

25/09/1914

139J4 
L.a.s.

01/10/1914

139J5 
L.a.s.
Claude s'étonne que sa femme ne reçoive pas toutes les lettres qu'il lui a écrites.

02/10/1914

139J6 
Carte de correspondance militaire.
Claude fait une allusion à l'armée auxiliaire.

06/10/1914
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139J7 
L.a.s.

21/10/1914

139J8 
Carte de correspondance militaire.

01/11/1914

139J9 
Carte de correspondance militaire.

11/11/1914

139J10 
L.a.s.

16/11/1914

139J11 
Carte de correspondance militaire.

17/11/1914

139J12 
Carte de correspondance militaire.

04/12/1914

139J13 
Carte de correspondance militaire.

13/12/1914

139J14 
L.a.
Claude se plaint de "faiblesses" aux jambes consécutives à la typhoïde contractée en 1900.

16/12/1914

139J15 
Carte de correspondance militaire.

18/12/1914

139J16 
L.a.s.
["Ma chère Victorine et chère petite Léone, je m'empresse de te faire parvenir de mes nouvelles qui
 sont toujours la même chose toujours ces maudites jambes je te promets que ça m'ennuie beaucoup
 car j'ai toujours peur d'attraper froid et d'attraper des rumattismes car je crois que je serais estropier
 complètement enfin que veûttus aujoud'hui nous ne sommes pas libre il faut marcher malgré le mal
 c'est ce qui est le plus terrible car les Majors ne prenne même pas la peine de nous regarder car ici a
 Autun ce n'est pas des hommes qui nous passe la visite c'est des lions ils nous reçoivent très mal je
 crois depuis que je connais le métier militaire je n'est jamais été aussi mal qu'à Autun. Cependant,
 c'est bien ennuyeux mais c'est comme cela et il faut tout entendre et ne rien dire (car c'est le métier
 militaire) enfin j'espère que vous votre santé est meilleure que la mienne je dis la mienne c'est a
 dire sauf les jambes la santé autrement est assez bonne [...] Je te direz que nous avons bien perdu
 de venir a Autun car comme tranquillité et service nous étions beaucoup mieux a Auxonne il n'y
 a aucune comparaison c'est malheureux car la ville d'Autun est cependant beaucoup plus plaisante
 que celle d'Auxonne je te direz aussi que nous ne sommes pas pour rester ici car d'ici [...] pensons
 partir pour le front enfin que veûtut il y en a un peût pour tous, du reste c'est la vie en ce moment il
 n'y (a) pas a s'en faire malgré que l'on s'en fait tout de même car la vie n'est pas brillante pour nous
 comme pour vous enfin je repête c'est la vie mais la vie triste pour les pères et mères de voir que
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 ça dure aussi longtemps qui est(-ce) qui pensais dit être encore a cette époque. Ma chère Victorine
 tu embrasseras bien notre chère petite mignonne car ce qui vât me faire du mal cette année c'est
 de penser que je ne pourer lui faire aucun cadeau pour son Noel que je suis content de lui avoir
 acheter sa voiture l'année dernière moi qui étais heureux de lui faire ce petit cadeau et cette année
 rien même pas pouvoir l'embrasser chette chère petite mignonne que j'aime tant j'en ai les larmes
 aux yeux en te mettant ces quelques lignes tu peux me croire c'est dur dit penser et cette pensée
 resterat longtemp car c'est la plus grande peine que je n'ai jamais eut sur cette terre" [...].

20/12/1914

139J17 
Carte de correspondance militaire.
Départ pour Le Creusot (Saône-et-Loire).

24/12/1914

139J18 
Carte de correspondance militaire.
Claude annonce son arrivée à Versailles (Yvelines).

28/12/1914

139J19 
Carte de correspondance militaire.
Claude est arrivé au fort de Saint-Cyr (Yvelines) la veille au soir.

29/12/1914

139J20 
Carte de correspondance militaire.

04/01/1915

139J21 
Carte de correspondance militaire.

15/01/1915

139J22 
Carte de correspondance militaire.

25/02/1915

139J23 
Carte de correspondance militaire.

27/03/1915

139J24 
Carte de correspondance militaire.

31/03/1915

139J25 
Carte-Lettre.
Claude annonce, qu'étant de garde, il ne pourra pas passer les fêtes de Pâques en famille, ["ce n'est
 pas ce qui me plaît le mieux mais que veux-tu (...) ce métier il faut faire ce que l'ont nous demande
 enfin s'est la vie (...).
Il félicite sa fille pour la Croix obtenue à l'école.

01/04/1915

139J26 
Carte-Lettre.

08/04/1915
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139J27 
Carte-Lettre.
[...] "Je vous direz que je n'ai peût avoir de permission car je suis de garde de dimanche à lundi et
 je ne pourez pas y aller avant dimanche prochain si toutefois je peût en avoir une car maintenant
 il est arrivé un ordre que les permissionnaires de la journée ne partirons que le dimanche matin et
 rentrerons le soir pour l'appel de 8 heures enfin ci cela continue je ne sait pas ci nous ne serons pas
 obliger de rester au fort et sans cela par rapport a ces sales Boches qui sont venut nous... avec leur
 zeppelin cela fait que tout le monde est embêtter même les oficiers car ils sont tous comme nous
 ils passeront les fêtes de paques aux forts." [...] 

09/04/1915

139J28 
Carte de correspondance militaire.
[...] "je te direz que j'ai reçut une carte du camarade Chauve sur la quelle il me dit qu'ils partait lundi
 dernier pour le front en Alsace" [...]

15/04/1915

139J29 
Carte-Lettre.

30/04/1915

139J30 
Carte-Lettre.

05/05/1915

139J31 
Carte-Lettre.

11/05/1915

139J32 
Carte de correspondance militaire.
Claude annonce son passage par la ville de Dijon (Côte-d'Or).

18/05/1915

139J33 
Carte de correspondance militaire.
Claude annonce son arrivée à Epinal (Vosges).

18/05/1915

139J34 
Carte de correspondance militaire.
Péxonne (Meurthe-et-Moselle), [...] "je te dirai qu'au lieu d'aller à [Gray] nous sommes dans la
 Meurthe-et-Moselle nous avons eût un beau salut de cannon en arrivant nous avons mis 93 heures
 pour faire le voyage nous avons couchez la nuit de  mardi à mercredi dans la caserne de Baccarat
 et mercredi nous sommes partis à travers bois pour gagner Péxonne enfin je te tiendrai au courant
 de ma nouvelle situation" [...].

19/05/1915

139J35 
Carte-Lettre militaire.
[...] "je veux te dire que je n'ait pas encore vût de Boche mais j'ai travailler à 60 mètres d'eux". [...]

22/05/1915

139J36 
Carte de correspondance militaire.
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Claude demande à sa femme si elle a bien reçu les cartes qu'il lui a envoyées durant son "voyage",
 de Dijon à Epinal.

28/05/1915

139J37 
Carte-Lettre.

02/06/1915

139J38 
Carte de correspondance militaire.

03/06/1915

139J39 
Carte de correspondance militaire.

04/06/1915

139J40 
Carte de correspondance militaire.

13/06/1915

139J41 
L.a.s.
[...] "depuis que nous sommes ici nous sommes auxiliaires aux Génie alors comme je t'ai déjats dit
 nous fessons des sapes. Ces sapes son une sorte de tunnel sous terre et qui permet d'aller creuser
 sans être vût sous la tranchée de 1ère ligne des boches et alors aubout de cette sape il y a un puits
 et aux fond du puits il y a un autre tunnel moins haut et qui se [complete] sous les lignes boches
 alors ce petit [...] que l'on dénomme Rameau alors c'est dans ce dit rameau que l'on met la charge de
 poudre pour faire sauter les boches. C'est ce que l'on peût appeler une ligne de défance souterraine.
 Maintenant ce ci et notre cantonnement. Faire bien attention au bombardement boches car ces sales
 bêttes nous envoie souvent des marmittes oû ils n'y a pas une soupe aux choux alors lorsque l'on
 entend le sifflement c'est de descendre bien vitte dans les câves et attendre que ces sales boches ont
 fini leurs représsantations que ce soit le jour ou la nuit ils faut aller a la cave" [...].

13/06/1915

139J42 
L.a.s.

14/06/1915

139J43 
Carte-Lettre.
[...] "Maintenant ma situation c'est toujour la même travailler prêt des Boches nous en fessons sauter
 presque tous les deux jours selement nous ne connaissons pas bien le résultat ce qu'il y a c'est que
 l'on les entend braillé enfin ci celement l'on pouvait en finir le plus prontement possible mais je
 crois que ci la diplomatie ne s'en mêle pas nous en aurons encore pour longtempt car réelment ils
 faut être sur place pour ce rendre compte enfin ils faut cependant croire que la fin approche."[...]

08/06/1915

139J44 
L.a.s.
Claude annonce qu'il va s'inscrire en tant que fraiseur pour passer un examen permettant d'accéder
 à un emploi d'ouvrier métallurgiste.

17/06/1915

139J45 
Carte de correspondance militaire.
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20/06/1915

139J46 
L.a.s.

22/06/1915

139J47 
L.a.s.
[...] " la santé est bonne aussi, celement se que je rêve s'est de retourner auprêt de vous le plutôt
 possible car pour des hommes de notre âge tu peût croire que s'est bien pénible de ce trouver dans
 cette triste situation car réelment ce n'est pas une vie de voir ce qui nous attend tous les jours enfin
 ils viendrat cependant bien un jours ou cette triste situation prendra fin car je croix que tous le
 monde en a assez [...] car ci nous étions des nobles cela irait beaucoup plus vitte, mais comme nous
 somme des pouilleux ils (faut) que l'on attende enfin que veutus ils faut ce résigner "[...].

27/06/1915

139J48 
Carte de correspondance militaire.
[...] "Joseph leurs a écris il leur dit qu'il est passé téléphoniste tans mieux pour car il peut bien être
 [embusqué] a son tour c'est préférable que se soit un ouvrier qu'un richard "[...].

28/06/1915

139J49 
Carte de correspondance militaire.

29/06/1915

139J50 
L.a.s.
[...] "Ma chère Victorine tu m'apprend aussi la triste nouvelle que René et Georges son blessé tous
 d'eux cela m'ennuie beaucoup qu'il son blessé tous d'eux mais surtous de ne pas s'avoir oû est ce
 pauvre Georges et qu'elle est la blessure qu'il à, ce que sa mère doit être dans la tristesse de ne pas
 être aux courant de sa blessure si seulement elle s'avait ou ils est." [...]

03/07/1915

139J51 
Carte de correspondance militaire.

09/07/1915

139J52 
L.a.s.
[...] "Dans ce colis tu trouverat 3 chargeurs Boches ils son vide j'ai enlevé la poudre avant de les
 expédier comme cela il n'y a rien a craindre". [...]

10/07/1915

139J53 
L.a.s.
[...] "Je crois que j'ai oublié de te dire que jeudi soir nous étions prêts a prendre part a l'attaque qui
 a eût lieu à la Fontenelle au cas ou l'on aurait eût besoin de nous a l'arrière, enfin nous n'avons pas
 eût a nous déranger cela c'est bien passer sans notre concours on doit avoir vût sur le communiqué
 officiel le bon travail que nos troupes on fait 885 hommes prisonniers 19 officiers 2 médecins et un
 commandant plusieurs fusils et pas mal de munition. Cela c'est passé tout prêt d'ou est Guillaume
 et je crois que ci sela continue a  mon idée la fin de cette triste guerre ne devrait pas être loingts
 car sa commence a être longt tous de même" [...].

12/07/1915
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139J54 
L.a.s.

13/07/1915

139J55 
L.a.s.

17/07/1915

139J56 
L.a.s.
[...] "Je te dirait qu'aujourd'hui dimanche nous sommes au repos toute la journée c'est le premier
 dimanche depuis que nous sommes arrivés sur le front cela ce fait parceque l'on a suprimmer le
 travaille de nuits. Ce ne réelment pas le plus déplaisant car tu sait ce n'était pas le rêve de travailler
 la nuit aussi prêt de ces sales Boches que nous sommes car comme je les déjâts dit je n'aurait jamais
 penser d'aller aussi prêt d'eux enfin que veutus c'est ça la destinée. Tu me parle aussi de permission
 mais ma pauvre chérie ce n'est pas la peine dit penser ces permissions sont faites pour ceux qui sont
 partis depuis le début sur le front et qui ne son jamais rentré voir leurs familles, moi aussi ma chéri
 petite chérie je serait heureux de vous revoir mais c'est une chose impossible pour le moment." [...]

18/07/1915

139J57 
L.a.s.
[...] "Je te direz que le temps commence à bien nous durer car voila bientôt une année que la
 mobilisation est faite et pas beaucoup de changement sauf qu'il y a des hommes en moins c'est tout
 de même terrible mais cependant il [faut] espérer que cela finirat bientot car s'il continue je suis a
 me demander ce que nous deviendront tous car avec le prix que la vie est, et ce qu'elle serat cette
 hiver c'est a ce demander ce que le petit peuple vât devenir c'est une chose bien terrible de penser
 a toutes ces choses." [...]

24/07/1915

139J58 
L.a.s.

01/08/1915

139J59 
L.a.s.
[...] "Ma chère Victorine si toutefois tu pouvais m'envoyer une ou deux flanelle tu me ferait bien
 plaisir car je n'en n'ai plus et ce n'est que des vrait chiffon ils ne tienne plus ni l'un ni l'autre car tu
 doit te r'appeler qu'ils ne vâlait pas grand-chose lorsque je suis parti enfin tu ferat comme tu voudrat
 et comme tu pourrat a ce sujet car je crois que ce serat peût-être difficile d'en trouver surtout tu n'a
 pas besoin dit mettre bien cher". [...]

02/08/1915

139J60 
L.a.s.
[...] "Ma chère gentile femme chérie je te r'envoie un colis et dans ce colis il y a 4 tête d'obus boches
 de 77 ils y en aurat une pour Claude [...] une pour Madame Fardel et 2 pour nous lorsque tu aurat
 recut le colis tu me le feras s'avoir, en plus il y a un morceau de la grosse cloche de l'endroit tu
 feras bien attention de le laisser intacte ne rien toucher de ce qu'ils y a apprêt et surtout faire bien
 attention de ne pas le laisser tomber car s'est un beau souvenir de guerre." [...]

04/08/1915

139J61 
Carte-Lettre.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
9

11/08/1915

139J62 
L.a.s.
[...] "Ma petite femme chérie je vait te dire que l'on a demander les ouvriers métalurgiks alors je me
 suis fait inscrire comme fraiseur si selement je pouvait réussir cela me ferait plus plaisir de travailler
 que d'être sur le front surtout pour faire ce que l'on fait. Si selement je pouvait être renvoyé a Paris
 cela me ferait un réel plaisir car tu ne peût croire ce que le temps me dure de vous voir et de vous
 embrasser toute d'eux bien fort car réelement ce n'est pas une vie a notre âge de faire ce métier c'est
 bon lorsque l'on est jeune et encore pas en ce moment alors comme tu me parlait de m'envoyez un
 colis ne me l'envoie pas en ce moment." [...]

18/08/1915

139J63 
Carte de correspondance militaire.

24/08/1915

139J64 
L.a.s.

25/08/1915

139J65 
L.a.s.

26/08/1915

139J66 
L.a.s.
[...] "Maintenant je vais te dire que hier samedi les boches nous on bombarder toutes la journée ils
 nous on envoyer un gros calibre de 150 a 200 obus [...] incendier une maison innabitter et tué un
 cochon voila les resultas de leurs [...] ci celement ils mangeait du cochon ces sales ... de boches.
 Rien de plus a te dire pour le moment je termine ma lettre en vous embrassant toute deux bien fort
 comme je vous Aime. Ton mari et père qui vous Aime bien et vous embrasse de bien loingt. [P.S.]
 Je vous envoie chacune un trefle a 4 feuille. [...]"

29/08/1915

139J67 
L.a.s.

02/09/1915

139J68 
L.a.s.
Il accuse réception de deux mandats.

13/09/1915

139J69 
Carte de correspondance militaire.

14/09/1915

139J70 
L.a.s.
[...] "Tu me dis sur ta lettre que [...] travaille chez [...] alors tu vois que s'est bien comme je te dit
 s'est le plus jeune que l'on fait rentré et les vieux il faut qu'il reste pour ce faire tué enfin que veûtu
 c'est la guerre l'on a le droit de ce taire, je te le repêtte je n'ai aucune confîance que Voilin puisse me
 faire rentré car tu doit bien comprendre que tu n'est pas la seul qui a été le trouvé et en plus il doit
 bien en avoir aussi qui lui on écrit pour qu'il s'occupe d'eux [...]. Ton mari et père qui vous aime."
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16/09/1915

139J71 
L.a.s.
[...] "Embrasse bien fort pour moi notre petite Cocotte en attendant que je puisse le faire moi-même
 de plus prêt mais tu sais je ne compte pas partir avant la fin de cette triste guerre car cela serat très
 difficile malgré l'examen que j'ai passé je crois plutot que cette examen est tous simplement pour
 empêcher la critique sur les embusquers c'est à dire sur tous ces jeunes qui ne son jamais été aux
 front et qui son pour ainsi dire cacher dans toutes les usines [...].

1915

139J72 
Carte de correspondance militaire.
Claude annonce son passage par Juvisy pour une destination inconnue.

1915

Victorine, à son mari.

139J73 
L.a.s.

24/08/1914

139J74 
L.a.s.

27/08/1914

139J75 
Carte de correspondance militaire.
Victorine se plaint de ne pas recevoir de nouvelles de son mari.

29/08/1914

139J76 
Carte de correspondance militaire.
Victorine donne des nouvelles de René blessé au pied droit par balle et en convalescence en
 Normandie. Carte non parvenue à son destinataire et retournée à l'expéditeur.

31/08/1914

139J77 
L.a.s.
["Mon cher Claude, Je répond à ta lettre que je viens de recevoir je suis bien ennuié de te savoir
 malade aussi loing de nous je t'envoie 10 francs par lettre recommandée j'espère que tu les recevera,
 je ne peut t'en envoyé d'avantage pour le moment mais quand j'aurai touché je t'en reverrai un peu ;
 car ici nous n'avons plus de crédit nulle part il faut tout payé, Léone se porte bien et moi aussi mais
 tu sait je m'ennuie à mourrir, Léone ne comprend pas heureusement elle grandi encore, elle parle
 souvent de toi quand tu va revenir, je t'en supplie donne nous de tes nouvelles souvent car tu sait
 tous les jours nous attendons le facteur avec impatience matin et soir car il n'y a que 2 distributions
 par jours" [ ...].

01/09/1914

139J78 
Carte-Lettre.

14/09/1914

139J79 
Carte de correspondance militaire.

20/09/1914
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139J80 
Carte de correspondance militaire.

22/09/1914

139J81 
L.a. incomplète.
[...] "Juliette a commencer a se lever dimanche mais la convalesence sera longue car elle a été bien
 malade il lui ont mit un pigeon vivant sur la tête alors cela lui apeut être fait du bien, car le médecin
 avait dit à madame Guilmand qu'il n'en répondait pas ; enfin elle est sauve encore pour une fois" [...].

29/09/1914

139J82 
L.a.s.

13/10/1914

139J83 
L.a.s.
Victorine donne des nouvelles de son entourage.

26/10/1914

139J84 
L.a.s.
[...] "cher Claude je t'ai envoyé hier mardi 5 francs pour que tu est quelques sous pour la toussaint,
 demain jeudi je vais acheter des fleurs pour monter au cimetière garnir nos tombes. René et Georges
 ont écrit se matin tous les deux Georges dit qu'ils sont plusieurs régiments réunis ensemble il ne
 sait pas le temps qu'ils resterons là car ils s'attendent d'aller au feu enfin celà devient bien triste
 quand est ce que celà finira" [...].

27/10/1914

139J85 
L.a.s.
[...] "Cela m'ennuie beaucoup de savoir que tu est mal aux jambes comme cela, mais tu tes bandes
 de flanelles, si tu ne peut pas marcher tache de te faire réformer tu trouvera peut être un peu
 d'ouvrage ici fait comme tu pourra cela m'ennuie bien si tu quitte Auxonne surtout donne moi de
 tes nouvelles" [...].

30/10/1914

139J86 
Carte de correspondance militaire.

01/11/1914

139J87 
Carte de correspondance militaire.
[...] "Georges est chef d'escouade il vont faire des reconnaissance dans les bois et les fermes, et font
 des tranchées il se préparent il dit que tu as maigris, il voudrais bien avoir une permission pour
 venir casser la patte a son lapin" [...].

02/11/1914

139J88 
Carte de correspondance militaire.

03/11/1914

139J89 
L.a.s.
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[...] "tu me dit aussi que l'on n'en a ramener du frond pour être enterrer à Pûteaux, je n'en ai pas
 entendu parler non plus, je sais qu'il y a deux soldat qui son mort à Marie Hélène rue arago ont
 les à enterrer au nouveau cimetière l'un était un auvergna l'autre un marchand de vin de la place
 de l'église à Pûteaux, tu me dit qu'il y en a beaucoup qui sont venu au Bourget, mais comme tu dit
 on ne sait pas si c'est pour rester si seulement tu pouvais te raprocher de nous que nous puissions
 aller te voir" [...]

04/11/1914

139J90 
Carte de correspondance militaire.

06/11/1914

139J91 
Carte de correspondance militaire.

09/11/1914

139J92 
L.a.s.
[...] "Cher Claude et cher papa. Quelques mots pour te donner de nos nouvelles et en même temps
 pour en recevoir des tiennes car tous ses temps ci je n'ai rien reçu ni carte ni lettre, car sur ta dernière
 lettre tu me disait que tu devait passer la visite mercredi et que tu me dirait aussitôt le résultat, mais
 je n'ai encore rien reçu, je t'enprie récrit moi de suite pour me donner de tes nouvelles, je pense que
 tu aura reçu des nouvelles de Georges car il disait qu'il t'avais écrit il est à Lisieux depuis samedi
 pour s'habiller on les a habiller du pantalon rouge recouvert d'un pantalon bleu ; Germaine la vue
 dimanche la petite Raymonde la bien reconnut ; il doit partir demain mercredi mais ou, il n'en sait
 rien ici les journaux donne confiance mais quand cela sera fini enfin les Russes sont en Allemagne
 ils faut espérer qu'ils marcherons bientôt sur Berlin cela sera peut être le salut ; j'ai vue [...] ce matin
 il commence à ce faire vieux il ne trouve rien les femmes ne trouve rien non plus j'ai chercher de
 l'ouvrage avec madame [...] mais nous ne trouvons rien ; le père [...] va passer le conseil de révision
 aussi bientôt, tous les réformer sont pris il y en a qui doivent en faire des nez, ils ne laisse que ceux
 qui leur manque un membre ; je t'ai mis sure une carte que Paul[...] était prisonnier en Allemagne,
 toujours pas de nouvelles de Lefèvre ; cher Claude je t'enprie-donne nous de tes nouvelles plus
 souvent, dès que j'aurai toucher je t'enverrai de l'argent je pense que nous toucherons la semaine
 prochaine les affiches ne sont encore pas mise ici il n'y a rien de nouveau à te dire ta petite fille
 est si contente quand on a des nouvelles elle parle tout le temps de toi quand estce que tu revient
 ma soeur et Paul t'envoie bien le bonjour ainsi que le père Petipas et tous les voisins je ne vois plus
 rient à te dire Je termine en t'embrassant bien fort ta femme et ta petite fille qui t'aime."

10/11/1914

139J93 
Carte de correspondance militaire.
Elle l'informe qu'elle lui a envoyé un petit colis de vêtements : [...] "il y a deux pairs de chaussettes
 en laine j'ai arranger les talons pour qu'elle se déchire moins vite je tai mis un plastron que tu met
 par-dessus tes habis sous la capote comme cela vous ne vous mouillez pas et des semelles pour
 mettre dans tes souliers et 3 mouchoirs, si tu veut des chemises tu me le dira, je tai mis 1/4 de
 chocolat, tu m'écrira quand tu l'aura reçu" [...].

13/11/1914

139J94 
Carte de correspondance militaire.
[...] "j'ai reçu ta carte ainsi que celle à Léone elle était bien contente, mais tu sait c'est difficile pour
 avoir la croix par ce qu'elle est un peu bavarde, elle grandi toujour et réclame toujour à près toi
 elle en rêve les nuits, donne nous de tes nouvelles nous avons donné un petit bouquet à la mère
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 Petipas pour sa fête mais tu sait c'est triste cette année, nous t'embrassons bien fort ta f. et ta petite
 [fille] qui t'aime."

14/11/1914

139J95 
Carte de correspondance militaire.
Victorine informe son mari qu'elle va lui faire parvenir des chaussettes et la somme de 10 francs.

14/11/1914

139J96 
Carte de correspondance militaire.

16/11/1914

139J97 
L.a.s.
[...] "cher Claude ils y en a qui ont de la chance le matelot est revenu il travaille chez Clément et
 gagne 1,05 de l'heure il ne s'apperçoivent pas de la misère et bien d'autres il parait que Jourdain
 avait attrapé aussi la dissentrie et une pneumonie alors il a été renvoyé à Vincennes ou il espère
 aussi travailler en usine ou à l'armurerie [...]".

18/11/1914

139J98 
L.a.s.
[...] "notre v[o]isine vient d'hériter d'une fille son mari est aussi blesser il a été envoyé à l'hopital de
 Brest. Victor Triebaut est en Belgique depuis les première batailles, ses temps ci ils se sont battus
 4 jours sans cesser. Léon est toujour à Lorient ; ma soeur na toujour pas de nouvelles de Georges,
 René à écrit aujourd'hui il est encore à Lisieux ; je m'ennuie beaucoup de voir les froids qui arrivent
 et savoir que tu t'en va toi qui est si frilleux, tu me dira si tu as eu des chemises, je tâcherait de
 t'en envoyé" [...].

19/11/1914

139J99 
Carte de correspondance militaire.

19/11/1914

139J100 
Carte de correspondance militaire.

21/11/1914

139J101 
L.a.s.
[Lundi 23 novembre 1914.
"Cher Claude et cher papa je réponds à ta carte que j'ai reçue ce tantôt nous avons été bien contente
 d'avoir de tes nouvelles nous nous allons toujours bien pour le moment, cher Claude. Nous irons
 demain déjeuner chez Mme Chevallier comme nous devions depuis longtemps y aller je vais en
 profiter, cela ne nous coutera pas plus de voyage et nous irons voir la dame rue de Châlon. Je serai
 bien contente d'avoir de tes nouvelles, mais malgré cela écrit moi souvent tu me dira si tu as reçu
 le colis de madame Fardel elle est vraiment bien gentils, alors nous irons déjeuner chez elle jeudi
 avec ma soeur. Ici rien de nouveau le froid a fait déjà bien sentir combien combien je vous plains
 de vous savoir coucher par terre. Demain je te récrirai je pense que tu doit avoir tous les jours de
 nos nouvelles car je t'écrit tous les jours nous t'embrassons bien fort toutes les deux. V. Léger"].

23/11/1914

139J102 
L.a.s.
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[...]"hier madame Chevallier ta envoyé des gants en laine ils te tiendrons chaud aux mains elle en a
 fait aussi une paire à Charles justement il était la hier et il est parti cette nuit sur le front. A. Charles
 Fillette est venu hier une heure déjeuner ; car il est revenu à son corps à Versaille pour retourner au
 front aussi son frère le peintre a été blesser au petit doigt ; et sa main ne va pas du tout [...]".

25/11/1914

139J103 
L.a.s.

27/11/1914

139J104 
Carte de correspondance militaire.

29/11/1914

139J105 
L.a.s.

30/11/1914

139J106 
Carte de correspondance militaire.
Elle va lui envoyer des chaussettes qu'elle est en train de confectionner.

02/12/1914

139J107 
L.a. incomplète.

03/12/1914

139J108 
Carte de correspondance militaire.

05/01/1915

139J109 
Coupon de mandat de Victorine Léger à son mari Claude.

01/02/1915

139J110 
L.a.s.

04/03/1915

139J111 
L.a.s.

24/03/1915

139J112 
Carte-Lettre.
[...] "je te direz que j'ai passé les fêttes de Pâques de garde à l'aréodrome de St Cyr mais pas par un
 beau temp car ils a broullassé toute la journé et toute la nuit tu peût croire que nous nous rappellerons
 de Pâques 1915 si toute fois nous en voyons d'autres [...]".

06/04/1915

139J113 
L.a.s.
[...] "tu me dit que vous partirez bientôt pour la Turquie il faut espérer que ce ne sera pas encore
 tout de suite car le mari de la femme de la Gauloise était pour partir ils étaient 30.000 à Marseille
 près à embarquer alors ils ont eut ordre ; a cause des sous marins et des mines alors ils sont revenu
 à Lyon" [...].

07/04/1915
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139J114 
Carte de correspondance militaire.

12/04/1915

139J115 
L.a.s.

17/04/1915

139J116 
L.a.s.

22/04/1915

139J117 
L.a.s.

12/05/1915

139J118 
L.a.s.

19/05/1915

139J119 
L.a.s.

05/07/1915

139J120 
L.a..

Les autres membres de la famille, à Claude Léger.

139J121 
L.a.s. de Marie Bongran, sa cousine.
Voeux de Nouvel an.

23/01/1913

139J122 
L.a.s. de René [Chevallier], son neveu.
Fait part de son désappointement et de son ennui.

30/12/1913

139J123 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.

16/01/1914

139J124 
L.a.s. de René [Chevallier], son neveu.
[...] "sa va mieux maintenant qu'il y a quelques temps car tu sais les boches ils mavait plutôt abimer
 le pied Labas a Charleroi les cochons mais tu sais je crois leurs avoir fait payer assez cher" [...].

23/09/1914

139J125 
Carte-Lettre de Francine, sa nièce.

19/10/1914

139J126 
L.a.s. de Marie [Bongran], sa cousine.
Donne des nouvelles de cousins, dont celles de Pierre, blessé et hospitalisé à Gray (Haute-Saône).

08/11/1914
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139J127 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.
Donne l'adresse d'Henri Beauvais : 16ème chasseurs, 12ème escadre, 1er peloton.

15/11/1914

139J128 
L.a.s. Francine Thénard et Jeanne, ses nièces.
[...] "Notre cousin Louis le fils du frère à Maman est prisonnier, il y a déjà un moment il nous a écrit
 aujourd'hui, il ne se plaint pas c'est peut être forcé qu'il ne dise rien" [...].

23/11/1914

139J129 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.

04/12/1914

139J130 
L.a.s. d'un cousin.

31/12/1914

139J131 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.

28/02/1915

139J132 
Carte de correspondance militaire d' Henri Beauvais, son cousin.
Indique qu'il fait partie d'un régiment de marche en route pour se rendre en Turquie après un
 embarquement à Marseille.

22/03/1915

139J133 
L.a.s. de Marie, sa cousine.

27/03/1915

139J134 
Carte de correspondance militaire d'un neveu.

13/04/1915

139J135 
L.a.s. de René [Chevallier], son neveu.

15/04/1915

139J136 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.

18/04/1915

139J137 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.
Sens (Yonne) [...] "Je te dirait aussi que nous sommes bien nourris nous avons de la soupe de la
 viande et des confitures nous parton le matin a 6 heures Pour lécairsise ["l'exercice"] nous rentron
 pour 10 heures et nous reparton pour a Midi jusque qua 5 heure et nous sommes bien soigné partou
 ou nous alon [...]".

24/04/1915

139J138 
Carte de correspondance militaire de Paul Chevallier, son neveu.
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[...] je sui conten que tu te porte bien et que tu soi toujours à St Cyr. Je te dirait que moi sa vat très
 bien [...] nous marchon tout les jours nous feson 15 Kil par jour très souvan et lapres midi nous
 feson de la gymnastique suédoise nous sommes bon pour la marche je te dirait aussi que pour le
 manger et pour dormir tres tranquille et le matin nous sommes révêler par le clairon et nous alon au
 fû et nous parton à 6 1/2 pour la marche jusqua 10 1/2 nous rentron pour la soupe et nous atendon
 le courier [...].

02/05/1915

139J139 
Carte militaire d'un neveu.

02/05/1915

139J140 
L.a.s. de Claudine Bonnard, sa tante.

06/05/1915

139J141 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.
[...] "je te dirait que le métier militair commence à me barber dur [...] pour le moment nous feson de
 la charge a la campagne nous commençon le matin a 6 heures et nous feson jusqu'au soir 5 heures
 nous bardon et  nous feson des marche de 20 Kil le sac au dot et chargeons 15 Kilogramme il vien
 d'ariver des beu de la classe 1889 [...] je pense que sait pour partir pour la turquie je te dirait que la
 classe 15 vat partir pour le feu je croi que sait pour l'itali je te dirait que le monde le dit et que le
 comendant serait parti pour Rome ou pour un autre pays je pense que sa ira mieu dans 2 Moi parce
 que sa chauffe dans le nord et dans la champagne" [...]. 

11/05/1915

139J142 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.

24/06/1915

139J143 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.

28/06/1915

139J144 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.
[...] "Quand a moi tu sais sa vas toujours mais j'ai assez aussi de cette maudite boucherie et vivement
 la fin [...] c'est terrible ce que l'ont a eux de perte ont a reçus 1.200 hommes de renfort et il en
 manque encore 60 a 70 par compagnie pour être au complet comme ont l'était alors [...] et qu'elle
 tuerie si tu avait vu cela enfin tu sais c'était pas gais pour le moment nous sommes pour 80 jours
 aux tranchées mais il nous reste plus que 8 jours a faire mais le secteur est un peut plus tranquille
 quoique sa sois un sale coin les boches sont a 30m de nous, alors il peuvent pas nous bombardé il
 y as que les grenades mais c'est rien enfin que veux-tu il faut prendre courage mais pour les lettres
 non cachetés chez nous sa a durés deux jours du 10 au 12 et ont croyait aussi que sa allait duré mais
 sa na duré que deux jours" [...].

14/08/1915

139J145 
L.a.s. de Paul Chevallier, son neveu.

28/08/1915

139J146 
L.a.s. de Joseph, son neveu.
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[...] "Je suis le tailleur de la compagnie je te promet que je suis tranquille car je suis exent de corvées
 et de prendre la faction dans les tranchées sa fait qu'au lieu d'être réveillé à chaque instant dans la
 nuit j'ai toutes mes nuits bonnes et je gagne encore quelques petits littres quand je travaille pour les
 gradés et je te promet que le travail que je fais n'est pas bien fatigant quelques petites coutures d'un
 côté ou d'un autre et la journée passe bien plus vitte" [...].

20/09/1915

Les autres membres de la famille, à Victorine.

139J148 
L.a.s. de Francine Thénard, sa nièce.
Francine Thénard est blanchisseuse et se plaint de la chaleur régnant à Paris à cette époque et
 [demander un emploir pour une de ses connaissances].

23/06/1915

Les amis, à Claude Léger.

139J149 
L.a.s. d'un ami parisien.

06/10/1914

139J150 
L.a.s. de Madame Chauve.

29/10/1914

139J151 
Carte de correspondance militaire de  Madame Fardel.
["Cher Monsieur Léger, Je vous remercie de votre bonne carte, malheureusement je suis bien triste
 de vous savoir prêt à partir car vous n'êtes pas solide espérons en votre bonne étoile avec votre
 courage on en revient. J'écris à Victorine qu'elle vienne jeudi déjeuner avec votre petite Léonne.
 Je la remonterai. Je vous envoie un sac de couchage un plastron aussi un mandat de 5 F pour que
 vous achetiez ce qui peut vous manquer" [...].

21/11/1914

139J152 
Carte de correspondance militaire de Claude Chauve à son "camarade".
Il informe son camarade de son arrivée "à bon port" sur le territoire de Belfort.

26/11/1914

139J153 
Carte de correspondance militaire de Claude Chauve à son "camarade".
Donne des nouvelles de sa santé qui est bonne.

01/12/1914

139J154 
Carte de correspondance militaire d'un "camarade".

13/02/1915

139J155 
Carte de correspondance militaire d'un camarade de front.
[...] Actuellement nous somme en 1ère ligne [...] la fusiade sans discontinuer et les obus qui nous
 passe sur la tête et qui des fois ne tombes pas bien loin de nous[...].

21/02/1915

139J156 
L.a.s. de Grégoire, un "camarade" du front.
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Fort du Haut-Buc (Yvelines). Donne des nouvelles de camarades communs.
01/03/1915

139J157 
Carte-Lettre de Louis, un ami.
Boncourt [Jura]. Donne des nouvelles de camarades communs.

04/03/1915

139J158 
L.a. non signée.
Mailly-le-Château (Yonne). ["Cher Monsieur [...] dire que mes petites filles sont bien contante que
 vous allez leur envoyez des petites cartes. Elles les attendent avec anxieté et cela leur feras bien
 plaisir car Elles parles souvent de Monsieur Léger et aussi qu'Elles voudrais bien que leur Papa soit
 encore avec vous. Cher Monsieur je suis bien contente que vous n'êtes pas bien loin de ceux qui
 vous sont chèrs que vous vous pouvez aller leur rendre visite de temps en temps car ça doit bien
 faire plaisir à votre chère femme et votre petite fille" [...].

14/03/1915

139J159 
L.a.s. d'une amie.
Auxonne (Côte-d'Or). [...] "A L'arsenal l'on ne connait plus personne il est venu un tas de garde
 voie des Auvergnats et des Méridionaux il y a juste le caporal Lallemand qui est toujours la il en
 part encore tout ses temp ci pour Côsne le reste en campagne à Buffey vers Dijon il ne doit rester
 à Auxonne que 100 hommes par compagnie" [...].

24/03/1915

139J160 
L.a.s. de Claude Chauve.
[...] "Quand a nous c'est toujours le même travail toujours les tranchées du matin au soir et tous les
 jours c'est le mauvais temps et a l'heure que je t'écris il tombe de la neige a gros flocon enfin il faut
 espéré que le beau temps va revenir que par la ça avancera les opérations ce ne serait vraiment pas
 dommage car c'est long le temps nous dure, mais je crois que la finale est proche et que bientot nous
 nous reverront en bonne santé et surtous pour boire un bon coup" [...].

27/03/1915

139J161 
Carte-Lettre de son ami Claude Chauve.
Cet ami annonce son départ pour le front en Alsace.

09/04/1915

139J162 
L.a.s. de Madame Fardel à Claude Léger.
[...] "Alice est bien heureuse de recevoir les vues des pays ravagés ou brulés c'est un triste souvenir
 mais il faut le voir pour comprendre le mal qu'ils ont fait. Votre petit chargeur de balles est sur la
 cheminée il fait bien des envieux je vous en remercie beaucoup. Prenez courage mon pauvre ami
 vous en sortirez il le faut cette guerre aura une fin et les jours meilleurs vous reviendront si nous
 pouvons vous aider nous nous y emploirons. Nous nous unissons en famille pour vous envoyer nos
 meilleures amitiés"].

22/07/1915

139J163 
Faire-part de décès adressé à Monsieur et Madame Léger et leur fille.
De Monsieur Eugène Poulet, sergent au 46ème régiment d'Infanterie.

08/08/1915
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139J164 
L.a.s. de Claude Chauve.
[...] "Voici deux jours que nous avons changer de place [...] pas moyen de se mettre à l'ombre
 (des sapins il ne reste plus que les tiges alors tu parles d'un boulversement) nous somme souvent
 bombardé que veux tu c'est au petit bonheur maintenant il n'y a plus de bonne place  mais malgrés
 cela il faut toujours avoir l'espoir de s'en sortir en bonne santé mais tout ce qui me ferait plaisir ce
 serait de revoir ma famille je t'assure que le temps me dure bien enfin il faut espérer que bientôt
 j'aurai ce bonheur. Et toi je pense que tu n'es pas plus mal. Car toi tu couche au cantonnement dans
 un village tandis que nous nous sommes dans la montage sous terre voici bientôt plus de cent jours
 que je n'ai pasenlevé mes chaussures" [...].

10/08/1915

139J165 
Carte-Lettre d'A. Beauvais, un camarade du front.

23/08/1915

139J166 
L.a.s., Gustave Beauvallet, camarade de combat.
["Mon vieux taupinard, [...] nous nous trouvons aux environs d'Arras [...] Par là pour laver seulement
 son linge ce n'est pas facile, il n'y a que des puits, mais planches et baquets sont rares ; pour se
 débarbouillé c'est la même chose, enfin qu'est-ce que tu veux c'est la guerre" [...].

28/08/1915

139J167 
L.a.s. de Claude Chauve.
[...] "où nous sommes au dessus de ce Vieil Armand ¿toujours trop longtemps car tu sais ce n'est
 pas la tranquillité [dans] ces quatre [jours derniers [...] des vaches du torpillage en masse mais je
 t'assure qu'ils ne perdent rien au change et [sur] tu parles ce que les artillos leur ont passé" [...].

31/08/1915

139J168 
Carte postale en noir et blanc adressée à la famille Léger.

139J169 
Carte de correspondance militaire de  Davignot et Tixier, deux camarades.
Auxonne (Côte-d'Or). [...] pour le moment nous sommes tranquilles malgré que le canon fait râge
 à côté de nous ce n'est pas très gait mais enfin on commence à si faire. Les boches ne sont pas très
 loin de nous et aujourd'hui ils reçoivent une sacrée dégelée, si seulement ca peut continuer il n'y en
 a pas pour long enfin pour le moment nous n'avons pas à nous plaindre [...].

Les amis, à Victorine.

139J170 
Carte d'Alice Fardel.
Voeux de Nouvel an.

10/01/1914

139J171 
L.a.s. de S. Fardel à Victorine Léger.
Annonce du départ de Claude vers le front : [...] "mais il ne faut pas pas trop vous inquiéter ma
 chère Victorine dans les tranchées on met les moins forts et ils tirent sans sortir la tête ce n'est pas
 très dangereux" [...].

21/11/1914
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139J172 
L.a.s. de Madame Fardel à Victorine Léger.

31/08/1915

139J173 
L.a.s. de Madame Fardel adressée à Victorine Léger.

139J174 
L.a.s. d'amis de la famille Léger.
Annoncent leur visite du lendemain.

Documents et correspondance divers.

139J175 
Carte pneumatique en provenance de Paris adressée à Monsieur Léger.
Liste de fournitures. Signature indéchiffrable.

12/05/1913

139J176 
Carte pneumatique.
[Liste de tiercé].

16/05/1913

139J177 
Carte de visite adressée à M. et Mme Léger et enveloppe.

25/09/1913

139J178 
L.a.s. de Claude Léger au docteur Charpentier.
Autun (Saône-et-Loire). Claude souffre des jambes depuis qu'il a contracté la typhoïde en 1900, il
 demande un certificat médical.

16/11/1914

139J179 
Lettre de la société des anciens atelier Vinot & Deguingand.
Puteaux. Réponse négative à une demande d'emploi d'ajusteur.

06/07/1915

139J180 
Feuille de déplacement de militaire isolé.
Autorisation de déplacement entre Blois et Paris du soldat Claude Léger le 22 septembre 1915 afin
 d'intégrer l'usine Panhard et Levassor (Paris).

22/09/1915

139J181 
Billet.
"Je vous dirai que dimanche je ne suis pas été venard mais les joueurs sérieux je leur garanti toujours
 un bénéfice en suivant ma méthode", suit une liste de course et de chevaux,

139J182 
Carte d'adhésion au Parti socialiste de l'union des sections du canton de Puteaux.
Candidature de Lucien Voilin aux élections législatives de 1914.

139J183 
Carte publicitaire.
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Un médecin de Puteaux propose ses services aux accidentés du travail.

139J184 
Carte postale illustrée en couleurs d'amis de la famille Léger.
Voeux de nouvel an.

139J185 
Feuille de carnet indiquant des noms de chevaux de course au Bois de Boulogne.

139J186 
Carte pneumatique adressée à M. Léger.
Contenu difficilement déchiffrable.

1913


