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Les Monuments 

de Clermont-l’Hérault  

Les témoignages de notre Histoire surgissent 

parfois là où on ne les attend pas, là où on ne les 

voit plus. En 2012, pour la 29e édition des Journées 

Européennes du Patrimoine, le thème des « patri-

moines cachés » proposait de partir à la découverte 

des trésors patrimoniaux parfois ignorés, souvent 

dissimulés derrière les portes, au fond des cours, 

sous nos pieds ou au-dessus de nos têtes. Avec un 

peu de curiosité, ils sont pourtant à portée de 

main ! Il suffit d’ouvrir les yeux pour découvrir ou 

redécouvrir parfois des parcelles de patrimoine 

insoupçonnées ou insolites, des détails ou des élé-

ments que l'on a perdu l'habitude de distinguer. 

Tous les jours sous nos yeux… mais jamais réel-

lement regardés : c’est le lot de nombreux monu-

ments de Clermont-l’Hérault. 

Qui a eu véritablement la curiosité d’examiner 

plus en détails les fontaines du Griffe et du Petit 

Radical, les Monuments aux Morts, la statue de la 

République, le buste de PEYROTTES, les stèles du 

 

Croix place du Bataillon de l’Hérault, Photo C. Quérol 
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square Clovis ROQUES… ? 

L’exposition présentée à l’occasion des Jour-

nées Européennes du Patrimoine en Sep-

tembreOctobre 2012 par les Archives Municipales 

de Clermont-l’Hérault avait ainsi pour but de per-

mettre au public de découvrir ou redécouvrir ces 

monuments et de lui donner envie d’aller les con-

templer au détour d’une promenade dans les rues 

de notre ville. Puisse cet article susciter la même 

envie ! 

La Croix Monumentale 

de la Place du Bataillon de l’Hérault. 

Nous ne savons pas grand-chose sur cette croix. 

Selon l’Inventaire général des monuments et des 

richesses artistiques de la France de la Direction du 

Patrimoine du Ministère de la Culture, cette Croix 

Monumentale date de la limite du XVIIIème – XIXème 

siècle. Le piédestal est en grès et la croix en fer-

ronnerie. 

En 1924, Jean ESTORC, alors Secrétaire Général 

de la Mairie, mentionne cette croix dans ses 

« Notes & documents sur l’histoire de Clermont-

l’Hérault de 1800 à nos jours ». D’après lui : « la 

croix qui se trouve sur la Place aux Bœufs fut érigée 

en 1797, sous l’administration royaliste VALIBOUZE 

après que les assassins, CADES, CROS, COURÈGE, etc., 

eurent arraché l’arbre de la liberté qui se trouvait 

place de la liberté (aujourd’hui place de la Mairie). 

l’arbre fut replacé après le 18 Fructidor, il a disparu 

depuis, mais la croix reste. » 

Une note datée du 25 Décembre 1793 (5e Ni-

vôse An II) retrouvée dans les Archives Municipales 

de Clermont-l’Hérault, et signée par les Citoyens 

DELPON officier, Verny MAIRE, et Jean BOUISSIN offi-

cier, nous apprend que le socle de l’Arbre de la 

Liberté de l’époque avait été construit avec la 

pierre des croix abattues. 

« Nous prions le citoyen JOURDAN secrétaire gref-

fier de la COMMUNE de payer au citoyen COSTE, 

trente-six livres pour cinq journées de sa charrette 

pour charrier la pierre de taille des piédestaux des 

croix abattues pour en faire le piédestal de l’arbre 

de la liberté, laquelle somme lui sera tenu en 

compte.  

Clermont, le 5e nivôse de l’an deux de la répu-

blique Française une et indivisible. » 

 

An II - Arbre de la liberté 

(Archives Municipales Clermont l’Hérault - 1 I 1) 

Symboles des tensions de cette période trou-

blée de notre histoire, et des changements de ré-

gime politique : l’Arbre de la Liberté construit avec 

les piédestaux des croix abattues par des Républi-

cains, sera détruit par des Royalistes, qui érigeront 

à leur tour une Croix, avant que soit replacé un 

Arbre de la Liberté… 

La Croix Monumentale, 

Rue Arboras 

 

Croix rue Arboras, Photo C. Quérol 
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Nous ne savons pas grand-chose non plus sur 

cette croix. Selon l’Inventaire général des monu-

ments et des richesses artistiques de la France de 

la Direction du Patrimoine du Ministère de la Cul-

ture, cette Croix Monumentale date du XVIIIème 

siècle. D’une hauteur de 3 m 21, le piédestal est en 

grès et la croix en ferronnerie. 

 

Croix rue Arboras, Photo C. Quérol 

Cette fontaine serait l’un des plus anciens points 

de distribution d’eau à la population de la ville. 

Toutefois, son emplacement a varié au cours du 

temps, sûrement en fonction du débit de l’eau. En 

effet, comme on peut le voir sur cet extrait du 

Cadastre Napoléonien de 1836, la fontaine n’est 

pas située sur le plan comme à l’heure actuelle. 

La Fontaine de la Ville, 

Rue Traverse de la Fontaine. 

Selon l’Inventaire général des monuments et 

des richesses artistiques de la France de la Direc-

tion du Patrimoine du Ministère de la Culture, la 

Fontaine de la Ville daterait du XVIIème siècle. En 

calcaire, pierre de taille, elle est d’une hauteur de 

4 m 15 et une largeur de 3 m 38. 

 

Fontaine de la ville, Photo C. Quérol 

Cette fontaine serait l’un des plus anciens 

points de distribution d’eau à la population de la 

ville. 

Toutefois, son emplacement a varié au cours du 

temps, sûrement en fonction du débit de l’eau. En 

effet, comme on peut le voir sur cet extrait du 

Cadastre Napoléonien de 1836, la fontaine n’est 

pas située sur le plan comme à l’heure actuelle. 

 

Fontaine de la ville, (extrait cadastre Napoléonien) 
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La Fontaine dite « Le Petit Radical »,  

Place du Radical.  

A la suite des élections du 6 janvier 1878, M. 

Alphonse RONZIERJOLY est réélu maire avec comme 

adjoints M. MALET et GUIRAUD Gaston. 

A la même époque le projet de la fontaine de la 

place du Radical est adopté. 

 

Fontaine Petit radical (A. M. Clermont-l’Hérault) 

Selon le contrat passé entre la municipalité et 

Augustin SUQUET, ferblantier, domicilié à Clermont, 

celui-ci s’engageait à réaliser les travaux relatifs à 

l’établissement d’une conduite d’eau avec borne 

fontaine sur un parcours de 130 mètres entre la 

rue Frégère et la place de l’ancien marché au blé. 

 

Plan des travaux et de la place (29 mai 1879) 

Archives Municipales de Clermont-l’Hérault - 3 N 1 

Dans une lettre datée du 28 Février 1878, au su-

jet du décompte définitif des travaux pour la cons-

truction de la fontaine sur la place de l’ancien Mar-

ché au Blé, l’architecte MARTIN donne au Maire de 

nombreux détails : 

 Cette place, une des premières de la ville, était 

située dans les anciens remparts. 

 Les travaux ont été effectués par les artisans 

SUQUET et LAVAL. 

 La statue a coûté 400 francs. 

Cette lettre mentionne en outre que dès sa 

construction la fontaine a été appelée « le Petit 

radical » ! Peut-être une allusion au Parti Radical, 

particulièrement influent pendant la Troisième 

République, période marquée par une forte identi-

té démocratique, que les grandes lois sur l'Instruc-

tion, la Laïcité, les droits de grève, d'association et 

de réunion illustrent.  

On suppose qu’à l’origine la fontaine du Radical 

portait dans ses mains une vasque. 



32 

 

Fontaine Petit radical (A. M. Clermont-l’Hérault) 

La Fontaine Monumentale du Griffe 

Place du Commandant Paul DEMARNE 

(« Le Planol ») 

Elle a été aménagée au début des années 1870 

pour embellir le Planol (actuelle Place du Com-

mandant Paul DEMARNE). 

D’après Gaston COMBARNOUS, « jusqu’en 1765, 

deux lourdes murailles formaient un passage pro-

tégé reliant les remparts de la vieille ville à l’église 

saint Paul. Elles furent abattues en 1765 et le Pla-

nol, qui existait déjà entre le fossé et l’église (il 

servait de jeu de ballon) fut aménagé en place pu-

blique et embelli à plusieurs reprises ». 

Ainsi, la porte de l’enceinte dite « de st-Paul » 

fut démolie en 1856 pour faciliter l’accès au 

« Pioch ». 

Et le 29 Décembre 1908, le Conseil Municipal, 

sous la présidence de Jules BALESTIER, décida 

d’enlever le piédestal qui supportait autrefois 

l’arbre de la Liberté place du Planol, « Considérant 

que le piédestal en question est sans utilité. Qu’il 

est au contraire une gêne pour la circulation et 

d’un mauvais effet au point de vue esthétique. Et 

que son enlèvement permettra la plantation d’un 

ou deux platanes dans la ligne de ceux existant 

déjà et qui sont d’une belle venue. » 

 

Fontaine du griffe 

En 1924, Jean ESTORC, alors Secrétaire Général 

de la Mairie, mentionne cette fontaine dans ses 

« Notes & documents sur l’histoire de Clermont-

l’Hérault de 1800 à nos jours ». D’après lui :  

 

Fontaine du griffe 
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Fontaine du griffe 

« l’administration de léon ROUQUET [élections 

municipales du 13 juillet 1868] se signale surtout 

par l’acquisition de la source des Cibières et 

l’érection de la fontaine monumentale du Planol 

qui est surmontée d’une statue de femme tenant à 

la main une urne versant l’eau en abondance dans 

une vasque dont les écoulements vont alimenter la 

fontaine et le lavoir dits des "sans débassés". 

Cette expression assez baroque en elle-même 

vient de ce que nos bons bourgeois qui avaient 

administré une ville sans eau pendant des siècles, 

lancèrent à ce sujet un mot que la population a 

consacré pour se moquer d’eux, un malin ayant 

remarqué que la madone avait les jambes nues, 

qu’elle était ainsi comme certains édiles ouvriers de 

l’administration de 1869 qui n’avaient pas de bas, 

le mot de "Font dé sans débassés" s’est perpétué et 

encore de nos jours cette appellation sert surtout à 

désigner la fontaine du lavoir de la rue Michelet qui 

reçoit les écoulements de la fontaine monumen-

tale. Le projet d’amener et de distribution d’eau 

potable à laquelle aucune administration précé-

dente n’avait songé sérieusement suffirait à lui seul 

pour marquer la reconnaissance de la population à 

l’égard de la municipalité de 1869. 

A la même époque s’opéra le dégagement de la 

place de l’ancien marché au blé, aujourd’hui place 

du radical. 

la même administration fit l’acquisition du 

théâtre et fit construire l’École laïque des garçons 

sur l’ancienne place royale. » 

Cette explication est reprise dans une lettre du 

10 septembre 1943 expliquant au Préfet l’origine 

supposée de l’appellation « sans débassés ». 

 

Fontaine du griffe 

 

Fontaine du griffe (A.M. Clermont-l’Hérault aI - 3N1) 

 

Fontaine du griffe 
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lettre au Préfet 

 

Fontaine du griffe 

Projet de la 

fontaine du griffe 

 

Fontaine du griffe (A. M. Clermont-l’Hérault - 3N1) 

 

Fontaine du griffe 

L’eau coule en permanence de trois des cinq 

griffons à têtes de lion pour le plus grand agrément 

des passants et des touristes. 



35 

La Statue de la République 

Statue de Marianne 
Place de la république 

La Statue de la République / Statue de Ma-

rianne est un monument commémoratif du Cente-

naire de la Révolution Française. 

Sculpteur : modèle inspiré de J. CAMBOS. 

Fonderie : L. GASNE à Tusey Vaucouleurs 

(Meuse). 

Installée en 1889. Déplacée en 1892. Rénovée 

en 1989. 

 

Statue de la république 

Ce monument a été élevé, par décision munici-

pale du 6 Mai 1889, pour être placé à l’extrémité 

des allées Tivoli, sur la promenade, aujourd’hui 

Avenue Roger Salengro, face au pont du Rhonel, à 

l’occasion du centenaire de la Révolution Fran-

çaise. 

Son installation initiale a donné lieu à divers 

travaux d’aménagement de la promenade. 

Un généreux donateur originaire de Clermont, 

M. Elie Herculan COT (décédé à Montpellier le 15 

Décembre 1887) s’est inscrit dans l’histoire de 

notre cité par une bienfaisante donation que son 

légataire universel M. Numa COT compta à la 

Commune : 25.000 francs pour l’embellissement 

de la ville et 20.000 francs au bureau de bienfai-

sance. Les travaux d’embellissement exécutés sont 

les suivants : 

 Monument commémoratif de la Révolution 

Française (6.500 francs). 

 Achat d’une horloge (2.000 francs)  

 Établissement d’un quai longeant la rive droite 

du Rhonel (16.500 francs). 

Le monument a été fourni par la maison Gasne, 

à Tusey Vaucouleurs (Meuse). Une lettre du 9 

janvier 1889 adressée par la Mairie à Mr GASNE 

nous fournit quelques détails : 

« le Conseil Municipal de la Commune de Cler-

mont-l’Hérault consulté a été d’avis de vous faire 

la commande du N°5 bis avec 3 lions et statue. Prix 

2.100 francs, hauteur 6,50 (hauteur de la colonne 

4,90, sans doute que la colonne comprendra le 

piédestal, la statue serait donc de 1 m 60 de hau-

teur. 

Quelle hauteur il faudrait donner au soubasse-

ment, étant donné que le monument sera érigé à 

l’extrémité d’une promenade formant avenue et 

situé en face de l’issue de la gare des voyageurs ? 

[...] 

le bouquet que tient la statue ne peut-il pas être 

mobile, afin de pouvoir établir dans le fût de la 

colonne, dans la statue et son bras, un tuyau de 

gaz et à l’extrémité un appareil d’éclairage ? En 

bouquet ou en flamme ? » 

 

Plan de la Promenade 

dressé par l’architecte VOYER le 4 mai 1889. 

Archives Municipales de Clermont-l’Hérault -3 - N1 
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Devis descriptif dressé par l’architecte VOYER 

Archives Municipales de Clermont-l’Hérault - 3N1 

 

Mais, en 1892, en raison des travaux 

d’élargissement du pont sur le Rhonel, elle fut 

transférée sur le Plan Mignon, où sera célébré le 

22 septembre 1892 le centenaire de la 1ère Répu-

blique. 

 

statue de la république 

Le 18 février 1893, la place du Plan Mignon 

prendra la dénomination de « Place de la répu-

blique », en raison de l’érection du monument 

commémoratif du centenaire de la Révolution et 

de la République. 

Outre la statue, la colonne et le piédestal que 

nous voyons aujourd’hui, ce monument compor-

tait, à l’origine, trois lions de bronze à sa base, 

supprimés à l’occasion de son transfert à son em-

placement actuel et qui resteront sur les allées. 

La statue, avec sa colonne et son piédestal, a 

été rénovée en 1989, pour le Bicentenaire de la 

Révolution. 

Un précédent article dans un Bulletin du GREC 

(N° 74-75 Juin 1995) offrait une bonne description 

de ce monument : 
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« Actuellement installée Place de la république, 

au sommet d’une haute colonne, se tient une répu-

blique de la Paix aux bras ouverts, le droit élevant 

une branche d’olivier, et le gauche offrant des épis 

de blés. 

La colonne cannelée, en fonte et couronnée 

d’un chapiteau à feuillages, repose sur un large 

piédestal, en fonte également, s’élargissant en 

trois volutes. 

A mi-hauteur de la colonne, dans un cartouche 

doré surmonté de lauriers, le sigle R.F. 

Ce vaste monument est entouré de chaînes sou-

tenues par des bornes de métal. » 

 

Marianne (photo C. Quérol) 

Le piédestal comporte de nombreuses inscrip-

tions commémorant les grands idéaux révolution-

naires gravés dans des cartouches rectangulaires 

situés sur ses quatre faces : 

 vers l’avant : « à la gloire de la révolution fran-

çaise » et « 1789-1889 ». 

 

 sur la gauche : « les hommes naissent et de-

meurent libres et égaux en droit. 

1er article de la Déclaration des Droits de 

l‘Homme et du Citoyen-26 Août 1789. » 

 

 vers l’arrière : « le salut c’est la justice, c’est-

àdire la destruction des privilèges qui écrasent 

le peuple, l’abolition des droits féodaux, des 

corvées seigneuriales, des mainmortes, de 

toutes les servitudes personnelles. loi du 4 août 

1789. » 
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 sur la droite : « Bicentenaire de la révolution 

Française, Marcel VIDAL, sénateur-Maire et le 

Conseil Municipal. » 

 

La Statue de la République 

Les Lions 

Pont du Rhonel 

En 1892, en raison des travaux d’élargissement 

destiné à la sépulture des militaires, emplacement 

du pont sur le Rhonel, la Statue de la République 

fut transférée sur le Plan Mignon, qui prendra plus 

tard le nom de « Place de la République ». 

Les trois lions qui entouraient la statue, quant à 

eux, sans doute faute de place, restèrent sur les 

allées. 

 

Les lions 

Ils ont été dressés sur des socles aux angles du 

nouveau pont sur le Rhonel, avec un quatrième, 

réalisé sur le même modèle à cette occasion, par 

souci de symétrie. 

 

Les lions (photo C. Quérol) 

Le Monument aux Morts 

Cimetière 

Dès les premiers jours de la guerre, le Conseil 

Municipal de Clermont-l’Hérault avait pris la réso-

lution de concéder au cimetière, un emplacement 

sur lequel serait élevé plus tard un monument 

pour commémorer et honorer la mémoire des 

Clermontais morts pour la Patrie.  

Toutes les communes de France ayant manifes-

té le même désir, le Gouvernement a dû légiférer 
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afin de fixer la façon dont l’hommage aux morts 

devait être rendu. 

Seules les petites communes pouvaient être 

subventionnées pour la réalisation de monuments 

commémoratifs.  

 

Monument aux Morts cimetière (photo C. Quérol) 

La ville de Clermont-l’Hérault ne pouvant seule 

supporter le coût d’un tel monument, un Comité a 

été créé et une souscription publique ouverte, afin 

que tout le monde puisse contribuer aux frais de la 

construction. 

Le Monument aux Morts a été soumis à un 

Concours d’Architectes. Nous avons ainsi le détail 

des dispositions générales, et la description du 

monument. 

Différents corps de métier auront participé à la 

construction de ce Monument aux Morts : 

 Mr Charles CANCE Entrepreneur de travaux 

publics à Lodève.  

Il s’était engagé à exécuter dans le cimetière de 

Clermont, un massif en maçonnerie de béton, pour 

supporter le monument commémoratif aux soldats 

Morts pour la France ; aux dimensions suivantes : 

4,50 de long x 4,50 de large x 0,80 de profondeur 

(2.950 francs). 

 

Monument aux Morts cimetière (photo C. Quérol) 

 

Carte Postale du Monument aux Morts 
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Comité Monument A.M. Clermont-l’Hérault - 1M21 

 

Plan Monument A. M. Clermont-l’Hérault - 1M21 

 Les Marbreries Générales Gourdon à Paris. 

 Les Enseignes Bouvais à Paris, Plaques com-

mémoratives en marmorite gravée. 

Devis descriptif du monument par les Marbre-

ries Générales Gourdon à Paris : 

« Le monument est tout en granit fin de Bre-

tagne, la face du socle polie, le reste finement sculp-

té et taillé. Deux panneaux [puis un 3ème] seront 

 

 



41 

fixés sur les côtés pour y graver les noms et pré-

noms d’environ 150 soldats morts pour la France, 

les lettres et la dédicace dorées à l’or fin.  

La statue est en marbre blanc de Carrare et la 

croix de guerre scellée dans la pyramide en bronze. » 

Le Monument aux Morts a été inauguré un Di-

manche 22 Mai. (après 1919, actuellement nous 

n’avons pas la date exacte). 

Le Monument aux Morts 

Place Jean Jaurès 

Projet et souscriptions 

L’œuvre de guerre N° 2572, dite « Comité pour 

l’érection d’un monument aux morts pour la ville 

de Clermont-l’Hérault, a été autorisée par arrêté 

ministériel du 3 juillet 1921. 

 

Monument aux Morts (photo C. Quérol) 

Le Comité, composé de nombreuses personnali-

tés de la ville, a pour but, comme l’indiquent ses 

statuts : 

« l’érection sur une des places publiques de la ville 

de Clermont-l’Hérault d’un monument aux Morts 

de la grande guerre et originaires de notre ville. 

Nous comptons nous procurer les fonds néces-

saires par dons et souscriptions publiques, produits 

de fêtes, etc., etc. 

le Comité se réserve le droit de choisir le sculp-

teur. Il a l’intention de confier le soin de cette 

œuvre à un de nos compatriotes, M. Paul DARDÉ, 

dont l’État a déjà reconnu et récompensé le rare 

mérite. » 

Le lieu finalement choisi pour la construction de 

ce monument est situé le long de la Promenade du 

Tivoli, en face de la cour des voyageurs de la gare. 

Ci-après le plan d’ensemble des parcelles de 

terrain à acheter pour la réalisation du futur 

square devant accueillir le Monument aux Morts. 

La Compagnie du Midi et les familles DUCEL et 

PARADO / FABRE devront céder un bout de leur ter-

rain. 

De grands évènements artistiques sont ainsi or-

ganisés pour financer ce projet, comme par 

exemple les Grandes Fêtes Artistiques au bénéfice 

du Monument aux Morts pour la Patrie les 22, 23 

et 24 Avril 1921. 

 

plan (A. M. Clermont-l’Hérault 1M21) 

Le Jeudi 29 mai 1924 est également organisée 

une grande manifestation artistique au Théâtre en 

plein air, une soirée de Gala, au bénéfice du Mo-

nument aux Morts. 

Au programme : GUILLAUMETELL, l’opéra en 4 

actes de Rossini. 

En raison de l’affluence considérable de specta-

teurs, parfois venus de loin, les organisateurs ont 

dû demander à la Compagnie du Midi d’affréter 

des  
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grandes Fêtes Artistiques 

(A. M. Clermont-l’Hérault 2r5) 

trains spéciaux pour ramener les gens chez eux. Il y 

aura ainsi, bien après minuit, deux trains de nuit 

spéciaux, via Lodève et Paulhan. 

Cette manifestation aura connu un franc suc-

cès :! 

Projet et Dessins de DARDÉ. 

 

 

Affiche soirée gala 

(A. M. Clermont-l’Hérault 2r5) 

 

Monument aux Morts (photo C. Quérol) 
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Le Monument aux Morts de la Place Jean Jaurès 

a été construit d’après le projet du sculpteur Paul 

DARDÉ. 

Dans un Exposé de Paul DARDÉ sur sa vision du 

projet du Monument aux Morts, conservé aux Ar-

chives Municipales de Clermont l’Hérault (1 M 21), 

l’artiste remercie la Municipalité de la confiance 

qui lui est faite, ainsi que de la totale liberté qui lui 

est octroyée pour l’exécution de cette commande, 

en tant que « Maître d’œuvre ». 

 

Projet du Monument aux Morts publié dans 

“le troubadour” de Noël 1921. 

(A. M. Clermont l’Hérault 1M 21) 

Paul DARDÉ explique également sa vision du pro-

jet, qui doit commémorer le souvenir des morts, 

mais aussi s’inscrire dans le paysage et contribuer 

à l’embellissement de la ville : 

 

Projet dessin de P. DARDÉ 
(A. M. Clermont l’Hérault 1M 21) 

« Je propose l’exécution du projet, tel que je l’ai 

compris, pour répondre d’une part à la volonté de 

commémorer dignement le souvenir des Morts de 

la guerre, et d’autre part du besoin d’adaptation 

spéciale de ce monument sur une place publique. » 

« le terrain [...] est susceptible, non seulement 

de fournir un emplacement pour le monument, 

mais encore laisse la faculté d’établir un square 

autour du monument, ce qui contribuera à 

l’embellissement de la ville et augmentera son 

agrément. » 

Paul DARDÉ réalisera plusieurs dessins en cou-

leurs et différentes ébauches qu’il soumettra à la 

Municipalité pour avis. 

 

Projet dessin de P. DARDÉ 
(A. M. Clermont l’Hérault 1M 21) 

 

Monument aux Morts (photo C. Quérol) 

L’extérieur de l’édifice évoque une immense 

stèle en l’honneur des disparus. 

L’intérieur est composé de deux personnages : 
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Monument aux Morts (photo C. Quérol) 

Un « Poilu » dans sa tenue militaire couché sur 

le dos, jambes écartées. 

Et en partie étendue sur le côté, le veillant, une 

jeune et élégante femme nue, la tête soutenue par 

sa main droite, en appui sur son coude. 

Le monument, fermé, n’est ouvert que pour les 

célébrations.  

Coût et polémiques 

Différents corps de métier auront participé à la 

construction de ce Monument aux Morts, d’un 

coût total de 140.783,10 francs : 

 Paul DARDÉ, Sculpteur à Lodève. 

 Alfred OLIVIER, Entrepreneur à Clermont. 

 Paul JOSEPHGUSTAVE & TUFFÉRY, Entrepreneurs 

à Montpellier, (ils ont pris la suite de M. J. 

COSTE, Entrepreneur de travaux publics à 

Montpellier, décédé). 

 La grille a été réalisée par A. BESSIÈRE, serru-

riermécanicien à Lodève. 

 Mr GIRARD, Carrier à Fontvieille, a fourni les 

pierres. 

 

Monument aux Morts 

(A. M. Clermont-l’Hérault 1M21) 

Le Dimanche 10 Juillet 1932, le monument est 

enfin inauguré, achevé après de nombreuses an-

nées de travaux. 

Le « Comité pour l’érection d’un monument aux 

morts pour la ville de Clermont-l’Hérault » n’a 

donc désormais plus de raison d’être. L’Assemblée 

générale du 16 juillet 1932 prononce ainsi sa disso-

lution. Le Procès verbal précise que : 

 « l’œuvre pour laquelle ce comité a été créé et 

autorisé à se constituer est terminée. 

l’inauguration du Monument aux Morts a eu 

lieu officiellement, dans la plus grande simplici-

té, le dimanche 10 juillet 1932 à 18 heures, sur 

la Place Jean Jaurès et sur le terrain qui avait 

été réservé à cet effet. A cette cérémonie ont 

été invités les Corps élus et constitués, les di-

verses sociétés et groupements de la ville ainsi 

que tout le public clermontais. » 

Construit en pleine querelle politique entre 

Monsieur BALESTIER et le maire Monsieur RON-

ZIERJOLY, ce monument controversé a subi de 

nombreuses critiques (coût, retards, le projet lui 

même…). 
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A cela s’ajoutent des problèmes avec le sculp-

teur Paul DARDÉ, qui laissera finalement à d’autres 

le soin d’achever le monument.  

Exemples de critiques du Monument aux Morts 

 

Extrait de Pamphlet politique contre le maire 

(A. M. Clermont-l’Hérault 2I7) 

Que pensèrent vraiment les Clermontais du ré-

sultat, plus que surprenant pour l’époque ? Les 

recherches sont encore en cours.  

 

tract anonyme (1927-1929) 

(A. M. Clermont-l’Hérault 2I7) 

 

 

Petit article ironique dans un journal au sujet 

d’un énième retard dans les travaux (28/06/1931) 

Accompagné d’une note rectificative. 

(A. M. Clermont-l’Hérault 1M21) 

Stèle de Clovis Roques 

Square Clovis Roques 

Clovis ROQUES Né le 04 septembre 1876, décédé 

le 10 décembre1958.  

Peintre décorateur de profession, auteur de 

beaux tableaux, poète, mais surtout écrivain en 

Langue d’Oc.  

Majoral Félibre en 1928, lauréat des jeux flo-

raux, il est le fondateur de l’Escola Peyrottes.  

Il recréa à la Libération le Syndicat d’Initiative, 

fit organiser des cavalcades, deux foires exposi-

tions, et présida pendant de nombreuses années le 

Tribunal de Commerce.  

Une stèle lui fut érigée en 1959 dans le Jardin 

des Poètes (ancien cimetière et désormais Square 

Clovis Roques). 
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Clovis ROQUES 

 

Stèle Clovis ROQUES (PHoto C. QUÉROL). 

 

Peinture de Clovis ROQUES (photo sylvie DEVIC). 

 

Peinture de Clovis ROQUES (photo sylvie DEVIC). 
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Peinture de Clovis ROQUES (photo sylvie DEVIC). 

 

Peinture de Clovis ROQUES (photo sylvie DEVIC). 

Modeste, il refusa les plus hautes distinctions, 

ce que résument les vers gravés sur celleci : « E se 

trufèt (joguèt) de çò que lusí Aimat Clarmont e sa 

familha. » (Il aima Clermont et sa famille et se mo-

quait de ce qui brille). 

Lors d’une délibération du Conseil Municipal le 

8 mars 1961, le Conseil décida que le jardin public 

(anciennement Jardin des Poètes) situé Boulevard 

Benjamin Guiraudou à Clermont porterait désor-

mais le nom de Clovis ROQUES, « pour perpétuer le 

souvenir de M. Clovis ROQUES, Majoral du Félibrige, 

ancien Président du syndicat d’Initiative de Cler-

mont-l’Hérault, ancien Président de l’École Pey-

rottes ». 

Artiste peintre, il décora de nombreux inté-

rieurs clermontais, et réalisa divers tableaux (bou-

quets, vues du Clermontais, paysages…). 

Stèle de Jules Boissière 
Square Clovis Roques 

Jules BOISSIÈRE, écrivain et journaliste français, 

est né le 12 avril 1863 à Clermont-l'Hérault en 

France, et mort le 12 août 1897 à Hanoï au Viêt-

nam. 

 

Jules BOISSIÈRE 
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Après des études à Montpellier, il commence à 

publier à l’âge de vingt ans des recueils de poésie 

influencés par l’œuvre de Stéphane MALLARMÉ.  

Il s’installe à Paris et devient journaliste pour le 

journal quotidien radical-socialiste de Georges 

CLÉMENCEAU « la Justice ».  

En 1886, il devient secrétaire de Paul VIAL et 

s’embarque pour l'Indochine où il sert comme 

commis de Résidence auprès de Paul BERT, Gou-

verneur civil de l'Annam et du Tonkin.  

Il effectue son service militaire en Indochine, 

combat avec le 11e bataillon de chasseurs puis 

devient fonctionnaire dans le corps des administra-

teurs. Il exerce ses fonctions à Hué, et Saïgon où il 

apprend l'annamite et le chinois et fait 

l’expérience de l'opium qu'il considère comme un 

fondement de la compréhension des cultures et 

des civilisations d’Extrême-Orient.  

En 1891, il rentre en France après avoir passé 

cinq ans en Indochine, se marie et revient en 1892 

avec sa femme au Tonkin.  

Il prend alors la direction de la « revue indochi-

noise » lancée en 1893 où paraissent des articles et 

des nouvelles d'auteurs tels qu’Eugène PUJARNISCLE.  

Lors de son congé suivant, en 1895, il ramène le 

manuscrit de « Fumeurs d'opium » en France qui 

est publié la même année par Flammarion.  

Il rentre au Tonkin où il est promu au rang de 

vicerésident de 1re classe et meurt brutalement en 

1897, à l'âge de 34 ans.  

Un groupe d’admirateurs de Jules BOISSIÈRE a 

pris l’initiative d’élever un monument à la mémoire 

de ce brillant écrivain. Un Comité du monument 

Jules BOISSIÈRE a été créé afin de récolter des fonds. 

Le président en est M. Clovis ROQUES, fondateur de 

l’Escola Peyrottas.  

Ce mouvement devant rester strictement Cler-

montais, félibréen et littéraire, et non placé sous le 

signe de la politique, avait pour but de travailler au 

renom de la cité, en exaltant un de ses plus glo-

rieux enfants.  

Le Comité a donc fait à la Mairie la demande 

d’une subvention et d’un emplacement digne du 

poète délicat et du romancier original qu’il voulait 

garder de l’oubli, en érigeant un monument digne 

à la fois de l’écrivain et de son pays natal.  

Dans une lettre du 4 février 1933, le Comité fait 
la suggestion suivante :  

« l’ancien cimetière désaffecté du Calvaire que 

l’on a proposé, à diverses reprises, de transformer 

en jardin-square pour les enfants et ceux qui cher-

chent les coins paisibles loin du bruit et de la circu-

lation dangereuse, pourrait devenir le jardin Jules 

BOISSIÈRE ou le Jardin Peyrottes.  

on y conserverait la tombe originale du poète 

devenue un massif fleuri d’où émergerait l’urne 

funéraire que le poète avait lui-même façonnée, et 

qui porte son épitaphe.  

on pourrait aménager au milieu du jardin un 

bassin d’où s’élèverait une gracieuse stèle-fontaine 

qui porterait le médaillon de bronze de Jules BOIS-

SIÈRE (l’idée est de jean JALBERT de l’Académie Gon-
court). Et beaucoup de fleurs autour du bassin. «  

Et le 15 août 1934, il est projeté de l’inaugurer 

au cours des fêtes félibréennes qui doivent avoir 

lieu en 1935, pour la Pentecôte.  

Lors de la séance du 28 Août 1934 du Conseil 

Municipal, le Maire communique au Conseil la 

lettre de M. Clovis ROQUES, Président du Comité 

Jules BOISSIÈRE, qui sollicite du Conseil Municipal, 
une subvention aussi élevée que possible.  

Il rappelle à l’Assemblé, que dans une de ses 

précédentes séances elle a admis le principe de la 

création d’un jardin public dans l’ancien Cimetière 

désaffecté du calvaire et qu’elle a indiqué, que le 

monument projeté de Jules BOISSIÈRE pourrait y 

être érigé. Ce lieu a d’ailleurs été agréé pleinement 
par les membres du Conseil.  

Le Maire indique que sur sa proposition, le Con-

seil Général, lors de la session de Mai 1933, a alloué 
au Comité Boissière une subvention de 5000 francs.  

Il appartient à la Ville de Clermont de seconder 

les efforts du Comité Boissière et d’honorer Jules 

BOISSIÈRE, un de ses plus illustres enfants, que des 

auteurs de très grands talents ont considéré 

comme un des meilleurs écrivains Français du 
XIXème siècle.  

A cet effet il propose au conseil de vouloir bien 

accorder une subvention sur le montant de la-
quelle il y a lieu de délibérer.  

LE CONSEIL :  

A l’unanimité des membres présents, approu-

vant la proposition du Maire :  

 Vote une subvention de 5000 francs ;  
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 Rattache le crédit de cette dépense au B.A. de 
l’exercice en cours ;  

Décide définitivement, que le monument Jules 

BOISSIÈRE pourra être érigé dans l’ancien cimetière 

désaffecté du Calvaire, qui au fur et à mesure des 

possibilités, sera transformé en Jardin Public.  

Voici enfin la description du monument d’après 

le service régional de l'inventaire du Languedoc-

Roussillon : 

 

Carte postale du square Clovis ROQUES. 

On distingue à droite, la stèle de PEYROTTES 

et à gauche la stèle de BOISSIÈRE. 

Monument commémoratif de Jules BOISSIÈRE à 

Clermont-l'Hérault :  

Catégorie : Sculpture  

Adresse : Jardin  

Matériaux : pierre taillée ; bronze : fonte  

Description : Stèle moulurée de plan rectangu-

laire en pierre supportant un mé-

daillon en bronze  

Dimensions : h = 275  

Iconographie : portrait (BOISSIÈRE Jules, de profil, 

en médaillon)  

Précision représentation :buste de Jules BOISSIÈRE  

État : œuvre détruite  

Précision état : Médaillon en bronze détruit, rem-

placé par un autre en pierre  

Inscription : dédicace (gravée) ; signature (gra-

vée)  

 

Stèle Jules BOISSIÈRE 

 

Précision inscription : dédicace sur la stèle (face 

principale) ; transcription : Jules BOISSIÈRE poète 

félibre romancier colonial 1863 1897 ; signature 

sur la face latérale droite de la stèle. 
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Auteur(s) : MAGROU Jean Marie Joseph (sculp-

teur) ; VIGROUX C. (entrepreneur)  

Siècle : 1er quart 20e siècle  

Historique : Bronze probablement réquisitionné 

sous l'Occupation ; nouveau mé-

daillon signé X. Loire placé sur le 

même socle en 1959.  

Stèle et Buste 

de Jean-Antoine PEYROTTES 
Square Clovis Roques / Place de la Victoire 

JeanAntoine PEYROTTES  

(18/01/1813 – 03/07/1858) Poète potier.  

Issu d'une vieille famille de potier de St Jean de 

Fos, passionné de lecture et de poésie, il écrivit de 

très nombreuses poésies en occitan, des vers 

pleins d’émotion, de sensibilité, de pittoresque.  

 

Buste PEYROTTES, carte postale 

Dans un style riche et imagé, il sut également se 

faire satirique, et s’intéressa à la politique et aux 

idées nouvelles, à la défense du peuple et des tra-

vailleurs, pour plus de liberté et de justice sociale. 

Il fut encouragé dans son travail par Victor HUGO 

lui-même ! 

 

Dessin stèle PEYROTTES 
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Il reste une figure importante pour les Clermon-

tais bien après sa mort. Il est l’auteur de l’hymne 

clermontais : « lou tioulat paternel », symbole de 

l’amour du pays natal.  

L’ancien cimetière désaffecté du Calvaire qui a 

été transformé en jardin, devenu le Jardin Public 

(dit des Poètes) puis le Square Jules Boissière (Rue 

B. GUIRAUDOU), contient, outre les stèles de Jules 

BOISSIÈRE et Clovis ROQUES, les restes de la tombe 

originale du poète PEYROTTES : une stèle qui sup-

portait l’urne funéraire que le poète avait lui-

même façonnée, et qui porte son épitaphe. 

Malheureusement il ne reste aujourd’hui 

qu’une partie de ce monument : la tombe est en 

ruine et l’urne conservée ailleurs. Seules 

d’anciennes photos ou cartes postales nous per-

mettent de savoir à quoi ressemblait ce monu-

ment. 

Le 1er Juillet 1887, Jules BOISSIÈRE, dans une 

lettre adressée à la Municipalité, demande un 

hommage public à la mémoire du poète patois 

JeanAntoine PEYROTTES, décédé le 3 Juillet 1858.  

Extraits des Délibérations du Conseil Municipal :  

Le 21 août 1887 :  

« suite à la lettre de BOISSIÈRE Jules, qui prie le 

Maire M. RONZIER-JOLY et le Conseil :  

 

Lettre de Jules BOISSIÈRE  

A.M. de Clermont-l’Hérault - 107 

 

stèle PEYROTTES (photo C. QUÉROL)  

 

stèle PEYROTTES (photo C. QUÉROL)  



52 

 

Lettre de Jules BOISSIÈRE 

1er juillet 1887 

A.M. de Clermont l’Hérault - 107 

 

1) de donner le nom de PEYROTTES à une rue de 

la ville,  

2) d’entreprendre une édition populaire bon 

marché de ses œuvres,  

3) qu’un buste lui soit élevé sur une place pu-

blique,  

le Conseil adopte le désir de M. BOISSIÈRE et 

nomme un Comité à l’effet d’obtenir des souscrip-

tions.  

Il décide que le buste sera placé sur la place de 

la Mairie et que la rue où il est né (Quartiers des 

tiroirs) portera le nom de rue Peyrottes. » 

 L’impression des œuvres du poète patois 

clermontais J.-A. PEYROTTES, décidée par la 

municipalité pour honorer la mémoire du 

poète citoyen de Clermont, a été réalisée 

par les imprimeurs éditeurs « Imprimeries 

Méridionales » (frais d’impression 1200 

francs environ).  

 Le buste en bronze, flanqué de modèles 

d’orcholets ou de vases que le poètepotier 

fabriquait, sera inauguré au cours des festi-

vités de la fête PEYROTTES du 2 au 4 juillet 

1898.  

En Juillet 1898 les fêtes organisées par la muni-

cipalité pour l’inauguration du Monument à PEY-

ROTTES attirèrent à Clermont un grand nombre de 

personnalités, hommes politiques, félibres, or-

phéon, musiques, etc. 

 

Buste PEYROTTES, carte postale 
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A cette occasion le Théâtre fut restauré, la 

place de la Mairie fut ornée de balustres, l’Hôtel de 

Ville, et notamment la Salle des Séances, reçut un 

ameublement neuf, les peintures rafraichies, etc. 

 

Carton d’invitation à la soirée de gala 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

selon le « Cahier des Charges de l’illumination 

de la ville pour les Fêtes Peyrottes des 3 et 4 Juillet 

1898 » la ville était décorée de pas moins de 1610 

lanternes vénitiennes, 150 ballons multicolores et 

250 lampions en verre blanc ! 

 

Illuminations fêtes PEYROTTES 

 

Photo fêtes PEYROTTES 

 

Photo fêtes PEYROTTES 

 

Photo fêtes PEYROTTES 
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Photo fêtes PEYROTTES 

 

Photo fêtes PEYROTTES 

Dans la délibération du Conseil Municipal du 9 Juil-

let 1897 nous trouvons le compte rendu détaillé des 

Fêtes PEYROTTES qui se sont déroulées les 234 juillet 

1897. Le conseil municipal se félicite de la présence 

d’« un grand nombre de notables, de félibres, 

d’orphéons, musiques et fanfares ». Il y aurait eu plus 

de 20 000 personnes présentes. La fête a été financée 

en partie par la vente des œuvres du poète et des 

programmes des fêtes, et par le produit des entrées à 

la représentation de gala et aux concerts des musiques. 

Nous avons d’ailleurs la chance que l’on nous ai prê-

té aux Archives Municipales des photos du « Défilé des 

Musiques et orphéons » du 2 juillet 1898, photos issues 

d’une collection privée. 

La Seconde Guerre Mondiale 

et le Buste de PEYROTTES. 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la France 

manque de tout et notamment de matière première. À 

partir d'août 1941, le régime de Vichy et les Allemands 

cherchent à récupérer les métaux non ferreux (cuivre, 

zinc, plomb…) ; les particuliers sont incités à déposer 

leurs objets inutilisés de cuivre ou autre métal non 

ferreux auprès des mairies en échange d’argent, voire 

de litres de vin et autres produits.  

La Loi du 11 octobre 1941 crée un Commissariat à la 

mobilisation des métaux non ferreux et instaure 

l’obligation d’enlever « les statues et monuments en 

alliages cuivreux sis dans les lieux publics et dans les 

locaux administratifs, qui ne présentent pas un intérêt 

artistique ou historique ». Une commission était chargée 

de faire le choix. Mais beaucoup de maires s'y opposent.  

Le 24 février 1942, sur ordre du sous-secrétaire d’État 

à la Production Industrielle, il est donc demandé 

l’enlèvement du Monument Peyrottes par une entre-

prise de Béziers, VALETTE & ROUANET. La Mairie demande 

de surseoir à cet enlèvement du buste afin d’en faire 

exécuter un moulage par mesure de conservation, pour 

un remplacement ultérieur. 

La population proteste également fortement. 

Le 28 Février 1942, le Comité institué au Commissa-

riat Général aux Beaux Arts refuse la demande de 

moulage. Néanmoins l’Ingénieur en chef d’État, Chef de 

la Circonscription de Montpellier au Secrétariat à la 

Production Industrielle est disposé à accepter le main-

tien du buste contre remise d’un poids double de cuivre. 

Le 3 Mars 1942 le Maire donne son accord. Il estime 

que « le buste creux à l’intérieur doit peser dans les 30 

kg environ ». 
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Enlèvement du buste -2e GM 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

 

Enlèvement du buste -2e GM 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

C’est donc un poids de 60 kg de cuivre ou 

bronze que les Clermontais devront fournir pour 

sauver le buste de PEYROTTES ! 

Au début des années 1970, lors de travaux de 

réaménagement de la Mairie, la balustrade de 

béton entourant la place sera enlevée, ainsi que la 

grille qui emprisonnait le buste du poète-potier 

PEYROTTES. 

Article réalisé par 

Caroline QUÉROL, 

 

Enlèvement du buste -2e GM 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

 

Remise double de cuivre et de bronze en contrepartie 

du buste de PEYROTTES. 

(1942) (correspondance) A. M. de Clermont-l’Hérault 

Bibliothèque / Archives Municipales de Cler-

mont-l’Hérault, à partir de l’exposition « les Mo-

numents de Clermont-l’Hérault », présentée à 

l’occasion des Journées Européennes du Patri-

moine en septembre octobre 2012 par les Archives 

Municipales de Clermont-l’Hérault. 
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plan de la balustrade (1898) 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

 

Carte postale du buste avec sa grille 

A. M. de Clermont-l’Hérault 

Sources 

 Archives Municipales de Clermont-l’Hérault 

(1I1, 2I7, 1M2, 1M20, 1M21, 3N1, 2R1, 2R2, 

2R5, 2R9, cartes postales et photographies) 

 Photographies : C. QUÉROL, Fonds privé (S. DE-

VIC, BELLANGER,…) 

 Bulletins du G.R.E.C. 

 « Inventaire général des monuments et des 

richesses artistiques de la France. région de 

Languedoc-Roussillon – Département de 

l’Hérault – Arrondissement de Lodève – Indi-

cateur du Patrimoine Architectural » (État de 

la documentation en 1985, Ministère de la 

Culture – Direction du Patrimoine) 

 Jean ESTORC (Secrétaire Général de la Mairie) 

« Notes & documents sur l’histoire de Cler-

mont-l’Hérault de 1800 à nos jours » (1924) 

 A.-P. FLEURY-GENIEZ « Histoire Populaire de la 

ville de Clermont-l’Hérault et des ses environs 

– Depuis les temps les plus reculés jusqu’à la 

révolution » (1885) 

 COMBARNOUS « Clermont l’Hérault et sa ré-

gion » 

 www.patrimoine-de-france.org 
 

 

Photo de la mairie - 1925 

 

Photo de la mairie - début des années 1970 




