« DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES… » :
LES COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE ET LEUR « PAYS »
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Le centenaire de la terrible Première Guerre mondiale a réveillé le devoir de mémoire et suscité de nombreuses publications
de souvenirs de guerre. Nous avons ici choisi d’ignorer la relation des combats pour privilégier la vision du « pays » à travers
des témoignages de combattants. Nous avons retenu deux correspondances : celles de jeunes soldats-paysans, les frères
Léopold et Emile Blanc, de Sauliac-sur-Célé, écrivant à leurs parents ; celle d’un autre paysan, Marcelin Prosper Floirac,
de Couzou, homme d’âge mûr, marié et écrivant à sa femme ; enfin, quelques extraits des carnets de guerre d’un prêtreambulancier originaire de Labastide-Murat, Léon Escapoulade. Il nous a semblé que la rencontre de ces quatre modestes
témoignages pouvait suffire à offrir une vision sincère de l’attachement de ces hommes au pays natal, leur si précieuse « terre
charnelle ». Nous avons, à la suite des éditeurs de ces correspondances, respecté l’orthographe originelle ; nos interventions
figurent entre crochets.

Les frères Blanc, Léopold et Émile, de Sauliac-sur-Célé1
La correspondance des frères Blanc, tous deux célibataires, avec leurs parents a été recueillie et éditée par Philip Hoyle, le
successeur de la famille dans la ferme de La Métairie Haute de Sauliac-sur-Célé. Les deux frères tombent en avril 1917, à
quelques jours d’intervalle2.

Marcelin Prosper Floirac, de Couzou3
Âgé de 40 ans, Marcelin Prosper Floirac, agriculteur à Couzou, est versé à la mobilisation dans le régiment de réserve du 7e RI
de Cahors, le 207e RI. Lui aussi ne reviendra pas de la guerre : il est « porté disparu » en Champagne, à Perthes-les-Hurlus,
le 17 février 1915.

Les paysans-soldats
Léopold et Emile s’enquièrent des travaux agricoles dans chacune de leurs lettres ou presque, comme l’écrit Léopold dès le
19 août 1914 : « Donnez-moi de vos nouvelles de tout ce qui se passe au pays ainsi que de tout ce qui peut m’intéresser.

Malgré que je sois très éloigné de vous cela me fera plaisir de savoir ce qui se passe au pays de mon enfance. » Prosper
Floirac n’est pas en reste et s’inquiète auprès de sa femme : « Dis-moi je te prie si les brebis vont bien et ou les gardes tu,
si les bœufs vont a leur ordinnaire je me demande chaque jour que tu dois être fatiguée ma pauvre Joséphine avec tant de
travail c’est ce qui me peine le plus… » et il ajoute dans une autre lettre : « …il me semble qu’il y a un siècle que j’ai quitté
ce pauvre Bellugue ou je me trouve si a mon aise que je ne changerai pas pour tout le département de la Marne… »

Les lettres des frères Blanc. Témoignages du front 1914-1917. Les lettres de Léopold et Émile Blanc à leurs parents à
Sauliac-sur-Célé, Lot. Présentées par Philip Hoyle, s.l., 2013.
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Léopold, soldat au 7e RI de Cahors, tombe le 30 avril 1917 à Moronvillers, tué à l’ennemi ; son frère cadet Émile, soldat au
88e RI est mort quelques jours auparavant, le 22 avril, des suites de ses blessures.
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Vie et mort d’un fantassin quercynois. Lettres de Marcelin Prosper Floirac à sa femme Joséphine (1914-1915). Textes
présentés par Jacqueline Marty-Bazalgues. Avec la collaboration du colonel Jean Bergue et du colonel Edmond Lefrançois.
Préface du professeur Jules Maurin. Cahors, Archives départementales du Lot, 2000.
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Leur correspondance dresse ainsi un véritable calendrier de ces travaux, ainsi celle d’Émile Blanc pour la seule année 1916 :
21 janvier 1916 : « Vous ne devez pas tarder de passer le tabac, vous me direz la date dans votre prochaine lettre et si les

agneaux sont beaux. »

14 mars : « Les agneaux doivent se faire jolis maintenant. »
2 mai : « … vous ne devez pas manquer de tracas avec tout le bétail, heureusement que
vous allez vos débarrasser des agneaux qui doivent être jolis car cette année-ci s’il a fait
pareil chez nous comme dans l’est et le nord on ne peut pas se plaindre de sécheresse. »
8 mai : « … et bonne foire pour demain à Cabrerets. »
11 mai : « Vous devez avoir vendu les agneaux, est-ce qu’ils se vendaient cette année-ci

?»

13 mai : « Maintenant que vous vous êtes débarrassés des agneaux vous devez
commencer à travailler pour le tabac. »
Septembre 1916 : « En ce moment-ci vous devez couper le tabac, est-il beau ?
Malheureusement j’y étais pour le planter [en permission] mais je n’y suis pas pour le
rentrer. »
30 septembre : « Est-ce que vousavez commencé à ensemencer le blé ? »
8 octobre : « Je profiterais plus à ensemencer le blé dans le Campneval ou le Campredon que de faire l’imbécile par ici. »
11 novembre : « … vous devez être bien fatigués car à cette saison-ci on ne manque pas d’ouvrage d’ordinaire or la main

d’œuvre doit être rare »

26 décembre : « Vous me disiez dans votre précédente lettre que vous comptiez passer le tabac bientôt, je vous prie de me

dire la date s’il vous est possible. »

Pour tous, la rencontre avec les soldats « du pays » revêt toujours une grande importance : « Si vous avez tué les canards
vous pourrez y mettre quelques foies. On les goûte entre camarades du pays, on éprouve un vrai plaisir que de goûter
quelque chose du pays tous ensemble » écrit Léopold Blanc. Son frère Émile n’est pas en reste : « Nous avons relevé le 20e
d’infanterie mais je n’ai pas pu voir Germain Dafaure car il était au repos. » Le 30 octobre 1916, le même s’étonne des hasards
de la guerre : « Vous ne devineriez pas qui j’ai rencontré en arrivant à Chalons. C’est M. Canet le professeur que j’avais à
Cajarc, il est infirmier à la gare d’évacuation de Chalons, il m’a fortement surpris lui ne m’a reconnu que grâce à mon nom.
Quant à moi je ne l’ai reconnu que quand il m’a demandé si je n’avais pas été à l’école de Cajarc. »
Ils se joignent à l’abbé Escapoulade dans la rancœur contre les parents égoïstes, y compris parfois leurs père et mère, les
« embusqués », les « capitalistes », les politiques. Léopold est sans doute le plus vif et, le jour de noël 1914, s’emporte : «

Chers parents, Je vous ai écrit une lettre et une carte, je n’ai pas eu de vos nouvelles depuis 15 jours au moins, je me demande
si vous ne voulez plus m’écrire ou qu’est-ce que vos faites. Lorsque vous m’écrivez, vous ne me donnez aucunes nouvelles
de ce qui se passe simplement 4 mots et c’est tout. Bientôt je serai obligé de croire que vous m’avez complètement oublié.
» Émile remarque : « Quant à Paris [un oncle parisien] je ne comprends pas la comédie
qu’ils joue. Ils m’ont écrit qu’ils envoyaient un colis à l’occasion de la fête de pâques […] et
je n’en ai jamais reçu la moindre parcelle. Je crois qu’ils font semblant d’en expédier pour
paraître généreux et recevoir bien d’autres de chez nous mais ça ne prend plus ni d’eux ni
des salauds qui mènent la guerre en ce moment-ci [8/5/1916]. » Le 20 mai 1916 il écrit à
ses parents : « J’ai appris hier le mort de Rimi Saurie de Liauzu. C’est bien malheureux,
quand donc finira cette inutile boucherie humaine, la paix tant désirée viendra-t-elle un
jour ? ».
Le terrible hiver 1916-1917 laisse présager une longue guerre et les rumeurs d’une paix
offerte par l’Allemagne et repoussée par les alliés accroissent la rancœur d’Émile : « Je crois

que la France ferait bien de profiter de ce que l’Allemagne offre la paix. Malheureusement
ces messieurs qui nous gouvernent sont dans un bon plumard et s’amusent bien pendant
que les autres sont en train de souffrir le froid et se faire casser la figure. » Léopold
renchérit : « C’est bien de notre faute. Si dans nos votes du passé, on n’avait pas voté pour
des hommes ainsi, on ne serait plus sous de pareilles misères. » Marcelin Prosper Floirac
tempère ses inquiétudes et celles de son épouse par le secours de la religion : « Enfin
que veux tu ma Chère Joséphine il [faut] prendre courage et avoir confiance en la Divine
providence et prier sans discontinuer et le bon Dieu nous viendra en aide pour en voir la fin
de cette misérable guerre qui nous fait tant de mort… » Il associe sa femme à ses prières
: « … recommandons nous aussi toujours à la bonne Vierge de Roc Amadour ».

Les angoisses, le cafard rendent les jugements parfois versatiles ; Émile écrit le 8 octobre : « … le lieutenant Salgues est à
Cénevières ces jours-ci mais je commence à le connaître, c’est un hypocrite il promet tout ce qu’on veut et ne fait rien pour
le faire obtenir. » Mais quelques jours plus tard, il change d’avis pour admettre : « Le lieutenant m’a donné des nouvelles du
pays, il a été très chic pour moi… »
L’abbé-infirmier Léon Escapoulade, originaire de Labastide-Murat, vicaire de Cajarc, porte sur la guerre qu’il fait en
spectateur averti, un regard plus distancié que celui de nos paysans4.
À l’abri du danger dans son ambulance divisionnaire, il reste néanmoins
sensible aux difficultés de ses compatriotes lotois qu’il retrouve au gré
des permissions (45 jours en 1917) et parfois au front, comme en
décembre 1916 : « Le 131e territorial composé des vieux pépères du

Lot est par ici, dans les environs de Foucaucourt. Les malades de ce
régiment passent chez nous. Je vois ainsi des compatriotes. C’est la
première fois que cela m’arrive depuis deux ans et demi de guerre. »
Sa permission de l’automne 1916 lui laisse un goût amer : « Le pays

est cependant bien triste ; toujours de nouveaux deuils ; les maisons se
vident de plus en plus ; la main d’œuvre manque ; beaucoup de terres
sont en friche ; les récoltes cette année ont été médiocres. De plus
en plus tout devient hors de prix. La longueur de la guerre décourage
les meilleures bonnes volontés ; les gens deviennent fatalistes. Quelle
désolation. » De retour au pays en mai 1917, il écrit : « Je pars
pour Cajarc. À Vers, je trouve mon père qui est venu m’y rejoindre ; Les carnets de l'abbé Escapoulade, extrait
ensemble nous arrivons dans ma chère paroisse à 10 heures du matin.
Je n’y trouve grand’chose de changé depuis ma dernière permission.
De nouveaux vides ont été creusés par le départ des jeunes de la classe 18 et des récupérés des anciennes classes ; les
difficultés de la vie augmentent chaque jour ; l’échec de la dernière offensive qui commence à être connu a produit un morne
découragement. On a l’impression que ça ne va pas et tout s’en ressent. » […] « 7 mai – Je pars à 8 heures du matin pour
La Bastide [Murat] ; le temps est à la pluie. Je fais encore une fois le trajet accoutumé : Vers-Lauzès-Saint-Cernin-SoulomèsLabastide où j’arrive pour dîner. Pas plus qu’ailleurs personne ici n’est à la joie. Au fur et à mesure que je viens en permission,
l’impression que j’emporte du pays en temps de guerre est de plus en plus pénible. » En juillet 1917, il note : « On commence
à souffrir sérieusement de la guerre ; tout est hors de prix, même chez nous en pays de culture ; le vin est à 1 fr 25 le litre, la
volaille, la charcuterie à 6 fr le kilo, la boucherie est inabordable, le pain est rationné et il n’est pas bon. » Le moral de l’abbé
n’est pas bon non plus et, le 2 août, rendant visite à son ami l’abbé Méjecaze, en permission lui aussi à Fontanes-du-Causse,
il écrit : « Il y avait fort longtemps que je n’avais parcouru nos plateaux arides et rocailleux du Causse avec leurs maigres

cultures, leurs trop vastes friches plantées de ci de là de genévriers, leurs bois rabougris, leurs hameaux épars et misérables.
Est-ce parce que j’en étais déshabitué, ou parce qu’il est mal cultivé ? Mais j’ai trouvé ce pays plus pauvre que jamais. »

Léon Escapoulade, contrairement à ses camarades soldats-paysans a le temps de s’intéresser à la politique. Il ne dissimule
pas sa haine de la république radicale à travers ses figures locales, au premier rang desquelles le ministre de l’intérieur,
Louis-Jean Malvy, sa bête noire. Le 13 décembre 1916, il apprend la formation du gouvernement Briand « où notre sale Malvy
reste toujours » … En 1917, « 28 août – Le scandale Almereyda-Malvy et consorts intéresse toujours l’opinion publique ;

l’affaire devient de plus en plus trouble ; Malvy ne s’en tirera pas propre ; déjà son âme damnée Leymarie qu’il avait mis à
la Sûreté générale a donné sa démission. Cela en fait un de balayé ; à quand le tour de Malvy ? Cependant ce dernier a fait
hier à Cahors au Conseil général du Lot de solennelles déclarations d’innocence ; il a fait l’apologie de son administration
(Qui se sent morveux !!…) Et le tout s’est terminé par un vote unanime de confiance et de félicitations. C’est une honte
pour nous qu’il n’y ait pas eu un seul de nos conseillers généraux pour tenir front à cet individu. Il est vrai que le Lot n’a
que les représentants qu’il mérite. » Le 21 janvier 1918, apprenant le début de l’audition de Malvy devant la Haute Cour, il
ne peut s’empêcher de souligner la coïncidence de date avec l’exécution de Louis XVI et rappelle : « Je remarque aussi que
le 21 janvier 1907, dans la circonscription dont Malvy était et est encore le député, nous fûmes expulsés du Petit séminaire
de Montfaucon, de ce même Petit séminaire que Malvy a fait totalement transformer, sans doute pour empêcher tout retour
possible au diocèse. »
Il suit attentivement le procès de Malvy devant la Haute Cour, commente chaque épisode et apprend le 7 août 1918 la
condamnation « à trois ans de bannissement pour forfaiture », nouvelle « accueillie par les poilus avec enthousiasme » dit-il.
Il est évidemment déçu que l’accusation de trahison ait été écartée et s’interroge sur la différence qu’il y a « pour un homme
qui détient le pouvoir et les responsabilités entre trahir et laisser trahir ? ». Mais il concède que « […] le fait pour Malvy d’être
si peu que ce soit condamné par ses compères est énorme ». Cependant, en permission au pays en septembre 1918, il enrage
de constater que la popularité de l’ancien ministre est si forte « que si le condamné par la Haute Cour se présentait maintenant
aux élections, il serait encore élu » et, prophétiquement, anticipant l’élection de la fameuse « Chambre bleu horizon », il ajoute
: « J’espère cependant que les poilus retour du front [sic] y mettront bon ordre aux élections d’après guerre. »
Patrice Foissac, « les souvenirs de guerre de l’abbé Léon Escapoulade (1916-1919) », Bulletin de la Société des études du
Lot, t. CXXXV, 2014, p. 279-301.
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Notons que son ressentiment ne vise pas toujours que les laïcs puisqu’il a une remarque cinglante pour Mgr Cézérac dont il
apprend le transfert, de l’évêché de Cahors pour le siège d’Albi, au début de 1918 : « Il n’emportera guère de regrets. » De
même, parlant de l’instituteur du village de Braux, qu’il va saluer avant son départ, « chose rare » , il le dit « plus gentil pour

moi, prêtre, que le curé de Chaude-Fontaine qui dessert la paroisse de Braux ».

En dépit de son statut ecclésiastique, il reste marqué par ses origines rurales. Ses observations rejoignent souvent la vision
utilitaire du paysan lotois qui commente et juge l’activité économique des régions qu’il visite ou traverse. Il se risque souvent
à des comparaisons avec son Lot natal, ainsi en mars 1916 : « Nous arrivons à Avranville, petit village des Vosges situé sur

les confins de ce dernier département et de la Meuse, à une vingtaine de kilomètres de Neufchâteau, et à une faible distance
de Domrémy. Nous sommes à peu près sur la ligne de partage des eaux des bassins de la seine et de la Meuse, dans un pays
de culture bien plus pauvre que le Barrois, et qui ne manque pas d’analogie avec nos Causses du Lot. » Et quelques jours plus
tard : « Nous traversâmes un petit coin du plateau de Langres, plateau calcaire qui rappelle un peu nos Causses du Lot. »

Ces quelques témoignages suffisent-ils à rendre compte de l’état d’esprit de la majorité des poilus quercinois ? Pour en avoir
lu beaucoup d’autres, nous avons l’audace de le croire. On ajoutera pour conclure qu’à les entendre on peut légitimement
douter du fameux « consentement à la guerre » si rabâché ces dernières années par quelques historiens médiatisés…
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