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Six Frères
Correspondance de guerre 1914-1918

Au sein d’une exceptionnelle collection inédite de 
plus de 1100 lettres écrites entre 1914 et 1918 par les 
six fils mobilisés d’une famille de Creil, aujourd’hui 
conservées aux Archives départementales de l’Oise, 
les 300 correspondances sélectionnées et publiées 
dans Six frères témoignent de l’engagement de toute 
une génération dans la Première Guerre mondiale. 

Les six frères Bouchet dévoilent, dans cette 
correspondance adressée à leurs parents et à 
leur sœur, six parcours de combattants : aviateur, 
artilleur, fantassin, mais aussi prisonnier, grand 
blessé. Six parcours de vie et de combats qui 
fondent des histoires individuelles dans l’histoire 
nationale. Six destins parfois inachevés. Six regards. 
Six personnalités qui font part de leurs réflexions, 
de leurs critiques et de leurs projets aux membres 
de leur famille restés à l’arrière, eux aussi engagés 
dans le conflit. 

A la manière d’un roman, leurs lettres déroulent 
un récit détaillé et captivant, souvent émouvant, 
parfois douloureux.
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Les + de cet ouvrage

✓ Documents inédits et exceptionnels ;
✓ Cet ouvrage est l’aboutissement d’un long travail 
de recherche mené par les auteurs qui ont sélection-
né 300 lettres sur les 1100 de la collection ;
✓ 90e anniversaire de l’armistice 1918. Les départe-
ments du nord de la France ont été fortement touchés 
par ce conflit ;
✓ Ouvrage à la mise en page soignée, récit des 6 
frères illustré par les dessins de leurs propres lettres.
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