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Actes du colloque du samedi 25 septembre 2010 organisé à
Tournecoupe par l'association La Lomagne, Mémoire pour Demain.
Cette rencontre a permis d'entendre deux communications consacrées à la
vie quotidienne pendant la période 1914-1918 dans deux villages
lomagnols : Larrazet à l'est, et Tournecoupe à l'ouest.
Rendons hommage à leurs auteurs, Sylvie Vialatte-Guiraud, qui a repris et
complété son mémoire de maîtrise soutenu en 1997 et Laurent Ségalant
qui a résumé son immense travail consacré à Tournecoupe (publié par
ailleurs). Ce dernier nous a, de surcroît, réservé le privilège de la publication de
son autre étude, inédite, portant sur la correspondance du jeune soldat de
Comberouger, Marc Buzon, tombé sur le front en 1914, à l’âge de 22 ans.
Après les deux recueils voués à la guerre de 1939-1945 publiés à la suite
du colloque de 2009 à Beaumont-de-Lomagne, le présent ouvrage se veut une
nouvelle et importante contribution dédiée à la mémoire de nos chers
ancêtres qui, d'une façon ou d'une autre, ont souffert et, pour certains d'entre
eux trop nombreux hélas, sont morts pour la Patrie.

