FONTAINES PUBLIQUES EN CLERMONTAIS

Les fontaines publiques tellement intégrées
dans le paysage quotidien n'attirent pas toujours
notre attention alors qu'elles ont joué un rôle
communautaire essentiel ; pourtant, elles matérialisent les inlassables efforts des hommes pour capter, acheminer et procurer l'eau à la collectivité.

Le griffe ou griffou
Dans de nombreux villages, la fontaine communale se dénomme « griffe », en occitan, « griffou »,
dérivé des vieux mots de « griffoul, greffoulz » (en
provençal, « Iogrifo »). Cette appellation vient du
mot griffon : animal fantastique. Le Maxidico Encyclopédique, Edition de la Connaissance, pour ce
terme-là, indique : « point d'émergence d'un filet
d'eau constituant une source » et le Petit Robert
rappelle que ce mot de griffon, daté de 1086, définit, certes, un animal fabuleux mais ajoute aussi :
« fontaine publique jaillissante (d'après l'ornementation des anciens robinets) ».

Les localités parcourues en Clermontais présentent des édicules d'une grande hétérogénéité dans
leur forme : les bassins rectangulaires, fréquents
dans le Lodévois disparaissent presque en laissant
place à de véritables œuvres d'art, allégoriques à
Clermont, Péret et Saint-André-de Sangonis, républicaines à Octon, Nébian et Canet, singulières à
Liausson et Mourèze, « griffes » en pierre à Villeneuvette (1740), à Salasc (1833), Cabrières (1840)
et à Saint-Félix-de-Lodez (1998). Ces charmantes
fontaines excellemment sculptées ou d'une simplicité toute bucolique comme celle de Mérifons
composent cette modeste étude précédée d'un
nécessaire préambule.

Cette précision est importante car l'écoulement
des eaux sur d'anciennes fontaines publiques s'effectue à partir de bouches ouvragées présentant
des allures bizarroïdes de têtes d'animaux ; de la
sorte, la dénomination de « griffe » ne provient
pas de la fontaine elle-même, mais des formes
présentées par l'extrémité des sorties d'eau visibles, dites souvent « canons », du mot « canna »,
en latin : tuyau ou conduit cylindrique. D'ailleurs,
dans les textes historiques, apparaissent les mots
de « cannonades », tuyauteries alors en terre
cuite, et de « cannes », anciennes mesures de lon-

PREAMBULE
Définition du mot fontaine
Apparu fin du XIIème, il provient du latin « fontana », dérivé de « fons, fontis » qui signifie :
« source d'eau vive ». Si le premier dictionnaire de
l'Académie Française stipule : « lieu d'une source,
eau vive qui sort de terre », la neuvième édition
actuelle ajoute « construction qui permet l'écoulement d'une source, la distribution des eaux et sert
d'ornement ». Le Petit Larousse Encyclopédique
indique : « édifice public qui distribue de l'eau ». Le
Petit Littré précise : « c'est pour cela que l'on
nomme fontaines ces édifices qui versent l'eau ».
En occitan, au niveau de la sémantique, les noms
féminins de « fon » ou « font » évoquent à la fois la
source et la fontaine alors que « le griffe », mot
masculin, désigne une fontaine construite.

Sortie d'eau à tête de griffon
sur la fontaine de la Place Gambetta à Nébian.
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gueur ; en Espagnol, le mot « grifo » se traduit par
robinet et l'augmentatif « grifon » par gros robinet.

bassin mais aussi de l'emprise du socle central ;
ainsi les cônes en rocailles de Clermont et de Canet prennent un volume important de même que
les bases chantournées d'Octon et de SaintAndré ; en revanche, cette aire atteint le mètre à
Salasc, Villeneuvette et le dépasse à Cabrières.

Le cercle et les fontaines
Depuis l'Antiquité, considéré comme la figure
idéale en géométrie le cercle, selon Nathalie LE
LUEL, dans son ouvrage : « les symboles » (1), est la
forme parfaite, ne connaissant ni commencement,
ni fin, ni direction, ni orientation. Il est donc
l'image de la perfection, de l'harmonie, du temps,
de l'unité et de l'absolu. Opposé au carré, il représente le ciel et, par conséquent, est rattaché au
domaine du « spirituel ». Dans le Clermontais,
neuf fontaines publiques offrent un basin de plan
circulaire. Au-delà du sens symbolique, l'accessibilité à l'eau, identique pour tous, renvoie à une
démarche empreinte d'égalitarisme.

Les « griffes » monumentaux
Sans statue, uniquement en pierre, trois anciennes fontaines se caractérisent par un vaste
espace dégagé des habitations, une implantation
judicieuse, un aspect monumental et un grand
bassin circulaire ou approchant, autour d'un bâti
central se terminant au faîte par une boule dite
d'amortissement d'un volume plus ou moins important. Elles sont centenaires, 181 et 174 ans à
Salasc et à Cabrières, plus de 270 ans à Villeneuvette. A ces « griffes » s'ajoute la fontaine récente
en pierre de Saint-Félix-de-Lodez. Nébian les rejoint avec l'obélisque délocalisée sur la fontaine de
la Placette Gambetta.

Bassin de la fontaine principale de Villeneuvette

Les bassins
L'apparence des fontaines monumentales, démontre que le soin apporté à l'élément central ne
se retrouve pas dans la rusticité des bassins circulaires, droits et verticaux (Cabrières, Canet) ou à
pans réguliers (Nébian, Salasc). Le contraste est
frappant lorsque le socle central se pare de décors
sculptés comme à Nébian ou Saint-André de Sangonis. Les bâtisseurs de ces fontaines ont manifestement voulu attirer l'attention publique sur la
partie ascensionnelle par rapport à la simplicité
des bassins dont peu présentent une pierre travaillée, incurvée (Péret), évasée, (Octon, Clermont).
Le rapport, dans le bassin, entre l'élément central
et la margelle donne l'étendue d'eau ; cet espace
permet d'apprécier le plan aquatique, son aisance
et ses proportions : cela dépend du diamètre du

« Griffe » de Cabrières

Détails fontainiers : les porte-cruches et les sorties
d'eau
Placés sous les arrivées d'eau et fixés dans la
pierre des bassins, ils avaient pour fonction de
supporter les récipients afin qu'ils soient aisément
remplis. Éléments utilitaires, ils se limitent souvent
à deux tiges de fer parallèles et rapprochées, reliant la margelle au socle central ou à l'appui mural. Cette absence de liaison s'avère rare (à SaintAndré, courts et à quatre branches). Les fontaines
récentes purement ornementales sont dépourvues
de ces porte- cruches devenus inutiles.
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Porte-cruches de la fontaine
de Saint-André-de-Sangonis court et à 4 branches.
Têtes de lions
(Octon, Villeneuvette, Liausson et Péret)

Les têtes de lions
Plusieurs fontaines s'ornent d'une tête de lion
cette pratique très anciennement répandue en
Méditerranée, par exemple à L'Alhambra de
Grenade (fontaine aux douze lions), à la fontaine
de la Rotonde à Aix en Provence et, depuis 1743 à
Céret, sous le règne des Rois Ibériques. Le lion
symbolise des valeurs positives et dignes de
respect, la vigueur, la richesse, la régénération, le
bonheur, la force... Tous ces qualificatifs
concordent avec les fontaines placées sous cet
égide à Clermont, Liausson, Nébian, Péret et
Villeneuvette, le lion étant également un insigne
républicain comme à Octon.

Têtes de lions
(Octon, Villeneuvette, Liausson et Péret)

Têtes de lions
(Octon, Villeneuvette, Liausson et Péret)

Têtes de lions
(Octon, Villeneuvette, Liausson et Péret)
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LES FONTAINES PUBLIQUES
DU CLERMONTAIS
La promenade qui mène en Clermontais à la
rencontre des fontaines publiques s'effectue sur
treize localités depuis Saint-André-de-Sangonis à
Cabrières et Canet avec le pourtour du Lac du
Salagou. Un * accolé signifie que la fontaine coule,
du moins l'été.

OCTON :
La fontaine aux attributs républicains
Tête de lion (Nébian)

Octon possède la plus grande fontaine* des
« ruffes » : sa frappante massivité sur la Place du
Griffe provient d'un imposant socle en pierre de
taille, mouluré à quatre faces. En effet, les
avancées à la base occupent un grand espace du
haut bassin rond d'où partent, inclinés, les pans de
deux cannelures à listel avec volutes. En guise de
bouches d'eau, surgissent des têtes de lions, noires
et agressives. Une coupe en godrons surmonte la
masse du socle central à plus de 3 mètres.

Les fontaines allégoriques
L'implantation
des
fontaines
publiques
monumentales, fruit d'une mûre réflexion, a
conduit à coiffer certaines d'une statue
républicaine dans le cadre d'un affichage à
connotation civique : Marianne en pied à Canet et
Nébian, de façon originale à Octon. L'évolution
ascensionnelle des fontaines connait son
aboutissement avec le recours à l'allégorie. Trois
localités ont voulu magnifier leur fontaine
monumentale : Clermont, Péret et Saint-André.

Fontaine républicaine en pierre d'Octon

Apparaissent gravées sur chaque face des
inscriptions : le nom du fondateur, le Dr VIGNE,
député- maire, la date d'installation : le 24 février
1901, deux fois « république française », sa
maxime « liberté, égalité, fraternité » et surtout la
mention du « 5 ventôse an 109 » qui correspond,
en calendrier révolutionnaire, à la date de
construction par Paul GOUSSET et Camille RAOUX,
carriers à Gigean. Ne s'élève donc aucune statue
ou aucun buste de Marianne ; mais des devises
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concises et frappantes, marquées dans la pierre
incrustée de têtes de lions, imprègnent cette fontaine d'une tonalité républicaine inhabituelle.

mouluré, au ras de l'eau s'évasant en forme de
tulipe pour enchâsser le cône de pierre, le
manchon façonné qui supporte la colonne,
confèrent une rare élégance minérale au
monument que parfait son environnement. Salasc
détient donc un des plus charmants « griffes » de
la région, depuis 1833, date de son édification par
le maçon local Jean SABATHIER, lequel, parait-il,
n'aurait pas été intégralement dédommagé de son
travail.

Véritable neck de pierre travaillée, la blancheur
de cette monumentale fontaine contraste avec les
pélites rouges environnantes et ressemble aux
mégalithes de ce pays particulier.

L'eau fraiche de la fontaine, amenée des
collines de Roquelade, vers le tènement de la Font
d'Albe alimente, plus bas, Rue des Fontaines, trois
bassins regroupés, un en abreuvoir, deux pour les
lavandières,
prouvant
la
préoccupation
domestique ayant présidé à leur aménagement.

Une des marques républicaines de la fontaine d'Octon

MÉRIFONS :
La fontaine bucolique
Avant de parvenir à Salasc, un prompt détour
au Mas Canet, sur la Commune de Mérifons,
conduit à un puits à roue métallique sous auvent
et, juste au dessus, à la plus bucolique des
fontaines*, vers la Rue de la Fon, dans le Parc de la
Mairie : quelques moellons jointés en borne, une
modeste auge, de l'eau jaillissante à l'ombre de
pins et de plantes de méditerranée...

« griffe » de Salasc avec sa colonne
et la boule d'amortissement

LIAUSSON
La fontaine sur la route du Salagou

SALASC :

Une haute fontaine en pierre, au bord de la
route, s'appuie contre un talus avec un bassin bas,
rectangulaire à double porte-cruches. Les
tabourets latéraux, la niche aux motifs aquatiques
de jonc, les pierres en bossage sur neuf rangs à clef
pendante, la corniche triplée, le décor
monogramme à l'initiale B au-dessus dans le
tympan cintré, concourent à sa spécificité tout
comme au sommet le vase en bronze à une seule
anse en godrons décoré de deux têtes de lion.
Comme l'indique l'inscription discrète gravée, elle
fut érigée en 1885 grâce à la générosité des
habitants.

Le griffe élégant en grès
Des maisons fleuries aux tons chauds, une belle
Place des Comédiens, en son centre une fontaine*
en grès, plus bas, des bassins de plans
rectangulaires : tout est serein et ravissant à Salasc
où, depuis le Moyen Age, l'eau serpente par les
petits canaux à ciel ouvert, les béals, qui irriguent
les potagers. Sur la Place, une fontaine typique en
pierre dresse une boule d'amortissement à plus de
3 mètres de haut sur un large bassin aux quatre
porte-cruches recevant chacun un jet. Ses
dimensions, le bassin droit à dix pans lisses, le fût
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« passant viens ». Témoignages du passé, ils
s'intègrent à l'espace fleuri ainsi que le bassin rond
empli de pierres dont la plus élevée est sculptée
près de l'Eglise Sainte-Marie.
Détachée, en pierre de taille froide, la fontaine
de Mourèze datée de 1907, s'avère aussi singulière
que la cité dolomitique.

VILLENEUVETTE :
Une ode à l'eau
La manufacture drapière, fondée en 1674,
devenue royale en 1677, offre au centre de la cour
d'honneur depuis 1740 une fontaine* destinée aux
ouvriers et à leurs familles dont l'eau provient de la
source en amont, près du Pont de L'Amour. Sur la
Place Louis XIV, elle se pare d'une simplicité qui en
fait sa beauté : ample bassin circulaire de douze
pierres brutes verticales, court cône central épais
de rocailles et de mousse relié à la margelle
arrondie par quatre porte-cruches sous les canons,
pierre de taille carrée arborant une boule d'une
grosseur presque aussi importante que son
support. Sur un tiers du bassin, en épousant sa
forme ourlée avec une margelle identique, s'accole
un déversoir aux deux compartiments conçus pour
laver le linge. Trapue, bien ancrée dans le sol
empierré de galets, la fontaine de Villeneuvette
n'est pas la plus élancée des « griffes » en pierre
de la région, mais elle procure une impression
d'apaisante sérénité.

Niche ornementale de la fontaine murale de Liausson

MOURÈZE :
La fontaine en demi-lune
Cette curieuse fontaine*, attenante à la Petite
Dourbie, présente en contrebas de trois marches un
bassin au fin rebord de margelle, inscrit dans une
forme rare de demi-lune cimentée et qui s'étire audelà du haut dosseret vertical de huit blocs au
centre creusé en arc. D'un seul tenant au linteau, la
pierre déborde latéralement en se cintrant avec un
relief. La tuyauterie, basse et recourbée est si
longue qu'elle nécessite le soutien de trois appuis
en fer dont un en volute fixé au porte-cruches à
trois branches. Proches, deux petits puits couverts,
voisinent, l'un en moellons en forme de capitelle,
fermé par un portillon de bois, l'autre, en bordure
de route, avec roue de pompage et linteau massif,
sacralisé par une croix en fer, porte l'inscription

Dans l'allée principale une petite fontaine
*murale en vasque à demi-lune s'appuie dans une
niche face à sa voisine*, adossée, basse, auge à
fleur de sol polylobée et dont la borne est ornée
d'une tête de lion verte en fonte. Le buffet d'eau
décoratif, dit « Grand Guillaume », construit en
1740 par la famille CASTANIER D'AURIAC qui voulait
embellir le parc ; restauré en 1998, deux vasques
en dégradé se situent sous une tête marine au bas
de l'immense édifice voûté et encadré par la
rigueur de deux pilastres ; trois boules de pierre
ornent le faîte des piliers et de l'arc central qui
dominent un bassin bas à la margelle plate
s'avançant vers le jardin. A l'inverse de ce
monumental buffet, une minuscule borne avec son
auge s'abandonne, enfouie dans le sol herbeux
avant la porte d'accès à la Place.
Ces éléments disparates autour de la fontaine
centrale (2) apportent chacun leur contribution à ce
site imprégné d'eau.

Fontaine de Mourèze en pierre
au bassin semi-sphérique

20

de bronze du sculpteur parisien Louis SAUVAGEAU,
achetée auprès du Maître des Forges Jean-Jacques
DUCEL de la Fonderie de Poce sur Cisse (Indre et
Loire) ; livrée par train depuis Amboise, installée
en 1870 sur une corolle en pierres avec cannelures
et frise portant un socle en forme de stalactite, elle
verse de ses mains un cruchon, la tête aux cheveux
ondulés, couronnée, drapée, pieds nus devant des
roseaux. Première statue allégorique du Cœur
d'Hérault, elle symbolise une source comme le
démontrent les fontaines similaires installées à
Montévidéo (Uruguay) au Parc Rodo ou à Rio de
Janeiro (Brésil) au Jardin Botanique, et, plus
proche de nous dans l'Aude à Limoux, Place du 22
Septembre où il est mentionné que la statue « représente la nymphe Tétis, divinité des sources et
des fontaines versant avec un charme discret l'eau
contenue dans l'urne qu'elle tient de façon presque
langoureuse à bout de bras » (4).

Fontaine principale de Villeneuvette

Petite fontaine abandonnée de Villeneuvette

CLERMONT :
La fontaine allégorique de la source
La vieille ville appuyée au Sud sur la colline du
Puech Castel s'est développée à partir de la source
du Pioch, à quelques mètres de la Fontaine de La
Ville* au fronton néo-grec de 1839. L'histoire de la
source de Sarac, vendue de nos jours, rappelle
qu'en 1357, BERENGER VI seigneur local, en fit don
aux consuls en autorisant « la pose d'un greffouiz
et abreuvage d'eau » (3).

Une des 6 bouches d'eau en têtes de lion
dans le cône de rocaille à la fontaine de Clermont

Quant à la fontaine du Petit Radical de 1878 sur
l'ex Place aux Blés, il convient de noter qu'il s'agit
là d'un des rares édicules au bambin : dans les
environs n'existent que quatre autres fontaines
avec un jeune enfant : à Gignac, Saint-André, et les
deux identiques de Bélarga et Fontès. D'un mètre
environ, tous soutiennent bras levés une vasque
sauf à Saint-André, mais, contrairement aux trois
autres statuettes à la gestuelle similaire, le Petit
Radical, lui, repose sur un socle en fonte sans
vasque.

En raison de la présence de nombreuses
sources qui, toutefois, n'ont pas empêché Clermont d'être en pénurie d'eau, comment s'étonner
que la fontaine monumentale* soit une allégorie
en ce sens ? Composée d'un bassin circulaire taillé
par l'entreprise GALAVIEILLE, de près de cinq mètres
de diamètre fait de quatorze blocs de pierre à
peine évasés, à margelle bourrelée, sur une base
en rebord adouci, de trois supports de cruches
triangulés, d'un cône de rocailles réalisé par le
local DURAND, décoré de six bouches à têtes de
lion, elle élève une statue de jeune femme en fer

Clermont-l'Hérault détient donc depuis 1870
une des plus grandes fontaines monumentales et
le bassin de pierre le plus ample de tous : ses di21

mensions, son élévation accentuée par cinq
marches, sa situation contribuent à sa noble prestance en concordance avec les élus d'alors qui
souhaitaient une belle fontaine visible de loin.

pierre calcaire, quatre au niveau des bouches
d'eau de la vasque et les autres, plus volumineux,
au-dessus, cachés par la mousse envahissante.
La fontaine* de la Placette Gambetta de 1847
s'est montrée fort accueillante : initialement en
forme de borne, elle a reçu comme indiqué supra
non seulement l'obélisque de 1662 (de 1.30 m de
haut, plus la boule sommitale) mais également le
beau canon qui équipait l'édicule désormais souterrain dans le lit couvert du Ravieu et qui dessert
l'auge au sol.
En allant vers l'église, à l'angle de la Rue du Dr
ROUX, encastrée en hauteur, une fontaine* petite,
discoïdale à double relief sur son auge cimentée,
jouxte un vieux lavoir qui a préservé son support
d'étendage en bois. Plus bas, dans l'Avenue RABELAIS, très différente, une autre fontaine désaffectée
de 1830, dite COMBESCURE, en calcaire ocre, plaque
entre les maisons à plus de trois mètres de haut
sous sa corniche, ses deux pilastres, sa niche à sept
branches et son bassin fleuri, élevé et convexe.

Socle en cannelures supportant la statue de la Source
à la fontaine de Clermont

NÉBIAN :
Le patrimoine fontainier

Sur les sept fontaines de jadis, les quatre existantes, chacune de style différent, confèrent à
Nébian un heureux panel diversifié, témoin de
l'évolution passée.

L'ancienne Commanderie Hospitalière se love
sous les collines en profitant de la source millénaire de Navis ; cette source alimente les fontaines
dont la principale*, Place de la Liberté ; la gestuelle
élancé de la statue en pied, bras droit dressé à près
de cinq mètres, permet de la distinguer de loin ;
drapée, nœud noué sur le devant, bras gauche
semi levé, tête couronnée, bonnet phrygien, elle
commémore le centenaire de la Révolution de
1789 comme l'indique la plaque fixée dessous.
Identique à la Marianne de la Place de la République à Clermont-l’Hérault et à celle juchée sur la
fontaine de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, du maîtrefondeur Louis GASNE à Tusey, Vaucouleurs,
(Meuse), elle personnifie la Paix. Installée donc en
1889 elle arborait initialement un rameau d'olivier
aujourd'hui manquant et a détrôné, en prenant sa
place, le cône originel à boule qui a été transféré
sur la Placette Gambetta.

« griffe » de 1662 à Nébian où en 1889 fut rajoutée
la statue de la Paix

Datant de 1662, cette fontaine est un des plus
anciens « griffes » de la région : haut bassin octogonal aux pans verticaux minces et sans rebord,
tiges duales en fer sous les quatre jets, socle rectangulaire sur fût portant une vasque galbée, prolongé par un cube où est fixée la plaque mémorielle ; huit mufles de lion sont taillées dans la

PÉRET :
La fontaine de l'agriculture
La rambarde de la Place de l'Église permet une
belle perspective sur l'ancien « griffe »*, le bassin
octogonal à peine évasé, à margelle plate et au
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support central porteur d'une vasque renflée également à huit côtés ; celle-ci, aux quatre bouches
d'eau toutes simples, est surmontée d'un rebord
dont la blancheur tranche avec les éléments sculptés ; de la vasque, montent un piédestal aux motifs
corinthiens, puis une forme en godrons perlés, et,
enfin, les huit mascarons enrubannés aux décors
foisonnants ; des feuilles d'acanthes les soutiennent et une guirlande agreste entoure ces visages
décorés de grappe de raisin sur les joues et de
feuilles de vigne déliées dans les cheveux.

Péret bénéficie de quatre autres fontaines
basses (6) : sous la Place de l'Église surgit du mur
d'adossement sur son auge une grande et expressive tête de lion ocre, gueule ouverte, crocs acérés,
encadré de deux colonnettes torsadées*. Sa présence récente (2007) contraste avec celle adossée
de la Calade, les petits bassins muraux de l'ancienne Fontainette et ceux encastrés au sol de la
source ancestrale* située sous les marches d'accès
de Notre-Dame des Buis.
La fontaine centrale de Péret avec son ornementation dans la pierre et sa statue retrace l'activité viticole et, plus largement agricole, de ce village, ancien pays des poiriers.

Au-dessus se dresse une immense statue de
CÉRES, déesse de l'Agriculture et des Moissons,
drapée, sans ceinture, nus pieds, avant bras et
épaule gauches dénudés, dont la gracieuse main
droite semi levée offre des tiges de blé et une fleur
de coquelicot, la main de l'autre bras, baissé, tenant une grappe de raisin. Sa belle tête au profil
grec, regard lointain, coiffée d'une pièce d'étoffe,
s'orne aussi de pavots dans ses cheveux ondulés.
Les sculptures, la pierre godronnée et la statue ont
succédé en 1910 à l'obélisque alors enlevée du
« griffe » reconstruit en 1902 après avoir été réparé en 1883. Cette statue a une histoire car le changement municipal intervenu en 1908 influa sur son
choix : de préférence à la Marianne Républicaine
commandée précédemment, la nouvelle municipalité opta pour une statue symbolisant l'Agriculture
en fonte de fer bronze de DURENNE (5) Sommevoire
(Haute-Marne) achetée en 1909 auprès de la Maison Adrien FOUQUIER à Béziers et en confia l'installation avec la réfection de la vasque à l'entreprise
Jacques MILLAT sous les instructions de l'architecte
local Urbain SAUVAIRE.

Statue de l'Agriculture d'Antoine DURENNE
sur le « griffe » de Péret

CABRIÈRES :
Son griffe à double bassin
En dépit de la présence de LA BOYNE au pied du
village, Cabrières souffrait l'été de l'absence d'eau
potable et l'approvisionnement s'effectuait aux
sources les plus proches comme « la fon Ihon : la
source éloignée » (7). Réaliser une fontaine avec
« de l'eau coulante » (7) dans la localité était donc
indispensable. Confiée au maître fontainier de
Lodève Louis FULCRAND Canet dit Cadet sur les
plans de l'architecte piscénois PÉPET, elle est érigée
sur la Place de la Liberté depuis 1840, après sept
mois de travaux notamment pour amener l'eau
depuis sa source sur 1242 mètres, grâce à deux
aqueducs et cinq puisards, les « gloriettes ».
Dénommé « le griffe », son grand bassin forme
un cercle parfait de simple appareil, sans rebord et
plutôt bas par rapport au sol ; un pied central, épais,

Ornementation dans la pierre à la fontaine de Péret
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court et cylindrique supporte une coupole à quatre
jets qui se prolonge d'une assise pour l'obélisque
dont la cimaise moulurée est surmontée d'une belle
sphère de pierre. Un deuxième bassin surbaissé,
semi sphérique a été ajouté par souci d'utilité publique ; ce rajout, somme toute ne dépare pas
l'harmonie de la fontaine, sans apparat et bien proportionnée qui a obtenu en 1991 un toilettage. Non
loin, une borne murale élevée à mi-taille, dispose
d'un grand abreuvoir allongé, arrondi en ses extrémités et, au frais hameau des Crozes, une fontaine*
classique de bassin accompagne après la chapelle
Saint-Martin un puits couvert à roue.

port périphérique en calade, le bassin rond formé
de dix blocs de pierre d'une verticalité brute. Mais,
très distinctif le cône central fait de rocailles devenues moussues, d'où émergent quatre sorties d'eau
avec robinet. Le bassin et les pierres de rocailles
revêtent une notable simplicité par rapport au seul
élément ornemental : la large vasque qui, décorée
de feuilles d'acanthe, porte, sur son pied élégant et
ciselé la statue tenant, bras droit mi-levé, main recourbée, un drapeau tricolore flottant au vent.
L'emplacement a une symbolique non négligeable ; certes, la Grand-Place est son lieu d'attache, mais pas au centre, ni au fond : en extrême
bordure, la fontaine tourne le dos au vieux village,
sise en droite ligne de la route venant du pont
suspendu sur le fleuve Hérault, au carrefour d'entrée de la localité ; de la sorte, nul ne peut l'ignorer
en passant.

Cabrières déploie une panoplie diversifiée de
points d'eau construits et sa fontaine monumentale en pierre de 1840 est un des rares « griffes »
conservés avec un obélisque.

Érigée très haute à plus de cinq mètres, hors
d'atteinte des crues dévastatrices, la statue de
pied, telle une madone laïque, signifie qu'elle se
veut protectrice des lieux, face à l'Hérault et à ses
foucades. Elle adresse ensuite, un message clair à
tous ceux qui transitent par là : incontournable
visuellement, la fontaine indique avec sa statuevigie, que la cité entend voir respecter l'ordre républicain dans son fonctionnement interne.
Canet, n'hésite pas à opter pour la modernité
tout proche, dans le paisible quartier du Barry,
coule, pavée, une rouge fontaine* contemporaine
entourée d'oliviers du haut de trois cylindres dissymétriques qui ressemblent à des cheminées de
bateau.

« griffe » de Cabrières aux deux bassins

CANET :
La fontaine vigie
Projetée en 1886 avec une double vasque et
sans statue, construite par l'entrepreneur CHAVERNAC de Sète en 1888, la fontaine de Canet* s'inscrit
dans l'exposition républicaine de fin du XIXème.
Traditionnelle en effet, la statue du centenaire
de la Révolution de 1789 provenant des fonderies
d'Antoine DURENNE comme celle identique de
Montpeyroux : jeune Marianne figée en toge sobre,
pieds nus, tête couronnée, bonnet phrygien, flambeau, tables de la maxime républicaine sur le bras
gauche replié, expression sereine et paisible de
visage. Classique également, très haut sur son sup-

Statue républicaine de la fontaine de Canet
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La fontaine récente de Saint-Félix de 1998

Fontaine récente dans le quartier du Barry à Canet

mètre, clos par une margelle large et arrondie,
mordant amplement sur la verticalité de douze
blocs rompue à la base par un léger retour ; au
centre, un piédestal mouluré supporte une pièce
annelée à quatre tuyaux simples couverte d'une
coquille Saint-Jacques convexe. La surmonte une
haute colonne à cannelures dont l'assise s'orne de
motifs à l'hommage à la viticulture grappe de raisin, pressoir, sécateur...

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ :
L'hommage à la viticulture
Deux fontaines murales sur bassin rectangulaire
bordent la route de Lodève ; l’une,*Avenue du
Cardinal DE FLEURY dispose de deux robinets dont
un seul fournit de l'eau potable !
Mais surtout Saint-Félix possède le plus récent
des « griffes »* : monumental, d'une belle minéralité, il a succédé en 1998 à l'ancienne fontaine
« accommodée » en 1717, puis réparée en 1744 et
1751 par les maître-fontainiers de Saint-Jean-deFos (8) et qui avait défrayé la chronique en 1876, en
se retrouvant un beau matin toute teintée en
rouge républicain. Son bassin, sur un espace en
galets, forme un cercle de quatre mètres de dia-

Ouvrage fort épuré du sculpteur Yves GAZIN,
réalisé en pierre marbrière, bien équilibré dans ses
dimensions depuis le bassin jusqu'au faîte en
boule, le « Griffe » concorde parfaitement avec son
environnement rural et viticole.

Un des motifs viticoles sculpté sur la fontaine

Saint-André-de-Sangonis :
Une des 2 fontaines à bassin rectangulaire à Saint-Félix
avec 2 robinets distinctifs

Le griffe ornemental
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« Un des plus agréables villages orné de fontaines jaillissantes... » selon la définition en 1776
de Claude-Daniel DE LAURES dans son ouvrage
« Mémoires de Gignac et de ses environs » (9).

de supports de cruches, courts et recourbés à
quatre branches. La construction s'étage avec une
décoration foisonnante : quatre animaux marins au
bas, au corps en écailles avec collerette et épine
dorsale, yeux et bouches démesurés ; ensuite,
deux gracieux anges dénudés portent une immense vasque débordante; en pourtour, une guirlande florale relie entre elles seize têtes grotesques crachant de l'eau en huit binômes ; enfin,
un grand vase constitue le dernier palier agrémenté de quatre têtes de faunes aux cornes formant
les anses et dont un tuyau garnit chaque bouche.

Aujourd'hui, celles-ci ont disparu, mais la cité,
héritière de la villa gallo-romaine « Sangonia »,
fortifiée plus tard par l'évêque de Lodève, arbore
une belle fontaine*.
Financée en 1911 par la municipalité REYNES lequel aurait exigé en contrepartie de l'apercevoir
depuis ses fenêtres, légèrement déplacée donc,
elle développe ses atours au centre de la Place
éponyme, au pied du beffroi, en substitution de
son aïeule en obélisque.

Installée par l'entrepreneur local Adrien CABLAT,
la fontaine, en fonte artistique, achetée en Octobre 1910 chez le marchand de fer Simon PERRET
de Lyon, éloge à la beauté, à la jeunesse et à l'eau,
se situe parmi les plus évoluées dans le raffinement ornemental.

Elle est totalement composée en fonte de fer, y
compris pour le bassin rond, lisse, aux six tronçons
de douces formes incurvées, muni partiellement

Vasque en fonte de fer aux 16 têtes crachant l'eau
à la fontaine de Saint-André

Animal marin à la base de la fontaine artistique
de Saint-André

Bambin au cygne à la fontaine de Saint-André
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Dans le même esprit, une fontaine* au bord de
la route principale, en bassin à demi-lune de pierre
blanche taillée, élève à hauteur d'homme, sur un
pilier jointé, une statuette d'un bambin dodu accompagné d'un cygne (ci-après); elle a été commandée auprès du maître carrier ESPINASSE de Puechabon qui a réalisé aussi l'assise en pierre de la
fontaine monumentale.

Cabrières : 1840, 3,5m de H, C et D de 10,7 et 3,4
m ; hb : 43 cm ; M : 21 cm ; EA : 121 cm ; pierre,
obé-lisque avec boule sommitale et vasque. 2me
bassin accolé semi sphérique.
Canet : 1889, 5,25m de H ; Cet D : 9,4 et 3 m ; hb
74 cm ; M : 21 cm ; EA : 57cm, statue républicaine
sur vasque et rocailles.
Clermont-l'Hérault : 1870, statue allégorie la
Source : 6m de H ; C : 15m ; D : 4,8 m, (SRI) ; hb :
63 cm ; M : 20 cm ; EA : 62 cm. Fontaine de la Ville
1839, fronton mural de 4,15m de H x 3,38 m (SRI),
2 BPR au sol.
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Liausson : 1885, fronton mural, 2,97 m de H ; 3,47
de long x 1,15 m de large (SRI), BPR ; hb : 45 cm
1,35m, M : 18cm.
Mourèze : 1907 fronton dégagé, 3 m de H ; 2,57 m
de long ; hb demi-lune : 59 cm ; M : 24 cm ; EA :
110 cm.
Nébian : fontaine principale de 1662 : 4,5 m de H
(SRI) ; bassin octogonal de 3 m de large ; P : 9 m ;
hb : 50 à 75 cm ; M : 16 cm ; EA : 55 à 75 cm ; statue républicaine de 1889. Place Gambetta : 1847, 3
m de H ; obélisque rapportée de 1662, 1,3 m de H
plus boule sommitale ; auge au sol de 78 x 67 cm,
borne de 1,45 de H sur 50 x 45 cm ; Av. Rabelais :
1830, 3,55 m de H, large de 2,5 m, niche coquille,
murale sur b. demi-lune de 0,9 m de H x 1,3 m,
M :19 cm.
Octon : 1905, 4 m de H ; C et D : 9,75 et 3,10 m ;
hb : 63 cm ; M : 28 cm ; EA : 40 à 70 cm ; républicaine.
Péret : 1910, statue allégorie l'Agriculture, 5 m de
H ; bassin octogonal de 3 m de large ; P : 9 m ; hb :
47 à 66 cm ; M : 23 cm ; EA : 100 à 95 cm.
Salasc : 1833, 3,05 m de H sur 3,5 m de large (SRI) ;
P : 11 m ; bassin décagonal ; hb : 65 à 70 cm ;
M :18 cm ; EA : 102 cm, en pierre avec colonne et
boule sommitale.
Villeneuvette : 1740, 2,3 m de H ; Cet D : 10,4 et
3,3 m ; hb : 70 cm ; M : 30 cm ; EA : 90 cm ; bassin
accolé ovoïde sur 1 m de large, en pierre avec
boule sommitale.

CARACTERISTIQUES
DES FONTAINES MONUMENTALES
AVEC DATE DE CREATION

Saint-André-de-Sangonis : 1911, allégorie en fonte
artistique, 6 m de H, vasque sommitale ; C et D :
7,1 et 2,25 m ; h : 62 cm ; M : 9 cm ; EA : 68 à 81
cm.

Abréviations : H : hauteur ; hb : hauteur du bassin ;
M : largeur de la margelle ; C : circonférence du
bassin ; D : diamètre du bassin ; P : périmètre du
bassin non circulaire ; EA : espace de l'eau dans le
bassin ; BPR : bassin de plan rectangulaire ; SRI :
Service Régional de l'inventaire.

Saint-Félix-de-Lodez : 1998, 4,5 m de H ; C et D :
12,5 et 4 m ; hb : 68 cm ; M : 33 cm ; EA : 118 cm.
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