


De l'ARCHEOLOGIE à la GENEALOGIE
en passant par la Préhistoire

De la PREHISTOIRE à la GENEALOGIE
en passant par MOUREZE et Gaston COMBARNOUS

Est-il mel1leure transition, tant est riche ce site qui abrita
(nous le lirons dans l'article qui suit), une lignée de Parado,
que le rappel d'un ouvrage publié en 1959 à l'imprimerie
Chalaguier de Clermont-l'Hérault, le premier à mettre aussi
passionnément en valeur ce cirque qui vit se succéder tant
de millénaires et se côtoyer tant de peuples et civilisations?

Ouvrage devenu introuvable, mais que nous nous devions
d'évoquer pour le centenaire de la naissance de son auteur,
quelques jours à peine après l'inauguration, par la mairie de
Mourèze, en présence de personnalités nombreuses et d'un
public admiratif, de la Salle d'accueil de l'Office de Tou
risme , de l'Esplanade si méditerranéenne, bien dans l'esprit
de notre écrivain , et du Centre de Lagunage... trois opéra
tions rondement menées, conjointement par les autorités et
administrations départementales, le conseil municipal de
Mourèze , "l'Office de tourisme de Clermont-l'Hérault, du lac
du Salagou et du Clerrnontals", et du Haut Pays d'Oc. Opé
rations bien intégrées au site et devenues indispensables de
vant l'afflux des touristes.

Qui mieux que Gaston Combarnous, dès les premières
lignes de cet ouvrage, a su exprimer l'émotion que nous
ressentons tous devant un tel déploiement de richesses natu
relies? Laissons-lui donc la parole pour conclure :

UA l'extrémité du ravissant vallon de la petite
Dourbie, dans une boucle du chemin, la toile se lève
devant le découpage de la dolomie, et au même Ins
tant, une longue écharpe de prairie rayée par l'ombre
des peupliers oppose son amène verdure à la grlsal1le
qui l'enserre : on dirait une émeraude dans un écrin
de vieil argent.

Un Cirque? Non, plutôt un amphithéâtre dont le
fond et les gradins disloqués s'étagent au gré des
strates de la montagne de Liausson. Dans le bas, d'In
nombrables figures grotesques se contorsionnent et
grimacent sur une scène "en cent actes divers"...

... Par contre, ce qui intensifie l'attrait de Mourèze et
contribue à lui donner une remarquable supériorité sur tous
les autres sites ruiniformes, c'est le tableau de son ancien
village groupé autour du clocher, au pied d'un roc taillé
comme une acropole de Moyen âge, et que dominent quel
ques débris du Castel. Car le plus qrand charme de Mourèze

G.urun

réside dans le contraste de ses étendues désertiques avec les
recoins de verdure, et celui de ses toits fumants avec la Porn
peï vieille comme le Monde qui l'entoure. Il ya des tapis de
gazon , des garrigues bleuies de romarins en fleurs ou rouges
d'arbouses ; il y a des parterres de bruyères naines et roses
ou géantes et cendrées. Et l'on voit un peu partout du lierre
grimpant au faîte des murailles croulantes et où le bruisse
ment des feuilles semble faire revivre le souffle de l'humble
et doux poète d'Assise lorsqu 'il murmurait: mon frère, Je
petit oiseau, viens t'abriter sous mon manteau.

Car il eût aimé lui aussi ce paysage plein de quiétude et de
lumière?

Jacques Belot
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