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Étude
Le 30 mai 1920, le maire du l’Herm, Raymond Rouzaud, soumet à son conseil le projet d’un monument
aux morts, informe du montant de la souscription recueillie et propose de traiter les travaux par un entrepreneur
de Foix, Georges Cayla auteur d’autres monuments dans les environs. Le devis présenté s’élève à 2 650 francs,
prix du monument, terrassement, transport et pose compris. Le financement est constitué du produit de la
souscription publique (1 270 francs) et du crédit inscrit au budget de la commune. Le maire demande aussi une
subvention auprès de l’Etat. Le 16 octobre 1920, la commission départementale d’esthétique réunie à Foix
donne un avis favorable et le 10 novembre suivant, le décret autorisant cette construction est signé puis envoyé
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à la commune. Auparavant, le 13 juin 1920, le maire signe le traité de gré à gré avec Georges Cayla afin que ce
dernier construise le plus rapidement possible ce monument. A la fin de l’année, ce et édifice est construit
d’après les informations du maire « dans la cour donnant accès à l’entrée de l’église et à l’entrée du cimetière ».
La commune évite ainsi d’acquitter la part revenant aux pauvres perçue alors par le bureau de bienfaisance. Le
nom de Pierre Top est, après la seconde Guerre mondiale, gravé au bas de la plaque de marbre qui comporte la
liste de ceux morts pour la France.
Puis, le 6 octobre 2002, une plaque commémorant l’action des guérilleros espagnols dans la résistance a
été apposée à l’entrée de la carrière située sur la route de Foix. Elle a été remplacée par le monument construit
non loin de là, au carrefour situé à 200 mètres. Inauguré le 17 juillet 2007, il est érigé à l’emplacement où fut
créé le XIVe corps des guérilleros.
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Inscriptions
La liste suivante est établie à partir du relevé des noms et prénoms portés sur la plaque du monument
aux morts situé au l’Herm.
Les informations complémentaires (dates et lieux de décès, de naissance, grade et régiment) en bleu
proviennent du site « memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr » et celles portées en rouge du centre des
archives contemporaines (Archives Nationales) à Fontainebleau (77). Les archives contemporaines (CAC)
détiennent les listes par départements et communes des soldats « Morts pour la France » au cours de la Grande
Guerre. La loi du 25 octobre 1919 prescrit, en effet, qu’un Livre d’Or sera déposé au Panthéon et que chaque
commune en recevra un extrait. Il renfermera les noms des combattants des armées de terre et de mer 1 et ceux
des « non-combattants ayant succombé à la suite d’actes de violences commis par l’ennemi, soit dans l’exercice
de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen » morts entre le 2 août 1914 et le
24 octobre 1919 date officielle de la cessation des hostilités. Ce Livre d’Or n’a jamais été versé au Panthéon et
les listes se trouvent aux archives à Fontainebleau. Le conseil régional Midi-Pyrénées en détient une copie.
Pour l’armée de terre, le service de l’Etat civil et des Sépultures Militaires du ministère des Pensions dresse ces
listes – documents historiques - vers la fin des années 1920.
Dix-neuf noms sont gravés sur le monument aux morts de l’Herm et la liste établie par les services de
l’Etat du ministère des Pensions n’en porte que seize. Louis Baby (par jugement transcrit le 6 juillet 1920, son
nom est porté à Caunes-Minervois dans l’Aude), Louis Bicheyre, Jean Carol (acte de décès transcrit le 16
décembre 1915 à Unac), Vincent Chaubet et Jean Couzy ne doivent pas correspondre aux conditions exigées
par la loi du 25 octobre 1919 contrairement à Casimir Auriac et Marcelin Maurette dont les noms sont ajoutés
sur cette liste.
L’Herm, au recensement de 1911, compte 306 habitants et les 19 noms portés sur le monument aux
morts correspondent à 6,2% de la population de ce village.

Militaires morts en 1914-1918

NOM

PRENOM

Date décès

PAPY

Pierre Henri

17 mars
1915

PAPY

Jacques

17 avr 1917

JEANNOU

Sylvain

25 juil 1918

BABY

Hippolyte

11 oct 1916

BABY

Jean

20 août
1917

BABY
BABY

Louis
Marcelin

30 sept 1918

BABY

Paul

20 fév 1915

BICHEYRE
CAZENEUVE

Louis
Jean

5 août 1916
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Lieu décès

Date et lieu de
naissance

Grade

Régiment

Cote 196
Beauséjour
(Marne)
Prosnes
(Marne)
Montana
(Suisse)
Rancourt
(Somme)
Bois de la
Caillette
(Meuse)

17 juin 1887
Rimont

capitaine

122e R. I.

3 jan 1880
L’Herm
12 août 1886
Montoulieu
25 avr 1888
l’Herm
30 oct 1880
L’Herm

sergent

88e R. I.

caporal

259e R. I.

soldat

155e R. I.

soldat

17e Esc. Train

Nancy
(Meurthe-etMoselle)
Castelsarrasin
(Tarn-etGaronne)

24 oct 1886
L’Herm

soldat

2e Groupe
Aviation

11 nov 1895
L’Herm

soldat

20e R. I.

21 nov 1876

caporal

134e R. I. T.

Villers

L’armée de l’air française, dépendant de l’Armée de terre depuis 1909 est une arme à part entière depuis 1934.
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CAMPOURCI

L’Herm
13 juil 1898
L’Herm

soldat

49e R. I.

CAROL
CARAUD

Albert
Raymond
Jean
Pierre

2 nov 1914

Wytschaete
(Belgique)

20 août 1890
Saint-Jean de
Verges

soldat

143e R. I.

CHAUBET
DENJEAN

Vincent
Louis Jean

14 fév 1916

23 mars 1872
Pradières

soldat

7e R. I.

FONTA

Jean

1 fév 1917

SainteMenehould
(Marne)
Mourmelon le
Grand (Marne)

23 août 1888
L’Herm

soldat

88e R. I.

GOUZY
GOUZY

Jean
Saint-Cyr

3 déc 1918

19 mai 1898
L’Herm

soldat

410e R. I.

VAQUIE

Emile

5 juin 1918

161e R. I.

Casimir
Lucien
Marcelin Jean

14 fév 1915

soldat

259e R. I.

16 mars
1918

Rupt en Voëvre
(Meuse)

18 avr 1895
L’Herm
12 fév 1883
Benac
22 sept 1891
Nescus

soldat

AURIAC

Saumur
(Meurthe-etMoselle)
Champtat
(Marne)
Orléans (Loiret)

soldat

83e R. I.

MAURETTE

30 mars
1918

Bretonneurx
(Somme)
Montdidier
(Somme)

Militaires morts en 1939-1945

NOM

TOR

PRENOM

Date décès

Lieu décès

Date et lieu de
naissance

Grade

Régiment

Pierre
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Documents

Localisation du monument aux morts du l’Herm cadastré 2011 ZH 281 situé dans le cimetière communal.

Sources
Archives départementales de l'Ariège : série 2 o 1834
Archives privées, La Dépêche du Midi : années 1920
Archives contemporaines de Fontainebleau (77) : 19860711-046-F9-3947
Site internet du Ministère de la Défense : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Illustrations
09. L’Herm
Figure unique

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 et de la guerre de 1939-1945.
Vue d'ensemble depuis l'ouest du monument aux morts Phot. Région Midi-Pyrénées
érigé en 1920 et dédié aux soldats morts en 1914-1918
J.-F. Peiré 2004 09 00230 NUCA
et 1939-1940.
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