


L'eau ou plutôt le manque d'eau a toujours été un
problème récurrent à Clermont.

Dans « l'Histoire de Clermont l'Hérault » de A.P.
FLEURY-GENIEZ publiée en 1885, on peut lire :

« A part la fontaine de la ville et celle de Petit
Radical, situées dans le quartier du Pioch, la place
du Planol est décorée par une fontaine monumenta-
le et les faubourgs sont desservis par d'autres très
abondantes ; de plus un grand nombre de bornes
fontaines placées dans les rues et disposées à des
distances convenables facilitent le service domes-
tique et aident à l'arrosement quotidien des rues ».

Si l'auteur exprime sa satisfaction c'est qu'en
comparaison des siècles précédents c'était un énor-
me progrès qui facilitait la vie de la population et
apportait plus d'hygiène dans la ville.

En effet jusqu'à la moitié du XIX° siècle la popu-
lation devait aller puiser l'eau à la fontaine de la ville,
à celle de la Coutellerie ou de la Frégère. La pénibi-
lité de ce travail empêchait tout gaspillage de l'eau
d'autant plus qu'à cause de la sécheresse le débit de
ces fontaines faiblissait en été et les besoins de la
population ne pouvaient être satisfaits.

Devant cette pénurie les municipalités ont tou-
jours cherché des solutions à ce grave problème.

Le 9 mai 1837 « le conseil considérant que la ville
ne possède que trois fontaines publiques qui ne suf-
fisent point aux besoins de la population surtout
dans la saison de l'été ou lorsqu'il y a sécheresse,

Qu'il serait possible d'amener un plus grand volu-
me d'eau à la fontaine de la Coutellerie en enfermant
dans des boisseaux l'eau de la source qui est très
abondante et se perd en partie dans le trajet de (non
indiqués) mètres depuis la source.
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Que Monsieur DELPON Eugène propriétaire d'un
tiers de la source et qui n'est tenu à aucune répara-
tion jusqu'à la première division des eaux, offre de
contribuer à la dépense pour une somme de quatre
cents francs au cas où elle ne dépasserait pas seize
cents francs et de cinq cents francs au cas où la
dépense s'élèverait au dessus de cette somme de
seize cents francs ».

Cette participation aux frais de réparation indique
l'importance de l'eau. Sans elle les manufactures ne
peuvent travailler.

Dans la séance du 7 février 1839 il est écrit :
« Le Conseil municipal a comme dans diverses

séances tourné son attention sur la pénurie d'eau où
se trouve la ville par suite de la sécheresse et l'affai-
blissement des fontaines publiques qui en résulte ».

Diverses propositions sont faites par les
Conseillers :

1. Un membre du Conseil expose que sur la par-
tie de la nouvelle route départementale où était
un jardin appartenant à la femme RIVIAL, il exis-
te un puits très abondant où pourrait être adap-
tée une pompe pour tirer l'eau. Cette proposi-
tion est adoptée mais il faut demander l'accord
du Préfet.

2. Un autre membre expose « que l'eau des
bains de l'hospice situés rue Saint-Dominique
reste sans emploi, vu que presque personne
ne prend des bains, il propose d'amener la dite
eau sur la dite rue, moyennant indemnité en
faveur de l'administration de l'hospice ou de
ses fermiers ».

Cette proposition a été adoptée et une commis-
sion composée de MM USSON, BOISSIÈRE et LÉOTARD

est chargée de rencontrer les administrateurs de
l'hospice.

3. Mr Jean BOUISSIN « propriétaire d'une pièce de
terre entre le chemin de Lodève et la mon-
tagne du Castel annonce qu'il a découvert
dans son fonds une source d'eau qui peut-être
amenée dans la ville à peu de frais et qui don-
nerait environ quinze litres d'eau par minute ».

Une autre commission est chargée « de s'en-
tendre avec Mr BOUISSIN relativement aux bases du
traité à intervenir ».

4. Mr Jean HÉRAIL annonce « qu'il existe dans sa
propriété au-dessous du Col de Gajo une sour-
ce abondante qu'il offre de céder en s'en rap-
portant pour l'indemnité à la générosité du
Conseil ».

L'offre de Mr HÉRAIL est acceptée mais la source

devra au moins fournir quinze litres d'eau par minu-
te.

Les commissions chargées de gérer cette affaire
sont MM RONZIER Barthélémy, MONTAGNÉ, Edouard
FRAISSE, ANINAT et GENIES.

5. Enfin Mr BELOUS « offre de vendre à la com-
mune la principale source qui jaillit sur son
fonds en s'interdisant de faire des fouilles
ayant pour but de chercher d'autres eaux
jaillissantes ».

Toutes ces propositions montrent bien que le pro-
blème de l'eau était primordial, vital. C'était le souci
permanent des municipalités et de la population.

Dans la séance du 23 mars 1839 le maire Jean
DELPON fait part d'une contestation entre Mr HÉRAIL

et Mr VALLAT au sujet de la source située sous le Col
de Gajo.

Il propose d'acheter les sources « tant celle de Mr
VALLAT que celle de la famille HÉRAIL ».

Cette source fournit 32 litres d'eau par minute ; il
est prévu que pour Mme VALLAT, avec l'assentiment
de son mari, une indemnité de vingt cinq mille
francs, pour la source et le terrain où doit être
construit une partie de l'aqueduc ; les vendeurs
conserveront une petite partie de la source : dix litres
d'eau par minute.

La famille HÉRAIL, sa source étant à peu près d'un
quart de celle de Mme VALLAT, recevra une indemni-
té de six mille francs.

Il est encore spécifié que «ces deux sources ne
peuvent être achetées séparément soit à cause  de
leur proximité soit parce qu'on s'est convaincu que
les deux sources n'avaient qu'une seule et même
origine ».

Mais le 26 avril 1839, le Conseil municipal délibè-
re de « suspendre jusqu’à nouvel ordre l'achat des
sources de Mme VALLAT et de la famille HÉRAIL et de
tourner son attention vers la source de la ville ».

La raison de cette suspension est due aux tra-
vaux qui sont réalisés à la fontaine de la ville par Mr
CANET, fontainier ; il en résulte « que les ouvrages
exécutés pour l'abaissement de la fontaine de la ville
avaient donné un résultat de 39 litres d'eau par
minute au lieu de huit litres que cette fontaine four-
nissait auparavant et que cette source se trouvait
entièrement développée ».
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Bien entendu la famille HÉRAIL, ayant commencé
des fouilles pour trouver l'eau au ténement des
Servières demande une indemnité.

La municipalité lui accorde 900 francs.

De même les frères DÉJEAN, teinturiers deman-
dent aussi une indemnité « à raison de la privation
des égouts de la fontaine de la Ville résultant à l'ave-
nir de l'abaissement de la dite fontaine ».

Au sein du Conseil municipal lui-même surgit la
mésentente au sujet de la répartition de l'eau de la
fontaine de la Ville.

Dans la séance du 10 août 1840 Mr Casimir
MAISTRE dit « Depuis que cette réparation a été exé-
cutée et tout récemment, Monsieur le Maire
(DELPON) a repris dans un fonds lui appartenant des
travaux qui doivent avoir pour résultat d'attirer de
son coté les eaux de cette fontaine que les habitants
de Clermont réclament impérieusement et que la loi
leur assure aux termes de l'article 643 du Code Civil.

Les travaux dont je parle ne sauraient être niés ni
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mis en doute puisqu'ils sont de notoriété publique.
Pour apprécier l'importance de l'entreprise que je

signale, le Conseil ne perdra pas de vue que lors du
surabaissemment de la Fontaine de la Ville, la sour-
ce de Mr DELPON cessa de couler ce qui a démontré
que c'était au détriment de la ville qu'il avait obtenu
précédemment la quantité d'eau plus ou moins
considérable ».

Et Mr MAISTRE demande « que des mesures
soient prises sans retard pour mettre les droits de la
Commune à l'abri des tentatives envahissantes de
Mr DELPON, tendant à réduire le volume d'eau de la
Fontaine de la Ville et que des démarches soient
faites pour faire juger par qui de droit la contestation
pendante relative aux eaux que Monsieur DELPON a
appropriées en leur fesant traverser la rue de la
Frégère».

Quant à Mr DELPON, il répondit « que la source
qu'il découvrit dans son enclos en 1832 n'a aucun
rapport avec celle de la Fontaine de la Ville qui en
est éloignée de plus de huit cents mètres, que si
l'année dernière sa source tarit pendant quelque
temps on ne peut l'attribuer qu'à la grande séche-
resse qui fit tarir celle de Mr BERNARD et une infinité

d'autres sources de cette commune et de toutes les
communes environnantes .

Quant au conduit qui porte uniquement les eaux
de la source dans son atelier en traversant la rue de
la Frégère dans la partie où lui seul est riverain des
deux côtés, il fut construit d'après l'autorisation du
Préfet du Département suivant son arrêté du 24
février 1834».

Mr DELPON ajoute « qu'il avait fait des fouilles
dans son enclos qu'il en ferait toutes les fois que
cela lui ferait plaisir parce que la loi lui en donne le
droit ».

Cette querelle nous montre que la possession de
l'eau avait une importance vitale tant pour la vie ordi-
naire de la population que pour le travail des manu-
facturiers. L'eau était indispensable pour les indus-
tries du drap et du cuir.

Il semble que l'abaissement de la Fontaine de la
Ville ne fut pas suffisant. En effet l'Abbé PARAMELLE,
en mai 1841, propose de vendre « à la ville de
Clermont, avec l'assentiment des propriétaires deux
sources d'eau, l'une dans la propriété de Mme Veuve
BERNARD, dite de Fontenay, l'autre sur la pièce de
terre du sieur VAILHÉ au ténement de l'Arnet ».

L'indemnité prévue pour Mme Veuve BERNARD

pour la cession de la source située dans sa proprié-
té de Fontenay était de dix mille francs et les frais
pour la recherche de l'eau, sa conduite dans la ville
et l'indemnité due aux propriétaires des terrains tra-
versés se montait à quinze mille quatre cents francs.

L'importance de l'eau est telle que la municipalité
étudie et chiffre toutes les propositions même si elle
n'y donne aucune suite.

En effet lors de la séance du Conseil Municipal du
12 août 1841 plusieurs membres trouvèrent la
dépense trop importante car « la ville possède trois
fontaines qui n'ont jamais tari, même dans les temps
de la plus grande sécheresse. 

Qu'il n'y a pas nécessité à établir une quatrième
fontaine ».

D'autres membres répondirent « Que les fon-
taines actuelles sans avoir tari, lors de la dernière
sécheresse, avaient baissé sensiblement et avaient
occasionné des réclamations journalières multi-
pliées de toute la population ce qui prouve qu'il y a
nécessité.
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Que d'ailleurs les trois fontaines existantes sont
toutes aux extrémités de la ville et que tout le monde
réclame l'établissement d'une quatrième fontaine au
centre de la population ».

Le scrutin a donné quinze voix pour et dix huit
voix contre.

Cependant en février 1842 le Conseil Municipal
décide d'acheter la source Fontenay de Mme Veuve
BERNARD au prix de 8 500 francs si « elle produit un
certain volume d'eau ». Cette eau devrait être ame-
née sur la place aux Herbes (le Planol) pour
construire un griffon et deux bornes fontaines.

Il semble que cet achat fut source de contesta-
tions par certains membres du Conseil municipal car
le 9 janvier 1846 de nouvelles fouilles sont entre-
prises à la source de Mme BERNARD « afin d’ôter aux
esprits toute incertitude sur la conduite de cette
affaire ».

Mais en mai 1847 le projet est abandonné et une
indemnité de 600 francs est versée à Mme BERNARD

pour « privation de jouissance ».

En 1849 il y a deux nouvelles propositions une
par Mlle HÉRAIL au ténement des Cerbières et une
autre par Mr BÈLOUS ; la réponse de la municipalité
est reportée car il faut exécuter des travaux à l'aque-
duc de la fontaine de la Coutellerie.

En février 1855 l'eau de la source qui alimente la
fontaine de la Coutellerie n'arrive plus. Il faut recons-
truire l'aqueduc en voûte de la fontaine. Ces travaux
se feront en plusieurs étapes :
- du 1er au 2ème regard :

90 mètres coût - 2 570,40 francs
- du 2ème au 3ème regard :

45 mètres coût - 1 356,44 francs
Total 3 926,84 francs

En mai 1856, reconstruction de la 3ème partie de
l'aqueduc de la fontaine de la Coutellerie : 2 810,71
francs

Mai 1858, reconstruction de la 4ème et dernière
partie de l'aqueduc en voûte pour : 2 703,79 francs.

Le 12 novembre 1858, sous la Présidence de M.
Omer ROQUEPLANE, maire, le projet d'achat de l'éta-
blissement des bains appartenant à l'hospice, déjà
proposé en 1839, est remis à l'ordre du jour.

Le maire indique que « ce local sert depuis de
longues années de salle d'asile communale et que
cet établissement est en jouissance d'un droit d'eau
dépendant de la fontaine de la Coutellerie, il
conviendrait que la ville en fit l'acquisition, par ce
moyen la salle d'asile y serait maintenue et la ville
utiliserait l'eau en construisant deux ou trois bornes
fontaines dans les bas quartiers ».

Cet achat se réalisera en juin 1860 au prix de
10 000 francs.

En 1868 Mr BÉZINÉ, architecte départemental
indique dans un rapport que :
- la fontaine de la Coutellerie a un débit de 0,666 l/s
- la fontaine de la Frégère 0,222 l/s
- la fontaine de la Ville 0,588 l/s

Le débit journalier total est de 137 203,20 l soit
22,87 l par habitant.

Il fait le commentaire suivant « Ces chiffres
démontrent jusqu'à l'évidence, l'insuffisance de l'ali-
mentation actuelle et de la nécessité de l’accroître
dans de notables proportions ».

Et il propose l'achat de la source des Servières
située à environ 2 000 mètres de la ville. Elle appar-
tient aux familles VALLAT et HÉRAIL.

Dans la séance du Conseil du 25 octobre 1868 le
Maire précise « que la réalisation de ce projet qui a
pour but non seulement de donner de l'eau aux habi-
tants mais surtout encore d'assainir la ville, est récla-
mé avec instance par la population entière depuis 30
ans.
Coût de ce projet avec les intérêts : 115 500 francs.
Cet emprunt sera payé en onze annuités ».

En février 1870, le Conseil décide qu'une fontai-
ne monumentale sera construite sur la place du mar-
ché. Ce sera une statue allégorique en fonte du
sculpteur SAUVAGEAU. Elle porte le nom de « La
Source ». Elle coûtera 1 455 francs.

Elle sera placée à l'intersection des axes de la
rue Napoléon, du quai du Planol et de la rue latéra-
le de l'église Saint-Paul.

Et il est prévu que « dès que les ressources le
permettront de placer 2 bornes fontaines l'une au
bas de l'église paroissiale, l'autre au sommet des
Calquières près de la maison Roques ».
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En avril 1877 le Maire propose l'établissement
d'une borne fontaine à l'ancienne place au blé.

En 1878 la fontaine est mise en place avec la sta-
tue du « Petit Radical ».

Le 14 juillet 1883, Alphonse RONZIER-JOLY, Maire,
expose « que dans une de ses dernières séances, le
Conseil Municipal l'a autorisé à faire faire des études
pour l'arrosage du quartier des Tiroirs par la source
principale de la ville dite Source des Servières. Ce
quartier est en effet dans un état constant de mal-
propreté et il ne peut-être que très utile de faire de
temps en temps laver les rues étroites qui le for-
ment.
Les études à ce sujet ont démontré que le niveau de
l'eau de la source des Servières promettait non seu-
lement d'arriver dans la rue de la République à un
point où l'arrosage de tout le quartier des Tiroirs
serait facile mais à un point bien plus élevé c'est à
dire à la rue haute du château où un réservoir et des
bornes fontaines pourraient être établis et servir à
l'arrosage de tout le vieux quartier de la ville appelé
le Pioch ».

Le maire ajoute « qu'il considère ce petit projet
comme important pour la salubrité publique et sur-
tout pour cette partie nombreuse de la population qui
n'avait jamais pu jouir des avantages d'une eau
potable et courante ; il y a donc là une amélioration
incontestable et destinée à donner la plus grande
propreté aux quartiers les plus pauvres , les plus
anciens de la ville et en même temps à épargner aux
travailleurs de cette partie des habitants jusqu'ici
déshérités, cette pénible fatigue après une journée
de travail d'aller au loin chercher l'eau utile aux seuls
soins les plus impérieux du ménage ».

Le maire explique ensuite « que la source des
Servières qui alimente la fontaine monumentale de
la Place du Planol et sept bornes fontaines dans
divers quartiers débite, d'après les jaugeages par
divers ingénieurs, en temps d'étiage 3,30 litres/s soit
259 000 litres par jour. En laissant dit-il la moitié de
cette eau à la fontaine centrale il y a suffisance
notoire, et les autre bornes fontaines, au nombre de
huit avec celles projetées auront chacune un débit
de 0,20 l par seconde soit 12,38 l par minute ce qui
est à peu près le débit de l'ancienne fontaine de la
source de la rue Frégère qu'on regarde comme suf-
fisant ».

En 1887 2 bornes fontaines sont installées dans
les écoles de filles et de garçons (devis 900 francs).

En 1889 une borne fontaine est mise dans la cour
de la gare des voyageurs (devis 450 francs).

En 1920 il faut effectuer des réparations à la
conduite d'amenée des eaux de la fontaine de la
Coutellerie.

Le Maire, Mr RONZIER-JOLY explique « que ces tra-
vaux présentent un réel caractère d'urgence car la
fontaine en question alimente un quartier très popu-
leux et que la pénurie d'eau occasionne de légitimes
réclamations de la part des habitants.

Il est démontré en effet que le débit de plus en
plus réduit de cette fontaine provient de ce que la
canalisation est encombrée de dépôts de tartre qui
forment barrage et nuisent à la circulation des eaux
d'une source pourtant abondante.

La canalisation elle-même est d'ailleurs en très
mauvais état et sa réfection s'impose ».

« C'est Mr DELSOL qui est chargé d'exécuter les
travaux pour  2 930francs.

En 1921, il faudra continuer ces réparations pour
la somme de 3 000 francs.
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Avant la guerre de 1914-1918 des travaux d'as-
sainissement avaient été commencés, par l'entrepri-
se GLEIZES. A la déclaration de guerre ils furent arrê-
tés « par suite de la mobilisation des
entrepreneurs ».

Après la guerre ils seront repris après « une révi-
sion du prix et ils feront l'objet d'une nouvelle adjudi-
cation ».

Dans la séance du 30 novembre 1923, le Maire
expose « que l'hygiène de la ville n'a pas cessé
d'être l'objet de ses constantes préoccupations, et
qu'en conformité de vues avec le Conseil Municipal
et suivant les vœux de la population il a pensé que

l'exécution d'importantes mesures d'hygiène et d'as-
sainissement s'imposait ».

Il précise aussi « qu'il y a une enquête plus récen-
te du Conseil d'hygiène sur le taux de la mortalité
plus élevé à Clermont l'Hérault que dans les autres
villes de France ».

Et il continue « c'est ainsi qu'un projet d'assainis-
sement et un projet d'adduction d'eau avaient été
dressés par la Société des Grands Travaux de
MARSEILLE. Le dernier projet d'adduction d'eau de la
source de Lafoux n'a pas été pris en considération
pour des motifs qu'il serait trop long d’énumérer ici
mais les principaux sont la qualité défectueuse  de
l'eau et l'insuffisance quantitative de cette eau dont
le volume avait fortement diminué pendant les
périodes de sécheresse.

Les sources de Font Chaude ont été éliminées
pour d'autres raisons impérieuses or les deux pro-
jets d'assainissement et d'adduction d'eau se tien-
nent et se complètent.

Il est permis d'affirmer que l'exécution de ce der-
nier s'impose avant la réalisation du premier, c'est à
dire avant la réalisation du projet d'assainissement.
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En effet la ville de Clermont n'est pourvue d'eau
potable qu'en quantité notoirement insuffisante.
Pour une population de 5 381 habitants cette quan-
tité est de 515 mètres cubes c'est à dire 100 litres
par jour et par habitant.

Cette eau provient de 4 sources différentes,
savoir :

1° source des Cibières 285 m3, soit 3,30 l par
seconde

2° source Bélous112 m3, soit 1,30 l/s
3° source de la Coutellerie 58 m3, soit 0,66 l/s
4° source de la Fontaine de la ville 60 m3,
soit 0,70 l/s

Total 5,96 l/s, soit 6 l en nombre rond.
Mais cette quantité résultant de jaugeages effec-

tués pendant un été normal s'est trouvé excessive-
ment réduite pendant les années 1922 et 1923 où
une sécheresse persistante a causé une décrois-
sance telle dans le débit des sources que le dernier
jaugeage a indiqué pour la totalité des sources un
débit de 2 litres à la seconde, soit 25 litres d'eau par
tête d'habitant et par jour.

Si l'alimentation des habitants en eau potable est
déjà difficile à assurer, l'évacuation des eaux usées
est presque matériellement impossible. Il en résulte
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pour l'administration de la ville un état des choses
auquel il appartient de porter remède dans le plus
bref délai. Cet état des choses légitimait en effet, les
plus vives inquiétudes en ce qui touche la santé
publique et donnait une force extraordinaire aux
injonctions si motivées et répétées de l'administra-
tion supérieure ».

En conséquence le Maire et le Conseil Municipal
décident d'acheter « la source Val Ombreuse située
à 4 kilomètres de Clermont l'Hérault dont le débit
est de 20 litres à la seconde et que les propriétaires
et les ayant droits consentent à céder à la ville dans
des conditions précises parfaitement limitées et
acceptables ».

Le coût de ce projet se montera à 715 000 francs.
La ville obtiendra des subventions de l’État, du
département et complétera par un emprunt.

En 1926 le Maire, toujours soucieux de la propre-
té et de l'hygiène de Clermont, projette de construi-
re « un bassin avec chasse d'une capacité de 30 m3
environ pour le nettoyage du Rhônel. Ce bassin
serait situé dans le lit même du Rhônel et accolé à
la face Nord-Ouest du pont précédant sur le cours

de ce ruisseau, le pont dit de la Route de Lodève.
Les eaux recueillies par ce réservoir proviendraient
des canalisations de vidange et de trop plein du bas-
sin de Valombreuse ».

Et le maire explique « Ces canalisations réunies
en une seule viendraient déboucher à la partie supé-
rieure du bassin à construire. Un système de chas-
se automatique constitué par une canalisation for-
mant siphon serait prévu dans le réservoir et amè-
nerait automatiquement au Rhônel les eaux ainsi
recueillies chaque fois que ces dernières attein-
draient un niveau fixe soit 2,5 m environ.

Le courant d'eau créé par ce moyen serait suffi-
sant pour assurer progressivement l'entraînement
des nombreux immondices et eaux stagnantes
encombrant ce ruisseau (dépense évaluée 14
707,44 frs payée par une subvention départementa-
le 8 000 frs et Clermont : 6 707,44 frs) ».

11 juillet 1926 Inauguration du nouveau régime
des Eaux

Discours prononcé par Mr RONZIER-JOLY.
« Le Conseil Municipal de Clermont a désiré

vous réunir ici dans la salle où il délibère pour consa-
crer officiellement, mais dans la plus grande simpli-
cité, l'inauguration du nouveau régime des Eaux.

La longue période de sécheresse que nous
avons subie a eu pour résultat rapide de diminuer
des sources alimentant Clermont. Or, déjà, en régi-
me normal, la quantité d'eau mise à la disposition
des habitants était nettement insuffisante, et, depuis
longtemps, les administrations qui se sont succédé
ont cherché la solution d'un problème difficile à
résoudre. Avec la sécheresse ce n'était plus six litres
d'eau à la seconde mais trois litres à peine qui
étaient disponibles à la fois pour l'alimentation en
eau potable et pour assurer l'hygiène urbaine.

Il a fallu prendre des mesures très sévères pour
diminuer la consommation générale de l'eau, n'ou-
vrir les fontaines qu'à certaines heures du jour et les
maintenir fermées durant toute la nuit, bref, instaurer
en ville une ère je ne dirai point de pénitence, mais
de restrictions dommageables à la santé de l'habi-
tant et à l'hygiène générale.

…...........
Eh bien ! Nous sommes arrivés au bout de toutes

nos peines et nous écrivons aujourd'hui sur ce grand
livre de notre cité, une belle page d'histoire.

C'est la raison pour laquelle nous vous avons
conviés à partager, pendant quelques heures, notre
satisfaction et notre joie. Désormais la question de

41

Borne fontaine



l'eau est résolue pour Clermont. C'est d'abord l'ali-
mentation proprement dite de l'habitant en eau,
remarquablement pure, abondante et saine, ce sont
nos fontaines qu'on ne fermera ni le jour, ni la nuit et,
c'est au fur et à mesure de nos disponibilités la dis-
tribution de l'eau à domicile.

Nos établissements scolaires dont l'importance et
le développement n'échappent à personne, seront
largement pourvus de lavabos et de bains-douches.
Notre établissement de bains restera ouvert toute
l'année. Enfin l'hygiène de la ville sera ce qu'elle doit
être, et ce petit ruisseau, le Rhônel, par exemple, qui
est une cause de contamination, sera lui même par
une chasse bien comprise, deux ou trois fois par
semaine, rendu inoffensif ».

Cependant, contrairement à ce que pensait le
Docteur RONZIER-JOLY, Clermont, dans les années
qui suivront, manquera d'eau et les municipalités
devront trouver des solutions.

En conclusion, nous pouvons dire que Clermont
jusqu'au milieu du XX° siècle, a manqué d'eau aussi
bien pour l'alimentation des habitants que pour l'hy-
giène de la ville et son développement industriel.

Aussi, les différentes municipalités qui se sont
succédé, ont elles eu le souci de résoudre ce pro-
blème récurrent, jamais définitivement réglé, mais
essentiel pour la vie des habitants et leur santé.

Renée DÔ

Sources – archives municipales de Clermont

Mise en page Étienne CREVE

42

La Source

Vient de paraître (prix 29,90 euros)
Hyper Nature Tropical par Philippe MARTIN

préface de Francis HALLÉ (Biotope Editions) 215 pages, très grand format.

Magnifique ouvrage comme les deux précédents publiés par Philippe MARTIN.
Il y expérimente et développe le procédé Hyper focus depuis 2008,

pratique la macrophotographie depuis 44 ans.
Explorant les forêts tropicales depuis 30 ans, il propose ici une synthèse

de ces techniques. Comme l’écrit Francis HALLÉ : “Avec ses superbes ouvrages
Philippe MARTIN acquiert un rôle de premier plan, s’il s’agit de donner au grand

public toute la mesure de la beauté du monde vivant”.

N.B. Ce nouveau beau livre “Hyper Nature” nous donne, en page verso de cou-

verture, les explications sur la méthode utilisée.
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