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Les	  balades	  du	  Clermontais 
 
Dimanche 9 novembre 2014, la 
commune de Fontès accueillera la 
deuxième balade du Clermontais de 
la saison 2014-2015.  
 
Depuis plus de 15 années, les Balades 
du patrimoine sont organisées sur le 
territoire du Clermontais et ont permis 
aux visiteurs de découvrir près de 135 
sites. 

 	  
Cette année, la Communauté de 
communes du Clermontais a souhaité 
proposer une nouvelle appellation 
« Les balades du Clermontais, 
découverte du patrimoine naturel et 
bâti » et de nouveaux thèmes 
(balades sportives, en famille ou 
valorisant le développement durable) 
susceptibles d’intéresser un public 
plus large. 

 	  
«Fontès se souvient 1914-1918» 

Le thème de cette deuxième balade du Clermontais est associé aux manifestations du 
Centenaire de la Guerre 14-18 qui ont débuté en juillet-août 2014 et qui vont se poursuivre 
jusqu’en 2018 dans la commune de Fontès. En l’absence de témoins de la Grande guerre, 
ce sont aux associations, musées, services d’archives et collectivités de se mobiliser et de 
transmettre aux générations futures l’histoire et les mémoires de ce conflit mondial. La 
Communauté de communes soutient les initiatives des acteurs du territoire qui souhaitent 
participer au Centenaire. Suite à l’appel à projets lancé en 2013 auprès des communes du 
Clermontais, l’exposition «Fontès se souvient 1914-1918» initiée par l’association Art, 
musique, tradition et patrimoine a été retenue.  

Les Balades du Clermontais

www.cc-clermontais.fr

Dimanche 9 novembre 2014
Commune de Fontès

«Fontès se souvient 
1914-1918»

 



Du samedi 8 au samedi 15 novembre, la Médiathèque de Fontès accueillera le deuxième 
volet de cette exposition qui retrace les premiers mois de la guerre. Journaux, 
photographies, objets, gravures et correspondances de soldats Fontésoles illustrent les faits 
historiques marquants, en France et dans le village. Au cours des quatre prochaines années, 
de nouvelles dates d’exposition seront programmées afin que les visiteurs puissent suivre 
l’évolution du conflit révélée par de nouveaux témoignages. 

Au programme de la balade du Clermontais  
«Fontès se souvient 1914-1918»  

• Présentation de l’exposition et visite guidée du village de Fontès. 

• Conférence «14-18, un débat d’historiens» proposée par Camille Despinoy. 

• à 16h30, concert en l’église Saint Hippolyte « Orgue et clarinette » avec Jean 
Christian Michel. Entrée : 15€. 

 

A la découverte du patrimoine bâti 

Fontès, qui doit certainement son nom aux sources disséminées sur son territoire («Font» 
désignant en latin comme en occitan une source ou une fontaine), est un lieu de peuplement 
très ancien. La découverte, vers le milieu du XIXème siècle, d’un trésor de monnaies 
massaliotes témoigne de l’existence d’habitations sur le Céressou, promontoire volcanique 
qui domine le village. Bien avant notre ère existait un courant économique entre mer et 
montagne s’appuyant sur ce territoire. 

Les Romains ont occupé ce promontoire et cultivé les riches terres de la plaine. Des 
tessons de poteries, des tuiles plates, des monnaies, montrent qu’à l’époque gallo-
romaine, plusieurs villas étaient implantées dans le site. Les grands établissements gallo-
romains, ancrés au pied du Ceressou (Les Pradesses, Carlencas...), ont mis en valeur le 
terroir de Fontès occupé depuis la préhistoire. Les invasions wisigothiques ont laissé des 
traces : poteries grises, sarcophages dont deux spécimens sont conservés dans l’église.  

 

Il semble que le village actuel se soit constitué entre la 
période carolingienne et le XIème siècle. 

 L’implantation d’un château avant 1080 a provoqué 
peu à peu la réorganisation du village auprès de la 
fortification médiévale. De cette étape subsistent, dans 
la topographie actuelle, les portes d’accès au village et 
des segments de l’enceinte village «le Castrum de 
Fontès». Protégé par des remparts, le château et ses 
tours, le Castrum s’ordonnait de part et d’autre d’une 
voie unique, aujourd’hui appelée rue de la ville. 

 



La croissance démographique du 
XIIème au XIIIème siècle explique d’une 
part l’extension du Castrum à l’extérieur 
et contre le rempart côté ouest, et la 
nécessité de construire une nouvelle 
église paroissiale hors les murs. Cette 
construction de style gothique 
méridional s’est étalée de la fin du 
XIIIème au milieu du XIVème siècle. Elle 
a probablement pris place sur les 
restes d’un édifice antérieur, prieuré 
relevant de l’abbaye de Saint-Thibéry. 

 

 

Les ravages de la peste noire, les dévastations des routiers, celles de la Guerre de cent ans 
expliquent la disparition des hameaux et de leurs chapelles. 

La Renaissance, après la fin des guerres de religion, et alors que les techniques militaires 
s’étaient modernisées avec l’utilisation des bombardes et du canon, vit le Castrum perdre 
son caractère défensif. 
 
Les seigneurs du lieu embellirent leur demeure. En témoignent sur la façade de la 
terrasse du château, la très belle porte géminée ainsi que les fenêtres à meneaux. 
 

 

Des fontaines anciennes, il ne reste que 
la «Font Grande» et ses griffouls prévue 
en 1884 pour prendre place devant la 
Mairie et qui a été installée à 
l’emplacement actuel en 1892 pour 
faciliter la circulation au centre du village.  

Parmi les autres transformations que le 
village a connu au fil des siècles, l’espace 
au centre duquel se situe le Monuments 
aux Morts fut dégagé, à la fin du XIXème 
siècle, afin de créer un lien entre la route 
(Boulevard Jules Ferry), le centre du 
village et la route de Cabrières. 

Le patrimoine de Fontès s’inscrit dans le cadre plus vaste d’un patrimoine naturel marqué 
par le volcanisme. Un circuit de découverte a été mis en place afin de le faire connaître et 
respecter. 

«Premiers combats, premiers blessés, premiers morts», second volet de l’exposition 
«Fontès se souvient 1914-1918» 

Réalisée à l’initiative de l’association Art, musique, tradition et patrimoine, l’exposition 
«Premiers combats, premiers blessés, premiers morts», s’inscrit dans le cycle du 
Centenaire «Fontès se souvient 1914-1918» qui retrace les grandes étapes du premier 
conflit mondial, de la déclaration de guerre à la libération. 



Après un premier volet intitulé «de la Belle époque à 
la déclaration de guerre», cette seconde exposition 
reprend les premières illustrations et les complète par 
la conception de trois nouveaux panneaux. Illustrés 
de photographies, gravures ou extraits de journaux, 
ils témoignent de l’installation du conflit et des 
premiers mois de guerre.  

Plusieurs thèmes sont abordés dans ce second 
volet, notamment les corps militaires (aviation, 
artillerie, ambulances, hôpitaux...). 

Des vitrines présentant des objets de la première 
Guerre mondiale et un audio visuel d’une durée de 
15mn agrémentent cette rétrospective. 

 

De 2014 à 2018, cette exposition évolutive révélera les faits historiques marquants de la 
Grande Guerre, en France et dans le village. 

Infos pratiques 

Lieu d’exposition : Médiathèque de Fontès - 1, rue de l’hôpital - 34320 Fontès 
Tel : 04.67.89.67.81 

Horaires et droits d’entrée : Accès libre, du samedi 8 au samedi 15 novembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

 

Concert «Orgue et clarinette» 

En clôture de la Balade du Clermontais, l’association Art, musique, trandition et patrimoine 
de Fontès propose un concert «Orgue et clarinette» interprété par Jean-Christian Michel 
dans l’église Saint-Hippolyte. 

Jean-Christian Michel est un compositeur et clarinettiste français. Durant sa carrière, Jean-
Christian Michel s’est entouré de musiciens américains comme Kenny Clarke, qui a joué 
avec lui durant 10 ans, ou de célèbres concertistes français, comme l’organiste Monique 
Thus, avec laquelle il fonda l’ensemble Quatuor avec Orgue, le percussionniste Daniel 
Humair, ou les bassistes Willie Lockwood, Guy Pedersen et Henri Texier. 

Sa musique, qui allie jazz et musique sacrée, s’inspire de l’oeuvre de Jean-Sébastien Bachet 
de l’expressivité des grands jazzmen noirs. 

Infos pratiques 

Lieu du concert : Église Saint-Hippolyte 

Horaires et billetterie : Concert à 16h30 

Tarif des billets 15€ - Billetterie : ouverture à partir de 15h30 dans l’église. 

 



 

Informations et réservations 
 

Office de tourisme du Clermontais 
 

04 67 96 23 86 
 

www.clermontais-tourisme.fr 
  

 

Association 
Art, musique, tradition et patrimoine

24 Boulevard Jules Ferry
34230 FONTES

Téléphone : 04 67 25 12 02

Mairie
de Fontès
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