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LES LIVRES D’OR DES INSTITUTEURS 

ECHOS LOCAUX DE LA GRANDE GUERRE 
 

1ère partie : 

Les Livres d'or pour comprendre la Grande Guerre 
 

 

 Dans l’Aude ainsi que dans tous les départements de France, l’entrée dans le Premier 

Conflit Mondial est ressentie comme un véritable choc par les populations qui sentent 

rapidement le besoin de rendre compte de la situation dans laquelle elles sont plongées. La 

rédaction des Livres d’or par les instituteurs s’avère être une des solutions privilégiées. Ici, 

notre étude porte sur le territoire Cabardès qui comprend six Livres d’or sur les quinze 

retrouvés dans l’Aude : Caudebronde, Conques-sur-Orbiel, Limousis, Les Martys, Villegly, 

Villemoustaussou.  

 

 En effet, en quoi la rédaction des Livres d’or reflète-t-elle l’engagement des 

instituteurs ? En quoi ces Livres d’or nous permettent-ils de percevoir les conditions de vie 

des Audois ? Quels sont les changements perceptibles dans les communes villageoises ? 

Quelles sont les particularités locales de ces bouleversements dus à la Première Guerre 

Mondiale ?  

 

Le livre d’or : œuvre d’un désir de transmission 
 

 Par une circulaire du 18 septembre 1914, adressée aux recteurs d’académies, le 

ministre de l’Instruction publique et des Beaux arts, Albert Sarraut, recommande aux 

instituteurs non mobilisés et aux institutrices en fonction dans toutes les communes de France 

de « tenir note de tous les évènements auxquels ils assistent » : mobilisation, réquisitions, 

administration de la commune, ordre public, vie économique, réfugiés… Notons ici, qu' 

Albert Sarraut, homme politique très présent dans la vie publique, est le frère de Maurice 

Sarraut, fondateur de la Dépêche du Midi. De par leurs racines familiales et leurs 

engagements, ces deux hommes furent très influents en terre audoise, notamment à 

Carcassonne.  

 

 C’est un témoignage de ferveur patriotique que le ministre Albert Sarraut met en place 

dès septembre 1914. L’instituteur a la charge d’être le relais du gouvernement, le témoin 

particulier de la guerre à l’arrière. Ce dernier devient le chroniqueur de la commune en 

inscrivant à jamais la mémoire du village durant ces jours troublés par le Premier Conflit 

Mondial.  Cette mesure exceptionnelle permet aux maîtres d’école de remplir leur devoir 

patriotique et de devenir l’écho vivant de la conscience publique des communes. En outre, le 

champ d’action principal de l’enseignant est la classe où ce dernier a la tâche d’expliquer à 

ses petits élèves les causes, les effets et les conséquences de la guerre et doit « préciser le rôle 

ignoble de l’agresseur [afin de] repousser l’assaut des barbares modernes ». D’une manière 

globale, les instituteurs ont la responsabilité de « commenter tous les soirs devant les enfants, 

les adolescents, les vieillards et les femmes de leur commune les nouvelles ; ils expliquent les 

évènements, parlent de la Patrie, lient les belles pages inspirées aux écrivains par les faits 

glorieux de l’histoire passée et présente. Chacun d’eux, chacune d’elles est le guide moral de 

ses concitoyens ».  
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« Définition » du Livre d’or : nature et but 

 
 Le livre d’or est la preuve matérielle de l’élan merveilleux réunissant, en ces temps 

troublés, tous les Français qui espèrent faire entendre leur témoignage aux générations 

futures. Il offre aussi la possibilité de révéler les mécanismes et les logiques de la 

Mobilisation au sein des communautés locales conscientes des bouleversements induits par le 

Premier Conflit Mondial.  

 

 Le ministre Albert Sarraut recommande aux maîtres d’école de « n’accueillir que des 

renseignements rigoureusement contrôlés » et de « ne pas laisser s’établir des légendes ni des 

mots historiques inventés ». De plus, il invite les enseignants à diviser leurs notes de guerre en 

rubriques pour une meilleure précision. L’historien Jean-Jacques Becker les détaille dans son 

livre sur l’entrée des Français dans la Première Guerre Mondiale. Théoriquement, il est sensé 

y avoir sept têtes de chapitre : la Mobilisation, l’Administration du village, l’Ordre public, la 

Vie économique, l’Assistance, les Enfants, les Hôpitaux. Les notes doivent être prises sur des 

fiches, en double exemplaire, et non sur des cahiers d’écoliers. Elles doivent porter en haut à 

gauche la rubrique, à droite le nom du département et de la commune, la date complète du fait 

rapporté et la source du renseignement en bas de page. Un format de 15 cm sur 10 cm est 

imposé pour ces fiches, véritable travail de chroniqueur. En outre, des précisions sont 

apportées à l’intérieur des rubriques : « A- Mobilisation : comment s’est-elle effectuée, état 

d’esprit, paroles caractéristiques qu’on a pu recueillir. B- Faits de guerre franco-allemands : 

enfants de la commune morts ou blessés au champ d’honneur. C- Comment s’est reconstituée 

l’administration du village après le départ de certains membres de la municipalité. Rôle de 

l’instituteur. D- Ordre public : comment on assure la sécurité. Garde civique. Recrudescence 

ou diminution des délits ordinaires. Faits avérés d’espionnage. E- Vie économique : 

Agriculture : la moisson, le battage, la mouture. Industrie : efforts contre le chômage. 

Commerce local : les prix. Les crédits. Les banques. Comment est accepté le moratorium. F-

Assistance : paupérisme. Allocations de l’Etat et des municipalités. Solidarité privée. G- 

Enfants : garderie. H- Hôpitaux et ambulances : service médical et pharmaceutique ».   

 

 L’utilité de ces multiples renseignements sur la vie quotidienne d’un village à l’aide de 

ces rubriques est avérée. Ces dernières sont nécessaires pour établir une histoire des 

mentalités locales, pour cerner l’attitude des habitants face à l’effort de guerre sans oublier la 

vision personnelle du rédacteur. Ainsi, la lecture des Livres d’or peut s’organiser de deux 

manières : une basée sur les notes qui se rapportent à l’économie et la vie du village et les 

interpréter en tirant un intérêt pour l’univers mental des populations. En outre, nous pouvons 

dresser l’histoire d’une commune au cours du conflit et la prendre en compte pour illustrer le 

temps qui passe. De plus, les Livres d’or nous permettent d’évaluer l’empreinte de cette 

guerre sur les représentations collectives des habitants de l’arrière ou du front, convaincus de 

défendre, chacun à leur façon, une juste cause.        

 

Le maître au sein de la commune 
 

 L’attitude de l’instituteur est singulière quand il se retrouve au cœur des dynamiques 

de l’environnement rural. Il est toujours beaucoup impliqué quand il s’agit de l’enseignement, 

mais aussi dans les autres activités qui peuvent le rapprocher des populations villageoises. 

Néanmoins, ce dernier doit se plier à quelques règles : il a l’obligation, dans la mesure du 

possible, d’avoir des relations cordiales avec tout le monde mais des relations intimes avec 

personne. En outre, l’enseignant doit le respect au maire et ceci par devoir ou par intérêt 

mutuel. Par la même occasion, il le doit aussi au ministre du culte du village. 
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Dans les communes du Cabardès, l’enseignant s’offre dans la transparence aux regards 

des villageois et se doit d’être « l’homme de la parole prudente » comme le suggère Ferdinand 

Buisson. A Villemoustaussou, le maître d’école est Jacques François Mesmin Viroligier. Natif 

de Bram, il sort de l’Ecole Normale de Carcassonne le 30 septembre 1879. Il effectue ses 

débuts à Sigean et arrive à Villemoustaussou en 1893 où il termine sa carrière en 1924. Les 

inspecteurs disent de lui qu’il « doit veiller soigneusement sur son caractère s’il veut mériter 

l’estime des familles et la confiance de l’administration ». 

 Dans le village de Conques-sur-Orbiel, l’instituteur est Jean Victor Ernest Bernard 

Crouzat. Ce natif de Routier sort de l’Ecole Normale de Carcassonne le 30 septembre 1907. Il 

enseigne à Conques-sur-Orbiel à partir de 1911, mais décède le 13 octobre 1918 à l’âge de 32 

ans. Il peut compter sur la protection de l’homme d’affaire audois François Jougla qui dirige 

la miroiterie et les cylindres perfectionnés à Trèbes. Ce dernier adresse d’ailleurs à plusieurs 

reprises des lettres à l’inspecteur d’Académie, Paul Second, pour que le maître d’école soit 

muté dans la banlieue de Castelnaudary. 

 A Caudebronde, l’enseignant est François Savary, un natif de Carcassonne, titulaire 

d’un Brevet Elémentaire en 1905 et d’un Certificat d’Aptitude Pédagogique en 1909. Il 

débute sa carrière à Caudebronde en 1914, mais décède le 29 juin 1917 avant la fin du conflit. 

Ce dernier est connu des services de l'inspection Académique car il a des soucis de santé et un 

lourd traitement, des charges financières que lui 

imposent l’école privée de sa sœur et l’état de 

détresse psychologique de sa mère.    

 Les enseignants des Martys sont les 

époux Brail, Louis et Jenny. Le dossier 

personnel de Louis Brail est introuvable aux 

Archives Départementales de l’Aude. Jenny 

Brail est native de Latourette et obtient son 

Brevet Elémentaire en 1883. Elle débute sa 

carrière à Fontiés Cabardès en 1888, arrive aux 

Martys en 1890 et prend sa retraite en 1922. 

Cette dernière bénéficie de la protection de 

l’Inspecteur Primaire qui plaide sa cause auprès 

de l’Inspecteur d’Académie. En effet, pour lui 

obtenir un poste à Carcassonne ou à 

Castelnaudary, il met en avant son culte 

catholique, son absence d’infirmité, ses 

antécédents et sa mentalité irréprochables.   
 

 

Fig. 1 : Le livre d'or de Caudebronde (AD 11 3 J). 
 

Dans le village de Limousis, l’enseignante est Marie-Jeanne Bringuier, née à Portel-

des-Corbières le 5 juin 1893. Elève à l'Ecole Normale de Carcassonne de 1909 à 1912, elle est 

nommée stagiaire puis titulaire à Limousis le 1er octobre 1912. Présente dans la commune 

pendant toute la durée de la guerre, elle reçoit des lettres de félicitation en 1915 et 1917 pour 

avoir donné des cours pour adultes. Nous perdons sa trace quand elle quitte Limousis en 

1919. 

 

Loin des soldats 
 

L’impact de la mobilisation est primordial quand il s’agit d’étudier la vie d’une communauté 

rurale en temps de guerre. Cette étape marque profondément les populations et opère un 
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basculement entre un contexte de paix et celui de la guerre. En premier lieu, la mobilisation 

est abstraite pour les Audois car elle apparaît sous forme d’affiches à placarder dans chaque 

village. Dans la plupart des cas, le procédé est le suivant : le gendarme de la commune arrive 

et dépose un paquet d’affiches avec l’ordre de mobilisation générale à la mairie. Son geste est 

rapide et il ne s’attarde pas, d’autres mairies attendant sa venue. A Villemoustaussou, le 

gendarme n’est pas seul mais accompagné par le facteur receveur des postes, M. Glories. Ils 

se rendent à la Mairie où l’adjoint Emile Izard s’apprête à annoncer la nouvelle dans la salle 

du conseil municipal. Celui-ci vient de recevoir un pli cacheté avec l’ordre de mobilisation 

générale et de réquisition pour les chevaux et les voitures. Ensuite, il réceptionne les affiches 

données par le gendarme Monsieur Marcerou de la brigade de Conques-sur-Orbiel, remplit 

l’ordre et donne le récépissé au gendarme qui repart vers une autre commune. Les affiches 

sont placardées en différents lieux stratégiques : à l’intérieur et à l’extérieur de la Mairie, sur 

la façade de la maison Barbaza et celle du café Chaffary situé dans le centre. Les 

circonstances sont différentes dans la commune de Villegly où le facteur-receveur reçoit un 

appel télégraphique du chef du bureau de poste de Conques-sur-Orbiel, Monsieur Boucaro. 

Les fenêtres du bureau de poste sont ouvertes et il s’écrie : « Ca y est ! ». Il lit d’une voix 

émue l’ordre de mobilisation que M. Crouzat, l’instituteur, écrit sur une feuille de papier pour 

le transmettre ensuite aux habitants de la commune. Après la nouvelle de la mobilisation, la 

consternation est le sentiment le plus fort ; les gens n’arrivent pas à y croire. A Villegly, tout 

le monde est consterné, il n’y a aucun cri malgré les pleurs des enfants et des femmes. Les 

hommes, eux, semblent se ressaisir vite et disent : « Il fallait en arriver là. Ecrasons-les une 

bonne fois et nous verrons enfin la paix ». 
 

 Ce n’est que quelques heures après l’annonce de la mobilisation que s’organisent dans 

les villages audois différents types de réunions afin de préparer au mieux l’entrée en guerre et 

le départ des soldats. Il apparaît très clairement que les communes se soucient autant du sort 

des futurs poilus que du sort de leurs familles. Des réunions se tiennent pour que les 

mobilisables puissent obtenir différents renseignements sur leur départ. A Limousis, la 

réunion se déroule à 20 heures en présence de plus de trente hommes qui gardent le silence 

car deux d’entre eux partent le soir même.  
       

       
      Fig. 2 : Villemoustaussou, l'Hôtel de ville (Carte postale ancienne). 

 

En réunissant les hommes, la communauté villageoise tente de s’unir et de soutenir au 

mieux ceux qui doivent quitter leur foyer. Ces rassemblements, souvent dans les mairies, sont 

présidés par l’instituteur du village, en présence du maire, et toutes les personnes concernées 

par le départ des mobilisables peuvent venir en parler. Malgré tout, des réunions peuvent 
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également s’organiser par pudeur dans l'intimité du cadre familial. Les places publiques, dont 

celle des Martys, accueillent de nombreux rassemblements où l’on entend quelques paroles : 

« Puisque les Allemands veulent la guerre, nous irons jusqu’au bout ; il ne faut plus 

d’ajournement et de demi-mesure, la guerre doit liquider la situation, acceptons-la de grand 

cœur ! ». Dès lors, tout le monde tente de prévoir au mieux le départ des enfants du pays. A 

Villemoustaussou, nous assistons à la mise en place d’un tableau avec les dates des quinze 

premiers jours. En outre, ce tableau établit la concordance des jours de départ avec les dates 

du calendrier. Tous les mobilisés doivent se conformer rigoureusement aux prescriptions de 

l’ordre de route annexé à leur livret individuel. Avec toute cette organisation qui se met en 

place, les villageois semblent maintenant prêts à entrevoir le vrai visage de la guerre. Il est 

écrit, dans le Livre d’or de Villemoustaussou, que le deuxième jour de la mobilisation, à 5 

heures 30, un groupe s’organise devant la Mairie. Le départ s’effectue avec entrain vers la 

gare du carrefour de Bezons au jour et à l’heure indiqués sur le fascicule. Aucun homme n’est 

en retard et tous ont conscience de la gravité de l’heure présente. Toute une organisation 

s’établit dans les villages, à l’image de Conques-sur-Orbiel où, à partir du dimanche 2 août 

1914 et des jours suivants, les tramways ne circulent plus dans la commune ; ils viennent 

d’être réquisitionnés par l’armée pour le transfert des mobilisés. De plus, dans l’après-midi du 

3 août 1914, les passages de convois « bizarres » sont nombreux : les hommes mobilisés sont 

massés dans des voitures de voyageurs ou des fourgons. Leur attitude est positive : ils crient, 

ils chantent, ils agitent des drapeaux aux portières des véhicules à l’attention de la population 

qui se masse autour d’eux pour les encourager. Les mêmes scènes se reproduisent, parfois 

poignantes et sans exaltation ambiante du patriotisme qui généralement est saisissant. 

L’atmosphère est plus lourde, le spectacle moins gai et les hommes peinent à retenir leurs 

larmes au fur et à mesure des départs. A Limousis, les adieux s’effectuent en silence ; les 

futurs soldats serrent des mains, sans distinction de partis. Tous les natifs de la commune, 

mobilisables ou non, ont les mêmes pensées et semblent être unis dans un même cœur. On 

leur donne des drapeaux et on les accompagne en chantant « La Marseillaise ». Deux futurs 

soldats sont sur le point d’être pères et sont angoissés car il n’y aura pas de médecin dans le 

village durant le conflit. Quelques uns ont de mauvais pressentiments mais, devant le courage 

des femmes de la commune qui restent dignes, ils montrent une belle confiance. Cependant, 

au moment d’embrasser les enfants, leurs cœurs éclatent. A Conques-sur-Orbiel, les mobilisés 

contiennent leurs larmes avec peine. En présence de leurs camarades de Caunes, Villeneuve et 

Cabrespine qui leur arrachent de déchirants adieux, ils tombent enfin le masque et laissent 

entrevoir leurs peurs, mais pour quelques secondes seulement.        

 

 L’absence des hommes est souvent cause d’inquiétude pour les familles, surtout quand 

ces dernières sont sans nouvelle depuis quelque temps. Régulièrement, les instituteurs 

recopient les citations des soldats, le moyen le plus simple d’honorer les hommes du village 

qui viennent de tomber au front. En effet, avant l’érection des monuments aux morts, la tenue 

d’un Livre d’or des soldats permet de rendre hommage à chacun d’entre eux. A 

Villemoustaussou, Monsieur Viroligier recopie la citation de Jean Chauzy, blessé au front et 

adjoint au 173e Régiment d’Infanterie : « Très bon sous-officier, brave et zélé. A été 

grièvement blessé par des éclats d’obus le 13 juillet 1915. Hémiplégie droite. La présente 

nomination comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec palme. Décoré de la médaille 

militaire ». Ce document daté du 29 février 1916 est signé par le Maréchal Joffre. Autre 

citation datant du 1e mai 1917 du soldat Joseph Bigou, classe 1914 du 24e Colonial, dont on lit 

qu’il est un « excellent soldat sous tous les rapports. Il a fait l’admiration de ses chefs par son 

courage et son calme. En effet, le 9 mars 1917, il s’est échappé de la deuxième vague pour 

arriver un des premiers dans les tranchées allemandes ». Les instituteurs sont également 

solidaires envers leurs anciens élèves qu’ils ne cessent de soutenir moralement. Achille 
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Chaffary, un ancien élève, écrit à Monsieur Viroligier et le « remercie de la généreuse idée de 

[l’] inscrire au Livre d’or à côté de [ses] camarades d’école. [Ses] blessures vont de mieux en 

mieux et [il] espère dans un ou deux mois pouvoir [se] lever. Le samedi 1e juillet 1916, on 

[lui] retire quatre éclats à la jambe droite ; [il a] d’autres éclats dans l’os qu’on ne peut pas 

retirer. [Il a] peur que plus tard cela [l’] empêche de marcher. [Le] priant de donner le bonjour 

à Madame et Mademoiselle Viroligier et de recevoir d’un ancien élève ses meilleurs 

souvenirs ». Une correspondance s’opère entre les membres du corps enseignant, et même 

entre instituteurs et élèves, pour leur recommander la conduite à suivre. Ainsi, Léopold 

Alguier, ancien maître à Caudebronde, écrit du front à ses élèves : « Vous pouvez aussi, chers 

écoliers, servir la France à votre œuvre. Travaillez bien en classe, de tout votre cœur, que les 

leçons de votre maître vous soient profitables, suivez les bons conseils ». De plus, le 6 avril 

1916, il conseille « à la maison, soyez dociles et prévenants ; vos mères sont peut-être tristes, 

c’est à vous de les encourager ; dîtes bien à vos mamans, à vos sœurs, à vos grands-parents 

que la guerre va finir et que vos papas et vos frères reviendront bientôt après une belle 

victoire ». Ce à quoi les élèves répondent le 15 avril 1916 : « Merci de votre gentille lettre qui 

nous rappelle l’héroïque conduite de nos chers soldats. Nous comprenons que notre premier 

devoir est d’être très appliqués, attentifs en classe et nous nous efforçons de satisfaire notre 

maître ». Ainsi, la guerre s’insère peu à peu dans tous les domaines et touche même les 

enfants afin de « doper » l’effort de guerre à tous les niveaux de la société. 

 

Comprendre la Grande Guerre 
 

Comme le désirait le Ministre Albert Sarraut, tous les Livres d’or sont utiles à la 

compréhension de la Grande Guerre. Ils sont le fait de femmes et d’hommes qui pensent que 

l’écrit est un des moyens d’agir en faveur de la paix, tout en exprimant désarroi et espoirs. 

L’action patriotique des enseignants ne se limite pas à la rédaction des Livres d’or. Nous 

verrons, dans une deuxième partie, apparaître l’enseignant comme modèle, rassembleur des 

peuples et insuffler un élan de générosité qui permet à tous de participer à l’effort de guerre.  

 

Mélanie PERRAMOND 
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