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Afin de commémorer le centenaire de la grande guerre de 1914-1918, les 
Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux  ont organisé conjointement 
avec le Souvenir Français et l’Association Culturelle et  
Sportive de Caux, une exposition animée par un de nos  
adhérents Didier JALLAIS, mettant en valeur  documents et 
objets ayants appartenus aux soldats. Une centaine d’objets 
étaient présentés, suivie d’une conférence diaporama  
présentée par Thierry Murat, autour de cette grande guerre 
et sur les monuments aux morts érigés dans notre région 
 
Un accent particulier a été porté  sur celui de Caux qui nous 
fait découvrir outre qu’il a été érigé par un architecte 
de renom Paul HARANT, mais qu’il dispose d’une 
crypte où sont ensevelis des soldats Caussinards.  
Cette exposition conférence a attiré quelques 150 
personnes de tous âges allant  des élèves de  CM1 
et CM2 de l’école Marcel Pagnol à quelques  
résidants de la maison de retraite de Ste Clotilde. 
Un verre de l’amitié servi à l’issue nous a permis de discuter et répondre 
aux nombreuses questions sur notre monument aux morts. 

Plus de détails sur la page du site: http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com/monument-aux-morts-caux.php 

Les années 60 ont été le thème proposé par le conseil d’administration qui 
a réuni adhérents et sympathisants autour d’un convivial et agréable repas 
dansant.  
Max Carrière président de l’association a souhaité la bienvenue à tous 
rappelant les trois axes de l’association : inventorier le patrimoine, vivre  
ensemble par le biais de conférence, concert, ballade et  repas, protéger et 
mettre en valeur le patrimoine. Puis M. le Maire a pris la parole rappelant 
les faits survenus dans Paris et sa Banlieue en demandant à toute  
l’assistance d’observer une minute de silence. A l’issue, la salle a résonné 
au son de la Marseillaise. La journée s’est poursuivie par le spectacle  
« souvenirs souvenirs ». Les convives se sont pris au jeu en fredonnant les 
airs qui ont marqué leur jeunesse, et s’est terminée par de la danse.  

Toujours avide de nouveauté, l’association a proposé pour terminer cette 
année un concert inédit, composé de musiciens (nes) et  chanteurs (euses) 
du village.  
Ce concert s’est décidé il y a deux mois seulement et laissait peu de temps 
de préparation aux musiciens et chanteurs, mais tous, motivés et  
talentueux se sont organisés, choisissant eux-mêmes les morceaux pour 
nous présenter au final un concert varié, du classique au moderne, en solo 
ou duo, dans une église au complet ! 
Orgue, saxophone, hautbois, guitare, voix ont résonné et embrasé l’église 
St Gervais St Protais sous l’émerveillement de 200 personnes qui ont été 
surprises de la qualité de cet évènement et ont manifesté leur enthousiaste 
en se levant pour applaudir à la fin du concert, émus et comblés par ces 
talents qui ne sont plus cachés… et que l’on aura plaisir à réentendre. Le 
verre de l’amitié a été offert après le concert à la chapelle des pénitents. 
Devant ce succès et à la demande générale, il y aura certainement l’an 
prochain une autre édition, car nous le savons, d’autres talents cachés sont 
encore à découvrir. Le patrimoine humain de Caux n’a pas encore tout  
révélé! 
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Croix de mission 
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En 2011, la croix de mission située à l’angle de la route de Néffiès et du 
chemin du Pistoulet avait été « enlevée »... 
Après plusieurs années d’âpres négociations,  la croix a retrouvé sa place 
initiale grâce à la volonté de l’association et de la Mairie.  
 
Le socle fait par le compagnon tailleur de pierre Jean-Jacques Laurès,  
(1815-1883)  a retrouvé les pierres de son tablier et enserre à nouveau la 
croix. 
 
Luc Giner et Bertrand Le Garff ont réalisé ce travail délicat de pose, la croix 
mesurant 3,60 m! 
 
Quelle ne fût pas la joie des Caussinards de voir le retour de ce  
majestueux monument qui a toujours marqué l’histoire de notre village. 

Capitelle Barthe 

Dans le souci de préserver le patrimoine, des membres de notre  
association se sont retrouvés sur le causse afin de restaurer une capitelle. 
 
« Ces cabanes sont des œuvres patrimoniales de paysans défricheurs du 
XVIIIe et XIXe siècle. Le travail de reconstruction est fait dans l’esprit de 
celui qui l’a bâti, en accomplissant les mêmes gestes ». (G.Fichou) 
 
Après accord du propriétaire, et sur les conseils de spécialistes, les  
bénévoles ont amené pierres plates, fourrure (petites pierres permettant de 
caller les pierres plates) afin de permettre à l’équipe dirigée par Gilles  
Fichou (président de l’association les pierres d’iris de Villeveyrac) de rebâtir cette 
oeuvre partiellement détruite. Une équipe de  jeunes dirigée par Yann 
Scott et Sébastien Albin, formateurs au CFPPA de Montpellier (centre de  
formation professionnelle et de promotion agricole) est venue compléter notre équipe. 
D’autres se sont attaqués à débroussailler le terrain environnant et quelle 
ne fût par leur joie après plusieurs heures de découvrir un nouveau  
panorama et une vue splendide sur le clocher de l‘église.  
 
Certes, le chantier n’est pas fini, mais les Amis du Clocher  
et du Patrimoine de Caux ont du courage à revendre. 

nous tenons à remercier: 
 
Marie-Claude Virgile qui a fait don à l’association de nombreuses photos et 
revues concernant cette période, 
ainsi que Viviane Simonin qui nous a permis de numériser un grand  
nombre de cartes postales. 
 
Tous les élements récoltés permettront de faire en 2018 une exposition 
axée principalement sur les caussinards mobilisés et leurs parcours durant 
la « grande guerre ». 

Contact : acpcdecaux@gmail.com      site: http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com         
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Visite commentée de l’église par Daniel AUBOUY pour des  
résidentes de la maison de retraite Ste Clotilde (ORPEA). 
 
Une majorité d’entre-elles découvraient l’édifice et ont écouté  
avec intérêt les explications. 
 
Le mauvais temps nous a empêché de faire une visite extérieure, mais ce 
n’est que partie remise. 

 
 

Pour les résidents qui n’ont pu venir visiter l’église, nous avons fait une  
projection leur permettant de la découvrir, complétée par des vues du  
village et des extérieurs. 
 
A l’issue, nous avons partagé un délicieux goûter. 

Projection du patrimoine à la résidence Ste Clotild e 
29 octobre 

Prochaine manifestation 2016 

Visite de l’Office Tourisme de Pézenas  -  9 décemb re 

"SUPER HERAULT" de France Bleu Hérault  -  19 novembre 

Visite de l’église des résidents de Ste Clotilde  -   22 octobre  

Participations de l’association 
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L’office de Tourisme de Pézenas organise des visites de notre village. 
Nous les accompagnons au cours de leur parcours. 
Une dégustation de vins leur a été offerte à l’issue à la chapelle des  
pénitents. 

Contact : acpcdecaux@gmail.com      site: http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com         

 
Nous avons participé avec les autres associations à l’enregistrement de 
l'émission "SUPER HERAULT" de France Bleu Hérault animée par Philippe 
MONTAY.  

Assemblée Générale, jeudi 11 février 2016 à 18 heures. 


