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PRÉSENTATION DE LUCIEN BAROU
Lucien Barou est né à Chazelles-sur-Lavieu, non loin de Montbrison, le 19 décembre 1946. Il est le fils
unique de petits agriculteurs. Après des études de lettres à Montpellier, il intègre l’Ecole Normale Supérieure
de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en 1968. Pendant une année, il est également lecteur à la Queen’s University
de Belfast (Irlande). En 1973, il est reçu à l’agrégation de Lettres modernes.
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En décembre 1978, il soutient à l’Université de Grenoble sa thèse de 3 cycle en linguistique (plus
exactement en dialectologie), intitulée « Expression et omission du pronom personnel sujet en Forez dans les
parlers voisins de la limite linguistique », sous la direction de M. Gaston Tuaillon. En 1982, il devient président
de l’association Mémoire forézienne, créée cette même année à partir d’un groupe de recherche informel
réuni en 1976 par Marguerite Gonon (1914-1996), docteur en Histoire médiévale et ingénieure au C.N.R.S. Il
participe à plusieurs publications collectives.
Entre 1984 et 2005, il collecte les témoignages, principalement audio, mais aussi écrits à titre
posthume, de 187 poilus ligériens. Ces témoignages, qui ont fait l’objet de cinq livres, Grande Guerre, 187
Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent, sont conservés aux Archives départementales de la Loire.

LES PRÉMICES DU PROJET
C’est de manière indirecte que Lucien Barou s’est intéressé à la Grande Guerre. À partir de 1974, dans
le cadre de sa thèse, il recueille des témoignages oraux en patois. Ses interlocuteurs, des hommes âgés, dont
son grand-oncle, évoquent naturellement beaucoup la Grande Guerre. Lucien Barou réalise alors que les récits
qu’il collecte ont un caractère inédit : « Plus j’en interrogeais, plus j’apprenais des choses qui n’étaient jamais
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parues dans les livres » . Un nouveau projet commence alors, celui de recueillir des témoignages de poilus,
cette fois-ci en langue française, du fait de la difficulté de traduction de certains mots ou certaines
conjugaisons du patois.

LA COLLECTE DES TÉMOIGNAGES
Il publie des annonces dans différents journaux de la région afin de trouver d’anciens poilus prêts à
témoigner. Il visite les volontaires à leur domicile et enregistre leur témoignage, à l’occasion d’un ou plusieurs
entretiens, parfois en présence des enfants du témoin. Chaque entretien dure entre 1h00 et 4h00. La
campagne d’enregistrement se déroule entre décembre 1984 et novembre 1999, avec une période très intense
entre 1986 et 1990. Les témoins sont alors très âgés ; les souvenirs peinent à refaire surface, l’élocution est
parfois difficile. En décembre 2005, il recueille un ultime témoignage, celui de Louis de Cazenave, alors âgé de
108 ans, qui sera l’avant-dernier vétéran français survivant de la Grande Guerre (décédé le 20 janvier 2008).
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Propos recueillis par Peggy Chabanole, 2014 : http://www.loire.fr/jcms/lw_1056847/lucien-barou-fait-revivrela-memoire-des-poilus?rlb=lw_963044
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En plus des témoignages oraux, de nombreuses familles de poilus décédés soit à la guerre, soit plus
tard, lui font parvenir des correspondances, des carnets, journaux de bords… Au total, ce sont 160 témoignages
oraux enregistrés, auxquels s’ajoutent 27 témoins à travers des sources écrites, qui constituent le corpus
rassemblé par Lucien Barou.

DE LA PAROLE AUX ÉCRITS
À partir de ces témoignages, Lucien Barou a rédigé cinq livres, correspondant chacun à une année de
guerre, sous le titre Grande Guerre, 187 Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent. Il reprend des extraits
de témoignages pour illustrer un récit chrono-thématique de la Grande Guerre. Les témoignages sont bien
entendu commentés et complétés, et se lisent comme un récit. Dans son interview par Peggy Chabanole en
2014, Lucien Barou explique d’ailleurs qu’ « il ne s’agit pas d’un livre d’histoire mais d’un livre d’histoires ».
Édités en 2014 par le Conseil général de la Loire à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, ils sont
imprimés en 20 exemplaires, et sont disponibles dans la salle de lecture des Archives départementales de la
Loire, ou téléchargeables sur le site internet.

LES TÉMOIGNAGES DE LUCIEN BAROU AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE
En 2014, les bandes magnétiques de ses enregistrements sont déposées aux Archives
départementales. Elles ont été numérisées afin de pouvoir être accessibles au public, dans un premier temps
dans la salle de lecture, et à terme sur Internet. Il n’existe pas, pour l’heure, de retranscription intégrale des
160 témoignages oraux. Un balisage des témoignages d’Antoine PINAY, Pierre FAURE et Séraphin REJONY a été
réalisé par Amélie SIMARD, stagiaire aux Archives en 2018, pour les besoins de la mallette pédagogique en
ligne.

2

