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Lettres et mémoires sur la guerre, de Dalis
et Louis Lamothe, couple de paysans
quercynois

DALIS ET LOUIS LAMOTHE : SIMPLES PAYSANS DU CAUSSE
En 1914, Dalis et Louis Lamothe sont de jeunes agriculteurs lotois (22 et 27 ans), installés
dans la ferme paternelle de Louis, dans le hameau de Sarrouil au sud de la commune de
Loubressac. Ils partagent un fils de 2 ans handicapés physique et mental depuis sa naissance :
Albert. Voisins avant d’être maris et femme, ils vivent donc auprès de leur parents respectifs.
L’essentiel de l’activité de la ferme fonctionne essentiellement pour subvenir aux besoins de
la famille. Leur quotidien domestique se déroule autour de cette ferme et des parcelles qu’ils
possèdent. Les bourgs alentours (Loubressac, St Céré, Mayrihnac-Lentour, Vayrac,
Rocamadour) composent leur quotidien hebdomadaire pour les messes, les foires, les papiers
administratifs.
En juillet 1914, Dalis et Louis, très peu informés et intéressés par les évènements nationaux,
n’appréhendent absolument pas l’inexorable engrenage de la guerre et vivent, comme tous les
agriculteurs, le mois le plus important de l’année : celui des moissons.
Le désarroi est donc d’autant plus grand, lorsque le 1er août à 16H30, sonne le tocsin
annonçant la mobilisation. Désarroi que l’on peut aisément ressentir au regard de la première
page des mémoires de guerre écrits par Louis :
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Quelle qualité d’écriture surprenante pour un simple paysan du Causse !
Louis sort de l’école de la IIIème République, il sait donc lire et écrire comme la plupart des
soldats de la grande Guerre. Mais la différence est grande entre savoir écrire et écrire. Il est
d’ailleurs indispensable de préciser qu’il détient son certificat d’étude, chose bien rare pour un
paysan de l’époque. Louis écrit mais il est surtout doué d’observation et de curiosité. Quand
écrit-t-il et pourquoi ?

DES DOCUMENTS PERSONNELS
SERVICE DE L’HISTOIRE

INVOLONTAIREMENT

AU

Le corpus Lamothe est composé de 186 lettres et du premier carnet des mémoires de guerre
de Louis (82 pages) délayant jour après jour sa première année de guerre.
Jamais aucune guerre n’a engendré un mouvement épistolier d’une telle ampleur. Que ce soit
en première ligne (après les combats, les gardes et les corvées) ou bien en arrière ligne (en
cantonnement), les hommes ont du temps libre qu’ils comblent en écrivant. De leur côté les
femmes inquiètes essaient de se relier à l’être absent coûte que coûte. L’éloignement spatial et
temporel est remplacé par la fréquence des liaisons épistolaires qui permettent d’entretenir le
lien avec les proches.
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Le soutien d’ordre moral qu’implique l’écriture des lettres engendre le phénomène
d’autocensure, c’est à dire de non-dits sur la réalité et la dureté de la guerre, et donc la mise en
place d’une réalité fictive.
Pour contrecarrer cette dernière les soldats les plus ambitieux tiennent un carnet de guerre
quotidien qui correspond à un besoin d’authenticité. Ce qu’a fait Louis dés les premiers jours
de guerre. Ils notent sur des feuilles éparses leurs déplacements et leurs actions. Et fidèles à
l’apprentissage reçu à l’école nombreux sont ceux qui comme Louis remirent au propre leurs
souvenirs. Les mémoires de guerre sont donc des témoignages recomposés à partir des carnets
de guerre, ce qui explique la précision des dates et des faits décrits. Tout cela dans l’unique
but de se décharger du mensonge instauré par la guerre et de témoigner et transmettre leur
expérience de guerre à leurs proches.
Comme de nombreuses familles, Dalis et plus tard sa fille, ont conservé ces documents en
souvenir de cette période difficile. Grâce à cet acte de conservation, le lectorat qui était
initialement composé de la famille proche, a pu s’élargir aux descendants et… aux historiens.
Lorsqu’en 1995, en ouvrant une vielle armoire à Sarrouil, j’ai découvert ses lettres familiales,
j’ai d’abord ressenti la désagréable sensation, infléchie par le sentiment d’indiscrétion, de
déchirer un voile intime. Finalement, la lecture des mémoires fut plus tremblante et excitante
tant Louis, avec ses mots francs et simples, sait tenir le lecteur en haleine. Progressivement,
en réponse à une demande de mémoire, s’est dessiné un projet d’histoire objective de la vie
privée de ce couple pendant la guerre.
Louis, simple agriculteur lotois dans le civil reste quatre ans et demi sur le front comme soldat
de première classe puis comme caporal dans l’infanterie. Il fait partie de ces témoins
ordinaires qui n’avaient aucune intention de publier et de plaire à un public. Ses propos
reflètent alors sa personnalité : simple, honnête et intègre. Il écrit ce qu’il voit, ce qu’il
ressent. Dans son témoignage, il y a des faits et des réalités de la guerre qui débouchent sur
l’ouverture de nouveaux champs de recherche et sur l’élaboration différente de l’histoire de la
Grande Guerre.
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NOUVELLES SOURCES, NOUVELLE HISTOIRE DE LA GRANDE
GUERRE
Pendant longtemps, l’histoire officielle s’est détournée de l’expérience des poilus grâce à de
nombreux processus de propagande. L’histoire d’après guerre aborde simplement leur
valeureux combats contre des Allemands hais et s’attache plus à glorifier leur courage qu’à
décrire leur condition de vie. Mais ce qu’elle s’est contenté d’évoquer, les combattants l’ont
décris dans le moindre détail de peur d’être oubliés et déniés. Certains, comme Marc Valette
originaire de Tour de Faure, passionné par la photographie, ont même réussi à prendre des
clichés chargé en vérité. Ressort de ces nouveaux témoignages une histoire bien différente.
Le départ…
A la lecture de Louis, le départ et la séparation d’avec la famille ne se déroulent pas dans
l’euphorie, contrairement à ce que l’on a pu lire dans les témoignages des officiers ou dans les
discours officiels véhiculés par les journaux. Peu enclin au délire, Louis part dans une
ambiance plus résignée que survoltée :
« je n’ai plus longtemps à rester prés des miens […]. L’heure du départ arrive, heure
angoissante malgré que personne ne se doutait encore de ce qui allait se passer. Quel
moment pénible de se séparer de ceux que l’on aime pour pénétrer dans des horizons
inconnus ! Je pars tout de même sans verser trop de larmes, car ce n’est pas le moment
de pleurer, ce qui n’aurait fait qu’augmenter la douleur de ceux avec qui vous devez
vous séparer. »
Le paysan quitte un cadre de vie défini par l’attachement à sa vie familiale et à sa terre. Toute
allusion à un esprit revanchard lié au sort de l’Alsace Lorraine est totalement absente de ses
propos. Pourtant, malgré l’accablement et la résignation, les soldats mobilisés obéissent à leur
devoir et acceptent la situation, sans forcément la comprendre, mais seulement pour défendre
leur patrie.
Louis est affecté au 339ème Régiment d’Infanterie d’Aurillac. Dés les premiers jours du mois
d’août, il passe du statut de simple paysan à celui de soldat :
« aussitôt après l’affectation, je passe au magasin, là je suis habillé à neuf. Pour
commencer, je reçois l’harnachement, et ce n’est que le lendemain que je touche le
flingot. »
Les rigueurs de la vie au front
A peine trois semaines s’écoulent entre le temps des moissons rassurantes du mois de juillet et
le moment fatidique où Louis côtoie la réalité de la guerre : le désordre et la violence
quotidienne.
Au début, les positions de chaque camps se préparent dans la précipitation. Les Allemands
s’organisent plus ingénieusement que les Français :
« nous creusâmes la terre d’environ cinquante centimètres de profondeur, de façon que
couchés, nous ayons le corps cachés de l’ennemi […] plus tard nous reconnûmes que
notre tranchée ne nous aurez pas servie à grand chose »
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Les actes de violences envers les populations civiles sont quotidiens :
« le pillage des maisons était déjà fini, tout avait été fouillé, les meubles fermés à clefs
étaient défoncés à coup de hache […] pour ma part cela me révoltait un peu mais je fis
l’acquisition d’une paire de pantalon ».
Face à la violence endémique qui rythme désormais sa vie, Louis, très loin de sa vie
précédente rassurante, vit désormais quotidiennement avec la mort (la peur de mourir, la vue
des morts, les cris des agonisants). A ce sujet, ces mots sont éloquents :
« la principale vision d’horreur qui se détachait du tableau et que j’ai gardé dans ma
mémoire, c’est celle d’un officier allemand, dans la position assise, avec la tête
complètement arrachée du tronc »
« c’est terrible de voir des choses pareilles et que rien ne puisse arrêter cette boucherie »
« nous traversons encore la forêt de Champenoux où environs trois milles allemand y
trouvèrent la mort sans compter beaucoup des nôtres. Si bien que des civils de Nancy
furent mobilisés pour enterrer toutes ces victimes de l’imbécillité humaine »
« particulièrement un nommé Coquet de mon escouade, qui ne cessa de crier à
l’adjudant de l’achever avec son revolver »
« cette attaque fut une véritable hécatombe pour nous. Nous laissâmes la tranchée
ennemie jonchée de cadavres, si bien que nous étions obligés d’y marcher dessus, mais
les pauvres, ils n’en souffraient pas »

A la fin du mois de novembre, les premiers enseignements de la guerre peuvent être tirés : la
guerre de mouvement et l’offensive frontale ont échoué. Au bout de quatre mois de guerre,
Louis résume la situation dans une lettre qu’il envoie à Dalis le 2 décembre 1914 :
« Voilà quatre mois qui se sont écoulés depuis notre séparation, personne n’aurait cru
que cela dure si longtemps »
Louis a bien compris dés lors que la guerre de mouvement courte que l’on envisageait au
mois d’août va se transformer en un combat de position. Entre 1915 et 1917, les combattants
vivent « l’enfer du front ».
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Pendant les périodes de combats, ils cohabitent avec le sifflement permanent des obus et la
peur de se trouver sur leur chemin :
« le 10 au soir, dernier jour de l’offensive, un obus vint tomber exactement sur notre
tranchée. Si bien que je fus complètement couvert de terre et que l’on me croyait mort
mais j’étais indemne. Il n’en était pas ainsi pour tout le monde »
Que ce soit pendant les pèriodes agitées ou calmes, les difficultés s’accroissent avec les
intempéries : le froid, la chaleur et la poussière, la pluie et la boue.
« la pluie s’étant mise à tomber, elle ne cessa de nous inonder jusqu’au jour […] la nuit
se passa naturellement toute blanche »
« j’oubliais de dire que la pluie s’était mise de la partie, pour comble de bonheur, aussi
c’était très difficile de reconnaître si nous étions de la boue ou des hommes qui
marchaient »
« 24 août 1918 : nous avons eu moins de chaleur aujourd’hui car le temps est couvert,
s’il restait ainsi ce serait préférable car il faisait trop beau »
Louis comme tous les autres combattants est d’autant plus fatigué que l’armée rajoute à ces
difficultés naturelles des kilomètres de marche et des heures de corvées de réparation des
tranchées qui ont souvent lieu la nuit :
« marche forcée […] nous avons fait 40 à 50 kilomètres aussi nous sommes fatigués »
« 24 septembre 1915 : nous avons travaillé à faire des piquets […] ce n’est pas aussi
dangereux le jour que la nuit car les boches ne nous voient pas »
Les quotidiens de Louis
Louis, avant la guerre n’a jamais dépassé les frontières de son département, n’a jamais dormi
ailleurs qu’à Sarrouil auprès des siens effectuant les besoins vitaux (manger, boire s’habiller,
se laver, se soigner) au même endroit au fil des années. Désormais, sa vie oscille entre
« destinations inconnues » qui demandent des heures de marches et parfois de trains et
destinations « tranchées/ cantonnement/ arrière en repos ». A chaque journée son lot de
surprise et de changements.
Durant ces quatre années de guerre, Louis s’est habitué à manger dans des conditions très
variables d’un jour à l’autre. Il lui est arrivé de ressentir la sensation de faim et de voler chez
l’habitant, il a jonglé entre la soupe de l’armée, les produits régionaux, les restaurants… :
« comme ravitaillement nous commençons à serrer la ceinture d’un cran »
« la ferme fut donc mise au pillage par nos officiers […] il y avait un grand nombre de
poules, nous eûmes pas mal de travail pour le plumage, mais elles nous firent une bonne
soupe »
« 19 septembre 1915 : aujourd’hui j’ai dîné chez l’habitant, on a mangé une bonne
soupe, du jambon et une omelette de pommes de terre »
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« 4 novembre 1915 : je te dirais que ce ma tin avec d’autres camarades nous avons
déjeuné avec des huîtres et du vin blanc, ce qui fait que l’argent s’épuise vite »
Pour dormir, les conditions sont aussi dépendantes de sa situation sur le front. Dans les
tranchées, les logements sont inconfortables voire inexistants, dans les cantonnements ils sont
plus protégés… En principe, les abris sont protégés, renforcés et camouflés, on y accède par
quelques marches creusées au niveau de la tranchée. Lorsqu’ils sont dans les bois, les abris
ressemblent à des cabanes construites avec de grandes branches. Conformément au roulement
institué par l’armée, les combattants passent des tranchées et repos précaires dans les bois,
vers des cantonnements plus confortables dans des village de la zone occupée.
« 25 janvier 1918 : comme abri ce n’est que des trous individuels et tout le monde est
logé à la même enseigne, jusqu’au capitaine qui couche dans les tranchées »
« nous étions à peine couchés que la mitrailleuse faisait rage »

Dans les tranchées, les hommes ne peuvent pas se laver ne se raser. La promiscuité de ces
hommes jamais déshabillés et sales, l’abondance des déchets, la proximité des cadavres en
décomposition multiplient la présence de parasites comme les poux, la vermine et les rats.
Quand les cantonnements avoisine une rivière, les soldats en profitant enfin pour se laver et
chasser les poux de leur vêtements. Ce climat est évident favorable à la propagation des
maladies et pour éviter de tels désagréments, l’armée vaccine régulièrement ses soldats :
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« 11 juillet 1915 : au dessus de la route c’est le ruisseau où nous allions nous laver vers la
croix que j’ai faite »
« 6 avril 1916 : je viens d’être vacciné et j’irai bientôt me coucher. Il y en a qui souffre
beaucoup, mais se cela pouvait éviter la fièvre, ça vaudrait quelque chose »

S’échapper vers une vie presque normale…

Ce que l’on découvre surtout avec cette guerre, c’est l’ennui. La guerre de position est une
guerre des nerfs. Pour tenir, les soldats jouent, bricolent, lisent, jardinent, pêchent.
Dans les tranchées, les occupations sont individuelles : la lecture et l’écriture.
« 5 avril 1915 : nous pouvons avoir les journaux de Paris, alors on a de quoi lire »
Parfois, l’armée met à la disposition des soldats des livres :
« 6 février 1916 : je te dirais que ces jours-ci, la veillée je m’amuse à lire des livres, ils
ont formé des bibliothèques, ce qui fait que l’on peut lire gratuitement. Ça distrait
toujours un peu »
Plus surprenant encore, Louis avoue avoir dansé et fait la fête la veille de partir aux
tranchées :
« 27 août 1915 : c’est hier que j’ai fait ma fête[…] il s’était monté un bal. Nous avons un
homme à la compagnie qui joue admirablement bien du violon […] j’ai fait le spectateur
et ce que je me plaisais le plus, c’est qu’il jouait des airs d’opéra. Nous avons des
moments qu’on ne se dirait pas à la guerre»
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Enfin, les vicissitudes de la vie militaires amènent les soldats à faire le tour de France et
même d’autres pays. La guerre est occasion de voyages et Louis qui n’a jamais dépassé les
limites du Lot élargit ses horizons. Comme les riches de la Belle Epoque, il fait du tourisme…
Conscient de cette démarche, il envoie de nombreuses cartes postales à Dalis accompagnées
de commentaires. Le plus évocateur est celui de la découverte des environs de Venise :
« on apercevait la plaine vénitienne à peu prés dans toute son étendue. C’était un coup
d’œil merveilleux que l’on se plaisait à contempler. C’est des milliers et des milliers de
maisons que l’on peut distinguer par leur mur blanc à la chaux se détachant sur cette
riche plaine et que les obus détruisent systématiquement. Au lever du soleil nous
apercevons même la mer qui brille comme un miroir et, à la jumelle, on peut distinguer
le clocher de Venise qui se détache pour ainsi dire du milieu de l’eau car la ville y est
bâtie dessus »

Durant plus de quatre années, Louis subit le rythme imposé par la guerre. en plus des rigueurs
inhérentes à toutes les guerres, la première Guerre Mondiale ajoute de longs moments d’ennui
en attendant fatalement la prochaine bataille sanglante.
Comment évolue le moral de Louis ? Et, par conséquent ses sentiments, sa vision de la
guerre ? Quelles interprétations pouvons nous en tirer ?

NOUVELLE HISTOIRE, NOUVELLE INTERPRETATION
Le 2 août 1914, Louis part à la guerre. Il est résigné, triste de laisser sa famille, sa terre en
pleine période de moisson. Il est persuadé, comme la majorité des soldats et des dirigeant que
la guerre sera courte et facile. Cependant, il ne revient définitivement à Sarrouil que le 29
mars 1919. Comment a-t-il supporter la dureté et la longévité de cet événement et comment
ont évolué ces sentiments de résignation ?
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Le cafard du poilu…
Face à la violence quotidienne décrite précédemment, Louis qui ne retourne que très rarement
au pays, ne peut s’empêcher de céder au désespoir et de crier à l’injustice :
« 1er septembre 1915 : c’est bien malheureux, je pense que si ça continue, tout le monde
y restera »
« 19 février 1916 : il me semble que l’on serait heureux, si on pouvait se revoir tous
réunis après cette terrible guerre, on retrouverait le bonheur que l’on a perdu il y a déjà
plus de dix huit mois »
« 9 juillet 1915 : que je puisse voir finir cette terrible guerre, dont rien ne me dit qu’elle
veuille finir »
Pour tenir, Louis et ses copains de l’escouade profitent de chaque instant de détente décris
précédemment. L’entraide et la solidarité caractérisent avant tout ce groupe de soldats qui
dépendent tous les uns des autres lors des combats. La présence permanente du pays grâce à
l’envoi de colis par Dalis transcende Louis et lui permet de garder contact avec la ferme en
dehors des permissions qu’il attend avec impatiente. Mais, le vin, plus que toute autre chose,
lui permet de braver plus facilement le cafard et la peur. Parfois, quand l’angoisse est trop
importante, il simule des blessures pour échapper à l’enfer du front.

« nous nous débrouillons pour toucher double ration de vin, ce qui nous permit de boire
un bon coup et par conséquent de braver plus facilement la fraîcheur de la nuit »
« je préfère que tu m’envoies des colis de temps en temps, surtout du saucisson »
« il vaudrait mieux que la guerre finisse et que nous ayons le bonheur devoir la fin, ce
serait la meilleure permission. »
« je pensais comme beaucoup d’autres : « une légère blessure ne serait pas à dédaigner »
« je vais à la visite pour un dérangement de ventre, cela me permit tout de même de
rester au repos pendant que la compagnie partait aux tranchées »
Le patriotisme de Louis et de ses compagnons de vie demeure bien une réalité puisque qu’ils
n’ont jamais cessé de se battre pour défendre leur patrie. Seulement, il apparaît d’après ces
propos, qui ressortent dans la quasi totalité des témoignages comme celui de Louis, que ce
patriotisme apparaît moins fringuant que celui décrit par l’histoire officielle.
La guerre perçue par un paysan lotois
Ecrasé par un conflit dont les enjeux politiques le dépassent, Louis a le temps de réfléchir sur
le sort qui lui est réservé en tant que fantassin. Cela débouche sur une vision bien différente

10

de celle prônée par l’Etat. Ses sentiments ou plutôt ses ressentiments s’immiscent dans ces
lettres et dans ses mémoires.
L’Etat pendant la durée du conflit exhorte la population à maintenir l’activité économique.
Les agriculteurs assurent la stabilité dans le pays en assurant le ravitaillement des grandes
villes et de l’armée. Mais, Louis condamne et réfute la participation de Dalis à l’effort de
guerre :
« 22 septembre 1915 : tu me demandes ce que je pense de cette guerre […] ce n’est sans
doute pas par les armes qu’elle se terminera. Il s’agirait de savoir quel est celui qui
tiendra le plus longtemps question d’argent, de vivres et de munitions. »
« 25 septembre 1915 : je vois bien que vous n’avez pas beaucoup de grains, mais pourvu
que vous en ayez assez pour vous suffire, c’est le principal. Je voudrai bien que personne
n’en ai que pour eux, la guerre finirait peut-être plus tôt »
« 6 février 1916 : je voudrais que personne ne travaille que pour vivre que pour eux, et
comme ça la misère viendrait peut-être dans les villes, ce qui contribuerait à accentuer la
fin de la guerre »
De plus, Louis fait de nombreuses allusions au sujet des chefs qui mènent mal la guerre et leur
en veut de malmener aussi les soldats !
« nous nous croisons avec des éléments du 15ème corps qui battaient en retraite dans le
plus grand désordre et sans aucun officier pour maintenir l’ordre »
er
« le 1 octobre, recul en arrière toujours par crainte des bombardements et à onze
heure rentrée à nouveau pour al soupe et le repos, c’est à dire qu’on se plaisait à nous
tracasser »
« le lendemain dans la matinée on nous fit faire un peu d’exercice, comme si cela nous
avez beaucoup intéressé »
La vision officielle fait état d’une parfaite cohésion entre les civils et les soldats. Or, si Louis
éprouvent des sentiments de compassion avec Dalis et les gens de Sarrouil, ses sentiments
sont plus ambiguës envers tous les autres. Il dénonce avant tous les profiteurs de guerre ainsi
que ceux de l’arrière qui, bien que valides et bien portant, plébiscitent la guerre sans en
connaître les rigueurs.
« 8 novembre 1916 : tu me dis qu’au pays on ne voit pas de figures fraîches, que tout le
monde est dans la tristesse, je le crois bien. Pour le front, ici ce n’est pas tout à fait
pareil, les gens sont assez joyeux. Il y en a beaucoup qui gagnent de l’argent en faisant
du commerce, les femmes lavent le linge pour les soldats. Tout cela leur fait de l’argent »
« où nous sommes c’est occupé par les civils, mais il ne fait pas bon acheter grand chose
car ils en profitent »
« 23 mars 1917 : les riches doivent la trouver mauvaise de manger le pain national car il
paraît que dans les villes il n’est pas beau. Enfin, ça les apprendraient à vivre puisqu’ils
sont si patriotes »
De la même façon, on peut noter dans les propos de Louis comme dans de nombreux autres
écrits de combattants l’ambivalence de leurs sentiments envers l’ennemi : de l’hostilité à la
compréhension. Au début de la guerre, toute la responsabilité du conflit est jetée sur les
Allemands. A la vue des zones envahies, Louis parle des « vexations de la barbarie
allemandes ». Cette haine des Allemands procède d’une part de la propagande qui les désigne
à la vindicte publique mais aussi des combattants qui les rendent responsables de leur
souffrances et de celles de l’arrière.
Cependant, tout au long de sa correspondance, Louis ne s’approprie le terme de « barbarie »
qu’une seule fois. Cette haine envers l’ennemi décroît avec le temps. Progressivement, son
unique but est d’échapper aux rigueurs du combat et non d’aller tuer l’autre, celui qui vit dans
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les mêmes conditions que lui. Les témoignages comme celui de Louis relatent même des
scènes de fraternisations, de trêves et de conventions tacites. Finalement, l’ennemi commun
est la guerre qui tue.
« 26 juin 1915 : on les aime mieux de loin que de prés »
« les boches nous laissent tranquilles et nous aussi »
« nous avons parlé avec de nouveaux prisonniers qui parlaient français mais ils ne crient
plus abondance. Ils leur manque un peu de tout »

Enfin, le corpus Lamothe comprend la lettre du 11 novembre 1918 :
« c’est aujourd’hui que les hostilités sont suspendues. Je t’assure qu’ici tout le monde est
joyeux […] je ne sais pas encore quand est-ce que je reviendrais prés de toi mais j’espère
bien arriver vers la fin de l’hiver »
Or, il n’est démobilisé qu’à la fin du mois de mars 1919. Il servira jusque là de main d’œuvre
gratuite pour le gouvernement.
« après avoir soigné les chevaux, je fais maintenant l’épicier. Je ravitaille les
permissionnaires en vin, en pain […] tout ce qui est de première nécessité pour le
voyage, en payant naturellement »
Certains resteront jusqu’en octobre 1919. Mais, cette dernière année de guerre, fut comme de
nombreux chapitres de l’histoire de l’expérience combattante occultée par l’histoire officielle.
Jamais ni Louis, ni Dalis, simples paysans du Causse, n’auraient imaginé que leurs écrits
personnels serviraient à écrire une histoire de la Grande Guerre. Et même si secrètement, en
écrivant ses impressions personnelles dans des mémoires, Louis espérait que son expérience
serait dévoilée au grand jour, jamais il n’aurait cru que cela se réaliserait. Contrairement aux
intellectuels écrivains, ils n’a jamais eu l’intention de publier.
Cependant, aujourd’hui encore, malgré l’apparition continuent d’un flot de témoignages
involontaires comme celui-ci, tous solitaires et dispersés au quatre coin de la France et de
l’Allemagne mais tous solidaires dans les propos, certains grands historiens continuent à nier
leur utilité. Pourtant, quoi de plus naturel en histoire que d’utiliser chaque nouvelle source
pour étayer la discipline. Ces témoignages et ces reconstitution se révèlent appropriés pour
écrire une histoire à dimension humaine, donc plus ambivalente et moins manichéenne que
celle écrite à partir de source bureaucratique et vide de sentiments.
La capacité de réflexion de témoins comme Louis invite l’historien à réfléchir sur le sens des
mots et sur les nuances que l’on peut apporter à l’histoire de la Grande Guerre. Ainsi, la
notion de patriotisme est à revoir. Certes, les combattants ont défendus leur patrie jusqu’au
bout (avec un essoufflement lors des mutineries de 1917) mais la nature de leur patiente reste
à définir.
L’apparition de témoignages de gens simples comme ce couple de paysans quercynois ouvre
un nouveau chantier pour l’histoire. Et, pour les historiens qui nient encore l’évidence, on
peut juste rajouter que c’est la loi de la recherche, toujours stimulante, jamais définitive.
Chaque nouveau témoignage constituent une pierre de plus à l’édifice de l’histoire de
l’expérience des combattants de la Grande Guerre. Espérant à cet égard, que cet article aura
entrouvert quelques armoises lotoises. A bon entendeur…
D’après un travail de maîtrise d’histoire sous la direction de Rémy Cazals, Université
Toulouse le Mirail, octobre 2003 : « De la ferme du Causse… aux tranchées de la
Grande Guerre, itinéraires d’un couple de paysan lotois : Dalis et Louis Lamothe ».
Edith Montil
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