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Les Biertois dans la guerre
un livre

Sous le vélum municipal, une foule attentive a
assisté, en ce dimanche ensoleillé, à la
présentation du livre « Soldats d'Ariège : Les
Biertois dans la Grande Guerre » que vient
d'éditer l'association culturelle locale. Un ouvrage
de 700 pages qui retrace le parcours de plus de
300 combattants biertois durant la Grande
Guerre, les batailles où ils ont été engagés, les
drames qu'ils ont vécus…

En présence des autorités civiles, militaires et
religieuses, un hommage a été rendu à leur
mémoire par le maire de Biert. La Région
Midi-Pyrénées, qui a apporté son soutien à ce
projet de mémoire collective, était représentée
par Emile Franco. La présence de plusieurs

conseillers généraux montre l'intérêt du Département de l'Ariège pour cette réalisation à laquelle il a
également apporté son appui. Le président de la communauté de communes et trois maires du canton
s'étaient associés à cette émouvante manifestation. Le Lieutenant-colonel Sauvage, délégué militaire
départemental, représentait les services de l'Etat.

Et il y avait bien sûr les familles biertoises des descendants de Poilus, ainsi que ceux, nombreux, venus
de tous les coins de France, qui ont saisi cette occasion pour venir sur la terre de leur ancêtre soldat de
14. Devant cette assemblée, l'auteur Guy Prince a expliqué comment il avait, à partir de carnets de
guerre et de correspondances précieusement gardés dans les familles, retracé le parcours de guerre de
tous ces combattants, aidé dans ses recherches par les archives départementales, et les historiques des
régiments.

L'ouvrage a été préfacé par Rémy Pech, professeur d'histoire contemporaine et conseiller régional, qui
fut longtemps Président de l'université de Toulouse-Mirail. Dans son allocution il a souligné l'intérêt,
pour la recherche universitaire, de travaux comme celui qui vient d'être réalisé à Biert.

L'ouvrage est disponible sur commande auprès de association Biert Aouè Mairie 09320 Biert (infos : 06
30 63 12 64).
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