« .....qu’a-t-il donc ce Mr Georges pour qu’on l’aime tant ...
Voilà votre colonel parti....
... que de baisers en retard... j’espère bien tout de même qu’un jour viendra,
et bientôt, nous donner plus de liberté... »
—
« Il a pris l’apéritif avec Mr Orcel* ...»
—
Mon bien cher Georges,
J’ai eu ce matin votre bonne et longue lettre ainsi que votre volumineux et intéressant courrier. Mme et Mr
Guignard sont vraiment très chics ; ils aiment beaucoup Mr Georges, qu’a-t-il donc ce Mr Georges pour qu’on
l’aime tant, je suis à me le demander encore, moi qui suis si difficile, il faut croire qu’il a beaucoup de
charmes....
Voilà votre colonel parti**. Les Lédoniens ont du lui faire ainsi qu’à la CHR*** un accueil charmant, le 3ème
bataillon n’aura probablement pas cette joie.....
Le petit docteur qui était en permission (je suis incapable de me souvenir de son nom) est rentré aujourd’hui et
il est venu nous voir....
Je suis comme d’habitude au petit bureau que vous connaissez j’aurais tant de bonheur à vous avoir vers
moi, il ferait si bon ici rien que nous deux (comme dit la chanson) que de baisers en retard à prendre, que de
choses à dire, ils sont tellement rares ces doux instants de tête à tête et cependant nous en aurions tant
besoin ; comme tout le reste il faut l’accepter ainsi sans murmurer, j’espère bien tout de même qu’un jour
viendra, et bientôt, nous donner plus de liberté.
..bonne nuit, des tas de rêves roses.
* Le commandant Orcel est le chef du 3ème bataillon du 44ème Régiment d’Infanterie. G Fourneret appartient à ce 3ème bataillon qui

va stationner à Saint-Hippolyte au début de 1919 et y rencontrer sa future femme.
** Le 44ème a sa caserne à Lons-le-Saulnier. Dans une lettre du 5 mai Georges indique que le 3ème bataillon va quitter St Hippolyte
et sera remplacé par le 1er bataillon du 44ème. Ida est très au fait de la chose militaire.
***CHR compagnie hors rang. Son commandant est le capitaine Grand qui est d’Arbois comme Georges.

« Mr Boley a été versé au 17ème d’Infanterie, c’est le nouveau sous-lieutenant qui est venu une fois pendant que vous
étiez ici qui le remplace. Il a pris l’apéritif avec Mr Orcel et Mme Drogrez, il est grand et porte des lorgnons !! »

Le commandant maintenant colonel Orcel et le lieutenant Drogrez appartiennent au 3ème bataillon du 44ème RI
stationné à Saint-Hippolyte.
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