
Annexe 1 – Cartes Postales et leurs détails

Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

A -11 04/05/1907
LAGHOUAT 2- Marché aux 
bestiaux

Mademoiselle Marie ANOGE -  chez 
Mme MARQUAND -  Rue Racine -  
Toulon

Mille baisers 11ème ( ?)

1 Ce e carte n’est surement pas la première car Edmond BRUN est arrivé en Algérie en juillet 1906.
2 Ce e ville est à 400 Km au sud d’Alger.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

B - 2 30/08/1907
BOGHARI (Algérie)3 - 
L'Eglise

Mademoiselle Marie ANOGE -  chez 
Mme MARQUAND - Les Genêts - St 
Jean du Var -  Toulon

Mille baisers  

3 Aujourd’hui : Ksar el Boukhari est situé à 135 Km au Sud d’Alger.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

C - 20 06/06/1915

COGNAC - Château François 
1er - Ancienne Salle des 
Gardes - Chais Otard Dupuy 
et Cie4.

Mr Edmond Brun - Fanfariste5 - 33ième 
Compagnie - 154ième Régiment 
d'Infanterie - Secteur Postal 224 6-

Bonjour de Cognac - Signataire illisible.  

4 Cet Etablissement vi cole existe toujours.
5 Nous découvrons ici qu’il pourrait être un musicien dans une fanfare militaire.
6 Le Secteur Postal a été créé pour cacher à l’ennemi la posi on des troupes. Ainsi il est difficile de situer géographiquement le soldat des nataire. (Stéphane BÔNE)



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

D - 22 04/07/1915
40 - VERDUN - Caserne 
d'Anthouard.

Madame Edmond BRUN - Val de 
l'Eolienne - Carqueiranne - Var.

Chère Epouse, je suis en très bonne santé. Une 
grosse caresse aux enfants, à Angèle7, le bonjour à 
toute la famille. Ton époux qui t'embrasse mille 
fois. Brun-

Carte 
tamponnée à 
Carqueiranne le 
8/7/1915

7 Nous découvrirons qu’Angèle, sœur cade e de Maria, n’est pas oubliée dans les correspondances qui suivent.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

E - 21 29/08/1915
36 - VERDUN - Le Palais de 
Justice

Madame Edmond BRUN - Val de 
l'Eolienne - Carqueiranne - Var.

Suis en très bonne santé. Une grosse caresse 
aux enfants, à Angèle, le bonjour à toute la 
famille. Ton époux qui t'embrasse. Ebrun -

Sur un tampon on 
distingue clairement
: Ambulance N° 12 - 
Médecin Chef …



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte

Remarque
s

F - 28 22/12/1915

GUERRE EUROPEENNE 
1914-1917 - Le crime de Reims
- Partie de la Façade 
principale de la Cathédrale 
après le bombardement par 
les Allemands.

Cette Carte Postale 
devait être sous 
enveloppe

Bien Chère Epouse, Je viens de recevoir à l'instant ta chère lettre mais une 
simple feuille de papier et tu ne devais pas avoir fini la lessive. Mais tu dois 
avoir beaucoup de travail. Vous êtes tous en bonne santé, c'est l'essentiel. Moi
je me porte bien. Je te dirai que j'ai écrit à Madame8 pour lui souhaiter bien le 
bonjour à toute la famille. Une grosse caresse aux enfants, à Angèle. Ton chéri
qui t'embrasse un million de fois. EBrun -

 

8 Sans plus d’informa on sur ce e Madame, il est impossible de la situer.



Numéro Date Titre de la CP Adresse Texte Remarques

G - 9 28/05/1916
TROYES (Aube) - Ecole de la 
Halle aux Vins

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Bien chère épouse, aujourd'hui je n'ai rien reçu de 
toi mais je pense que vous êtes tous en bonne 
santé. Moi j'en suis de même - Je te dirai que je 
compte aller en permission dans les 15 jours de 
Juin9, on vient de me le dire au bureau - Une 
grosse caresse aux enfants - Ton cher et tendre 
époux qui t'embrasse un million de fois

 

9 En Juin 1916, Edmond et Maria ne sont que fiancés.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

H - 5 17/01/1917 8 - TROYES - La fontaine 
Argence due à la libéralité 
d'un ancien Maire de la Ville

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Bien chère petite Maria - Aujourd'hui je n'ai rien reçu 
de toi- Mais malgré cela je pense que vous êtes tous en 
bonne santé - Moi, j'en suis de même - je suis toujours à
la Boulangerie10 et comme de juste de nuit vu que les 
relèves se font tous les Dimanches. Une grosse caresse 
à mes chers enfants et un million de celui qui t'aime 
pour la vie. Mille baisers sur tes petites lèvres chéries, 
sur tes joues si mignonnes et si ... - Ton époux EB. 

N° 9 ( ?)

10 N’oublions pas qu’il fut Boulanger dès son incorpora on à bord du croiseur D’Entrecasteaux.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

I - 7 07/05/1917
TROYES - Vallée suisse - Un 
coin du Parc.

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère épouse, C'est avec plaisir que je reçois 
toujours de tes nouvelles en me disant que vous 
êtes tous en bonne santé. Moi je suis de même. 
Aujourd’hui nous avons eu la pluie. Je t'écrirai 
longuement demain car ce soir nous allons faire 
des travaux de nuit, pas de mauvais sang. Une 
grosse caresse aux enfants et Angèle11. Et un 
million de celui qui t'aime pour la vie. Mille 
baisers sur tes petites lèvres chéries, sur tes joues 
mignonnes. ta bouche adorée. Ton époux - EB.

Ecriture 
manuelle sur le 
verso : Mille 
baisers

11 Angèle revient souvent dans ces cartes postales.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

J - 10 13/06/1917
14 - TROYES - la Caisse 
d'Epargne

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère épouse, aujourd'hui je n'ai rien reçu de toi 
mais malgré cela je pense que vous êtes tous en 
bonne santé. Moi j'en suis de même - Mais je me 
languis à être à demain  - ??? que sur ta dernière 
lettre tu me disais que tu étais un peu fatiguée. 
Pas de mauvais sang - Une grosse caresse aux 
enfants - Et un million  de celui qui t'aime pour la 
vie - Mille baisers sur tes lèvres chéries, tes joues 
mignonnes. Ton époux qui t'embrasse un million 
de fois - EB -

 



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

K - 8 14/07/1917
TROYES - Jardin du Ravelin - 
Busteen bronze d4hector 
PRON, sculpteur -

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère épouse, aujourd'hui je n'ai rien reçu de toi 
mais malgré cela je pense que vous êtes tous en 
bonne santé. Moi j'en suis de même - Aujourd'hui 
nous avons eu un peu de pluie mais ça fait bien car
il faisait bien chaud - Une grosse caresse aux 
enfants et un million de bises de celui qui t'aime 
pour la vie et qui pense à toi nuit et jour - Ton Ed. 
qui t'embrasse tendrement - EB. 
Une caresse à Angèle

Ecriture 
manuelle sur le 
verso : Le 
bonjour à la 
Demoiselle12.

12 Nous avons déjà connaissance d’Angèle, mais qui est la Demoiselle ?



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

L - 13 15/07/1917

171 - TROYES - Grilles de 
l'Hôtel Dieu - en fer forgé et 
doré - Œuvre de Pierre 
DELPHIN (1760)

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère Maria, Deux mots pour te dire que je suis 
en très bonne santé et je désire que ma présente 
lettre vous trouve tous de même. Aujourd'hui je 
t'écris avant car nous partons à 2 heures et demie 
pour faire concert. Je t'écrirai plus long demain - 
Une grosse caresse aux enfants et un million de 
ton cher et tendre époux - EB - 

Le bonjour à 
Madame 
Etienne13

13 De savoir que Madame est une Mme ETIENNE, ne nous renseigne pas plus ! Ce nom ne figure pas dans la généalogie que nous avons recons tuée.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

M - 26 29/07/1917
BRIENNE le CHÂTEAU 
(Aube) - Le Château - Salle à 
manger (Louis XVI).

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère Maria, Juste un mot pour te dire que je sors 
de l'Hôpital et pour le moment, le Major m'a dit 
que l'on ne pourrait pas m'opérer. Ce sera pour un
peu plus tard. Pas de mauvais sang. Une grosse 
caresse aux enfants et un million de celui qui 
t'aime. Cette nuit, je t'ai encore rêvé. Le bonjour à 
M. Etienne14. Mille bises sur ta bouche adorée. 
Ton époux qui t'embrasse. EB -

 

14 Après Madame E enne, voilà le Monsieur …



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

N - 11 30/08/1917

TROYES est pas excellence la 
Ville de la Bonneterie, et cette 
industrie, qui fait la vitalité de
la ville occupe près de la 
moitié de la population. UN 
BONJOUR DE TROYES -

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère épouse, aujourd'hui je n'ai rien reçu de toi 
mais malgré cela je pense que vous êtes tous en 
bonne santé. Moi j'en suis de même -Je te dirai 
que demain on va nous vacciner mais malgré cela, 
je tacherai moyen de t'écrire - Pas du mauvais 
sang - Une grosse caresse aux enfants - Et un 
million  de celui qui t'aime pour la vie et qui pense
à toi.  Mille baisers sur tes lèvres chéries, tes joues 
mignonnes - EBrun -

Le bonjour à 
Mad (Madame) 
et Etienne (?)15

15 Nous resterons dans l’ignorance du lien entre Edmond et la famille ETIENNE



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

O - 12 19/10/1917

Scènes vécues pendant la 
Grande Guerre - La Gare de 
TROYES à la veille de la 
victoire de la Marne. Arrivée 
des évacués des Ardennes, 9 
septembre 1914

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère Epouse, Aujourd'hui, j'ai voulu t'écrire plus 
long mais l'Infirmière ne veut pas, vu qu'il faut 
que je m’asseye16. Mais tu as de mes nouvelles, 
c'est tout ce qu'il faut. Je suis très heureux que tu 
me dises que les enfants vont biens ainsi que toi. 
C'est tout ce que je demande - Une grosse caresse 
aux enfants et un million de celui qui t'aime pour 
la vie - Mille bises de ton époux - EB -

 

16 Selon ce passage, il serait dans un hôpital, suite à une blessure subit à Verdun



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

P - 6 13/12/1917

50 - TROYES - Rue Urbain IV
- Clocher et Beffroi de l'Eglise 
- (Le clocher n'existe plus, il 
s'est abattu sur les maisons 
que l'on voit au-dessous, le 24 
Mai 1911. Il était du 
commencement du XVIème 
siècle)

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chère Maria, tu peux croire que je languis bien de 
recevoir de tes chères nouvelles - Mais je sais bien 
qu'il faut le temps - Moi, je suis toujours en bonne
santé et je désire que ma carte vous trouve tous de
même - ici rien de nouveau comme tu le sais : 
exercices le matin ainsi que l'après midi – Une 
grosse caresse aux enfants ainsi qu'au beau-père 
et à Anaïs17 - Mille baisers de celui qui t'aime pour 
la vie et qui pense à toi - Ton époux qui 
t'embrasse un million - EB.

17 Anaïs (7/8) est une jeune sœur de Maria



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

Q - 24 04/06/1918
CAMPAGNE 1914-1917 - 
VERDUN - L'intérieur du 
Cloître de l'Evêché.                     

Cette carte postale devait être sous 
enveloppe. De plus, elle semble inachevée
!

Chère Epouse, Juste deux mots pour te dire que je
suis en bonne santé et je désire que ma présente 
lettre te trouve de même. Je ne peux pas te faire 
une longue lettre mais je suis en bonne santé et 
tout ce qu'il me reste à te dire c’est de ne pas te 
faire du mauvais sang. Une grosse caresse aux 
enfants et un ...

Il devait y avoir 
une seconde CP,
ou une feuille 
complémentaire
car la fin du 
texte manque.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

R - 17 21/07/1918
CARMAUX - Hôpital 
bénévole 36 (bis) - Dortoir : 
200 lits -

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Chers cousin, Cousine. C'est avec plaisir que j'ai 
reçu ta chère carte en me disant que vous êtes 
tous en bonne santé. Moi, j'en suis de même 
malgré ma blessure devant la jambe18. Je vais tout 
à fait bien et je compte le mois prochain de passer 
quelques jours auprès de ma chère petite famille. 
Et surtout pour autre chose aussi  car je 
commence bien à languir. Edouard lui, il a ce qu'il 
lui faut. Bien des compliments à oncle, tante et 
une caresse à Edouard mon cousin que j'embrasse 
de fond du cœur.

Sur le recto : Je 
ne suis pas … là 
(?)

18 Ce e blessure, sur le devant des jambes, est bien notée dans sa Fiche Matricule.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte Remarques

S - 23 12/08/19…19
CAMPAGNE 1914-1917 - 
VERDUN - Eglise du 
Faubourg Pavé.

Cette Carte Postale devait être sous 
enveloppe

Cher Adrien, Je t'écris cette carte car ta Maman 
me dit que tu es toujours bien sage, et que tu 
travailles bien, et tu fais bien tes devoirs. Je pense 
que tu continueras. Ton père qui t'embrasse. EB -

 

19 Malgré que l’année soit illisible, on peut supposer que ce e carte date de 1918.



Numér
o

Date
Titre de la CP Adresse Texte20 Remarques

T - 1821 05/11/1918

COTE D'AZUR - 
CARQUEIRANNE - Val de 
l'Eolienne - Entrée principale22

-

Là, c'est le tout jeune Adrien, fils 
d'Edmond et de Maria qui écrit à son 
papa. Alfred est le second fils du couple.

Mon cher papa chéri, je suis sage moi j'obéis à 
maman - Moi je vais sur la terrasse. Je te vois dans 
77 jours. Alfred est terrible. Moi je reste un bébé - 
Adrien Brun.

Date calculée

20 Ce texte n’est pas une fidèle transcrip on, mais plutôt une transcrip on d’inten ons.
21 Ce e carte a une grande valeur sen mentale : elle est écrite par Adrien le jeune enfant d’Edmond qui mourra peu après. Elle répond, en quelque sorte, à celle de son papa reçue peu 
avant.
22 Maria et ses enfants vivent à ce e adresse.




