
DAVID Émile

Fusillé le 22 octobre 1941
à Châteaubriant

Sa dernière lettre
(retranscription)

Châteaubriant le 22 octobre 1941

Ma chère petite mère adorée,
et mon petit frère René, ainsi que mon cher papa ;

À l’heure où tu recevras ces quelques mots, je serai loin de vous et pour toujours. En effet, il est 
1 heure ½ et les Allemands viennent nous chercher pour nous transportés vers une destination in-
connue.
Je vais vous dire tout de suite que je dois être fusillé, ainsi que 26 autres camarades. Nous mourrons
avec l’espoir que ceux qui resteront auront la liberté et le bien-être.
Mes dernières pensées sont celles-ci : j’ai fait une paire de sabots à trèfle à 4 feuilles pour toi chère 
maman ; et l’hydravion, pour mon cher petit frère. Je n’ai rien pour Suzanne. Je demanderai qu’une 
partie de mes photos lui soit remise. Bien triste souvenir que cette lettre, mais mourir à présent ou 
plus tard, cela n’a pas d’importance. Ne t’en fais pas, maman, et garde ta force et ton courage, car 
songe qu’il y a mon cher petit frère René à élever.
Toutes mes affaires te seront transmises et tout mon matériel. Adieu, ma chère petite maman, et 
adieu à toi aussi, mon cher René.
Je n’écris pas à papa, car cela le chagrinera assez vite. Adieu une dernière fois et songez que tous 
mes camarades pensent à vous.
Adieu, mon bon papa ; je vous ai toujours aimés malgré que je vous aie fait beaucoup de peine.
Adieu, adieu à tous.

Émile DAVID
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