
                   Le monument aux Morts

   Face à la Mairie, au centre du village (situation dans l’espace 
non dénuée de sens) se trouve, au sommet d’un escalier encadré 
d’obus de 175 (dont le sol français était truffé à l’époque), sur 
un piédestal entouré de chaînes, le monument où sont 
retranscrits les noms de ceux qui sont «Morts pour la France», 
que ce soit lors de la guerre de 1914-1918 ou de celle de 
1940-1945.
  En forme d’obélisque, avec des palmes (= immortalité) et la 
Croix de Guerre (créée en 1915), elle est très symbolique, au 
même titre que sa position géographique: les «poilus» y occupent 
une place d’honneur. Leurs noms gravés donnent un peu de gloire 
(celle des armées triomphantes) à ceux qui se sont sacrifiés pour
la Victoire, et rassemble la population autour de leur souvenir, 
chaque 8 Mai et 11 Novembre.



    Il fallait donc honorer la mémoire de tous ces pauvres types 
tombés dans les tranchées d’ici ou d’ailleurs, après des mois, 
voire des années terribles dans le froid, la boue, les tranchées, 
avec la faim, la peur des obus ou des gaz, sous un déluge de fer
et de feu, noyés dans un océan de cadavres en décomposition, de
débris humains et d'animaux en putréfaction, au milieu des rats 
et des excréments, avec les cris des blessés réclamant en vain 
du secours…    
   Signalons d’ailleurs que 250 000 de ces morts sont «disparus»
ou, méconnaissables, ont été déclarés «inconnus»: pour 
représenter tous ces malheureux, jeunes victimes innocentes de 
la mégalomanie de quelques-uns, un corps anonyme a été choisi à
Verdun par Auguste Thin (un engagé volontaire de la Classe 
1919) sous la houlette de Mr Maginot, Ministre des Pensions, au 
milieu de 9 dépouilles non identifiées venues des 9 principaux 
champs de bataille de la guerre, et inhumé le 11 Novembre 
1920, place de l’ Etoile à Paris.
   Pour recevoir l’ hommage communal, la loi du 25 octobre 1919 
impose deux critères:

– être titulaire de la mention «Mort pour la France», 
                       ET

– être né ou domicilié dans la commune.
   Son édification est décidée par le Conseil municipal dès le 17 
septembre 1922, sous la présidence du Maire de l’époque, Mr 
Léon Vignal, et son aspect extérieur est confié à Mr Canal, 
agent-voyer à St Martin de Londres.
   Après un appel à la générosité populaire publique, les époux  
caussenards Souche-Plagnol cèdent gratuitement à la commune, 
le 6 mars 1922, les parcelles C 232 et C 233, particulièrement 
bien placées (face à la Mairie) et assez grandes (18m x 9,5m), 
nécessaires à son érection. Une souscription est lancée par le 
Maire en 1923: elle recueillera 2920 fr. auprès des 
caussenards. Cependant, le devis initial du 11 septembre 1923 
se monte à 8800 fr.: le complément sera couvert par un emprunt



de 6000 fr. contracté auprès de la Caisse Nationale des 
Retraites pour la Vieillesse (à 7,7% pendant 15 ans), et 
remboursé (avec 681,37 fr./an) grâce à une augmentation de 
0,30 fr. des centimes additionnels locaux.

   Le projet est adopté par la Préfecture de l’ Hérault le 6 
février 1925, et sa réalisation est confiée, après adjudication 
publique, à l’entreprise de Mr Gourdon: le monument est 
construit dans la foulée, et inauguré par Mr Léon Vignal. La 
facture définitive du 22 novembre 1925 montre un dépassement 
de 545,90 fr.: il sera épongé grâce à l’affectation des restes 
non utilisés du budget 1925 (460 fr.), et à un don anonyme de 
85,90 fr.

   Les victimes caussenardes de la guerre de 1914/1918:
En 1914: 
    Fernand LALEQUE, 21 ans, charbonnier, du Causse,
    Auguste DUSFOUR, 29 ans, cultivateur, de l'Agast, 



   Augustin BONNAL, 29 ans, cultivateur, du Causse,     
   Amédée De GINESTOUS,  29 ans, militaire, de Marou, 
   Paul CANAGUIER, 32 ans, propriétaire, du Causse neuf. 

En 1915:
   Léon DUSFOUR, 34 ans, régisseur, de La Celle,
   Sylvain VIALLA, 34 ans, propriétaire, du Causse,
   Fernand PLAGNOL, 26 ans, rentier au Causse, né à Rouet,
   Marius COURTHALIAC, 20 ans, berger à Bertrand, né à 
                                        St Sauveur de Ginestous (48).

En 1916:
   Louis VERRIER, 35 ans, cultivateur, de Bertrand, 
   Pierre DUSFOUR, 34 ans, charbonnier, des Claparèdes,
   Léopold VALETTE, 20 ans, berger à Marou, né à 
                                            St Bauzille de Putois (34).

En 1917:
   Urbain COURNUT, 32 ans, cultivateur, du Causse,  
   Louis DOUMERGUE, 20 ans, cultivateur, du Causse, 
   Emilien CAMMAL, 20 ans, cultivateur, de La Grange,
   Louis ESCURIER, 22 ans, berger à Gervais, né à 
                                          St Denis en Margeride (48),
   Julien LALEQUE, 27 ans, charbonnier, du Causse,
   Albert ARLERY,  21 ans, berger à La Baume, né à             
                                         Ferrières les Verreries (34),
   Marius VIGIE, 24 ans, cultivateur à Bougette, né à Brissac.

En 1918:
    Louis VIALLA, 44 ans, cultivateur, de La Celle, 
    Julien AVINAUD, 25 ans, cultivateur, de Gervais,
    Marius CAMMAL, 33 ans, cultivateur, du Plan du Lac, 
    Victor VIALLA, 23 ans, cultivateur, de Bertrand.
 



En 1919:
    Marius DUSFOUR, 22 ans, charbonnier, de Bertrand.

   Les victimes  caussenardes de la guerre 1939/1945:
En 1941:
    André COURNUT, 28 ans, cultivateur, du Causse, 
    Alfred LALEQUE, 29 ans, cultivateur, du Causse neuf.

   Quatre autres caussenards ont été les victimes (sans pouvoir 
évidemment prétendre au Monument aux Morts) de guerres 
précédentes au XIX° siècle:
   En 1809, lors de la Campagne d'Autriche sous le I° Empire:  
      Pierre PEZIERE, 22 ans, cultivateur, de l'Agast.

   En 1813, lors de la Campagne d'Allemagne sous le I° Empire: 
      Jacques CALPERT, 22 ans, cultivateur, des Claparèdes      
      Pierre AVINAUD, 22 ans, cultivateur, de Mastarguet.  

   En 1859, lors de la Campagne d'Italie sous le III° Empire:  
      Cyprien VIALLA, 24 ans, cultivateur, du Causse.

   Par contre, aucun décès caussenard lors de la guerre de 
1870, ni lors des guerres «pour la Défense de la Patrie» (1792-
1795). Dans ce dernier cas, il n'y a rien de glorieux: en 1793, 
le Directoire Départemental réclame à la Commune 3 
«volontaires» habillés, armés et équipés pour être intégrés à 
l'Armée des Frontières en temps que grenadiers. Quelques 
semaines plus tard, la Commune reçoit une amende de 1182 
livres, les «volontaires» ayant tous déserté...
   
A remarquer (et c'est malheureusement très logique) qu'à une 
exception près, les victimes ont toutes moins de 35 ans....A 
chaque fois, c'est la «fine fleur», le futur du village qui est 
ainsi fauché: lors de la guerre de 1914, ce sera fatal au Causse!


