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Numéro spécial "Soldats d'Ariège" 

livre-mémoire sur les Biertois dans la Grande Guerre 
Sortie du premier tome le 23 août 2009 à Biert

         Ce livre, édité par l'association 
Biert Aouè, a pour auteur Guy 
PRINCE, petit-fils de combattant de 
la Grande Guerre. Il est préfacé par 
Rémy PECH, professeur d'histoire 
contemporaine, ancien Président de 
l'université Toulouse-Le Mirail, et 
conseiller régional.  
      L'ouvrage retrace le parcours des 
soldats biertois de la Guerre 14-18 
(plus de 300, dont 81 Morts pour la 
France), à partir de lettres, de 
carnets, de photos … aimablement 
prêtés par leurs descendants, ainsi 
que de documents d'archives.  

     Ce livre n'est pas un 
livre d'histoire de plus 
sur la guerre 14-18. 
Son auteur ne prétend 
pas faire œuvre 
d'historien. Il a voulu 
donner vie au souvenir, 
en replaçant l'histoire 
de chaque soldat de 
Biert dans son vécu 
quotidien et dans le 
déroulement de la 
Grande Guerre. 

      Comme les autres poilus de France les 
soldats de Biert ont écrit à leurs familles des 
lettres précieusement conservées ; plusieurs 
d'entre eux ont en outre tenu des "carnets de 
guerre" qui sont autant de documents inédits que 
cet ouvrage tire de l'oubli. 

Au verso : précisions pour commander le livre et 
pour participer à la journée de sortie de 

l'ouvrage dimanche 23 août 2009. 



SVP : deux chèques différents pour le livre et pour le repas.                                                                   

Pourquoi ce livre ? et pourquoi le 23 août ? 
Lorsqu'en 2001 le village de Biert célébra le 150e

anniversaire de sa vie de commune autonome, fut organisée en 
mairie une exposition "150 ans de vie communale". La Guerre 
1914-1918 y avait naturellement une large place, avec des 
lettres et photographies des combattants biertois. 

Parmi les visiteurs de l'époque, nombreux furent ceux 
et celles qui signalèrent qu'ils possédaient chez eux, 
soigneusement conservés, des témoignages sur l'engagement de 
leurs ascendants dans la Grande Guerre.  

De quoi alimenter une exposition spécialement 
consacrée aux "Biertois dans la Grande Guerre". 

Ce qui fut fait en novembre 2004, à l'occasion du 90e

anniversaire du début cette guerre. L'exposition a été 
renouvelée en mairie au mois d'août 2005, à une période plus 
propice aux visites que le mois de novembre. 

Mais une exposition est par nature éphémère.  
Alors est née l'idée de rassembler tous ces témoignages 

dans un ouvrage qui soit une grande fresque du parcours des 
combattants biertois dans cette Guerre 1914-1918.  

Guy PRINCE s'est attelé à la tâche d'écrire un tel livre-
mémoire ; l'association Biert Aoué, qui a dans son objet la 
sauvegarde du patrimoine, y compris de ce patrimoine 
immatériel qu'est la mémoire collective, a décidé de l'éditer. 
 Notre premier projet était que le livre sorte en novembre 
2008 (90e anniversaire de l'armistice), mais la masse de 
documents à traiter était telle que nous avons dû repousser d'une 
année la sortie du livre.  
 Nous avons d'autre part choisi une date en août, le 
dimanche 23, pour profiter du grand velum que la commune 
installe l'été au Prat bésial. Cela renoue en outre avec la 
tradition de l'ancienne fête locale de Biert, qui se situait le 
dimanche précédant la "Saint-Bourtoulou". 

La journée du dimanche 23 août 
 

10h00 Messe du souvenir 

11h15 Dépôt de gerbe au Monument

11h30 Présentation de l'ouvrage  
 Apéritif offert par la mairie

Danses de l'époque en 
costume par le groupe Léï dé Biert
 Dédicaces et vente ( début)

13h00 Repas
Réservation obligatoire 

  (voir ci-dessous) 

Après-midi Poursuite des la 
vente et des dédicaces. 

L'ouvrage 
     C'est un ouvrage en deux 
tomes. Le 1er tome, qui sera 
disponible le 23 août évoque les 
années 1914/15/16. Un second 
tome évoquera les années 17/18/le 
front d'Orient/les Prisonniers. 
       C'est un livre grand format (21 
x 29,7 cm), de plus de 600 pages, 
dont 320 pages de photos et 
d'illustrations. 

Son prix est de 32 €
Par souscription anticipée on peut 
le commander au tarif de     28 €
Voir bon de commande ci-dessous

Pour commander le livre :           Dans l'incertitude sur le nombre d'exemplaires qui 

seront achetés, l'association a procédé à un premier tirage limité (200 exemplaires). Les personnes qui 
commandent le livre avec règlement avant le 15 juillet 2009 sont assurées de l'avoir à Biert le 23 août. 

• Je commande……exemplaire(s) au tarif  de  28 €
• Ne pouvant être à Biert le 23 août, je demande que le livre me soit expédié à l'adresse ci- dessous.  

Le prix de l'emballage et du port est de   10,50 €  (en sus). 
Adresse :……………………………………………………. 
Ci-joint un chèque de ………. € à l'ordre de Biert Aouè adressé à Biert Aouè, Mairie, 09320 Biert

Pour réserver le repas du 23 août     Prix du repas :   18 €  (enfants 6-12 ans :  9 €) 

Date limite de réservation : 15 août 2009
• Je demande l'inscription au repas du 23 août de……. adultes à 18 € et de …… enfants à 9 €. 

Adresse et contacts : ……………………………………….. 
Ci-joint un chèque de …….. €à l'ordre de Biert Aouè adressé à     Biert Aouè, Mairie, 09320 Biert 

Renseignements : Guy PRINCE  05 61 66 07 26 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Signature :

Signature : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


