


Interview de Gaston Combarnous
Un après-midi de l'an 1985 (suite et fin)

Texte transcrit par Thérèse et Jean Sicard

Pour une me illeure compréhens ion de ce t entret ien à
"bâtons rompus" et en tenant compte de l'âge de l'interviewé 
93 ans - lors de cette rencontre, il était nécessaire de regrouper
les divers récits reproduits ci-après. Ne sont donc citées que
les réponses de l'écrivain Gaston COMBARNOUS.

Il - "ARCHÉOLOGIE"

Il Y a fort longtemps , mes trouva illes m'ont été "chipées".
Heureusement, certaines ont été sauvées du fait qu'elles ont pu
paraître entre temps (dans des publications) (...].

En ce qui concerne le dolmen du Pouget ... que j'ai trou
vé ! j'avais envoyé des documents à "Archéologia" et mon nom
n'ayant pas été mentionné, j'ai failli me rendre à Dijon. Et pour
tant, c'es t bien par hasard que le dolmen du Pouget a été
retrouvé.

Les habitants du Pouget croyaient en la présence d'un dol
men sur leur commune puisque M. TEMPLE (1), l'archéologue
de l'Aveyron , avait mentionné leur localité dans un livre sur les
"Mégalithes en Aveyron".

Je ne me souviens plus de son prénom ; je cro is que
Jacques c'est celui de la "télé" et, Emmanuel, ce doit être le
député et ancien ministre.

Peu importe (le prénom) , il y avait donc un TEMPLE qui
avait "trouvé" un dolmen, croyait-il au Pouget, commune de
Sauclières dont la famille COMBARNOUS est originaire. Cette
erreur de situation géographique était la cause de recherches
sans succès .

Ayant rencontré un "garçon" nommé VIRENQUE, originaire
de la "Virenque" (sic) c'est le nom de la rivière lorsqu'elle naît
vers Sauclières (Aveyron). Beaucoup de gens connaissent la
rivière Vis, mais ignorent la rivière Virenque (2)...

... donc l'ayant rencontré, je lui ai dit : "préviens-moi si
jamais tu trouves trois pierres disposées comme cela...".

Un jour, un bosquet ayant brûlé, le hasard a voulu qu'il
repère trois grosses pierres ; il m'a tout de suite appelé.

Avec des gens du Pouget, dont Joseph TELLIER (3), nous
avons dégagé petit à petit ce dolmen que j'ai fait photograph ier.
Je possède toutes les photos du dolmen qui "sort" de terre et
cela constitue le meilleur des témoignages.

Mais malgré ça. il a été raconté que le dolmen du Pouget et
celui de Ferrussac ont été trouvés par ces mêmes personnes
ce qui est un peu fort !!

J'ai trouvé l'entrée du dolmen du Pouget dans un tumulus et
cette entrée est très belle.

Ainsi il a été déterminé que tous les dolmens devaient pos
séder une entrée par dessous . A la suite de quoi , il a surtout
été quest ion des entrées des dolmens. Antérieurement. on en
parlait beaucoup moins.

Cette entrée est tellement bien faite. tellement importante.
qu'elle est inscrite dans le cartulaire (?).

Ils (?) ont fait réparer ce dolmen sans me consulter ; peut
être ne voulaient-ils pas que je les "embête". disons plutôt que
je puisse jouer un quelconque rôle.
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Et ce fut une histoire de dolmen à "la jambe de bois" car si
je l'avais fait "refaire", j'aurais utilisé des pierres sèches. sans
adjonction de ciment.

Vous pouvez vous rendre compte que la plupart des dol
mens de la région sont construits en pierres sèches.

Voilà, pour ce qui est des dolmens !

Le "type" qui a découvert les tombes du Larzac s'est fait
"barboter" le seul journal de Lodève (?) dans lequel il avait
raconté ses observations en plusieurs conférences.

Il parcoura it le plateau et indiquait: "à 1 km. à l'est, à 1 km.
à l'ouest,..", tandis que moi. je fais ça tconstet; avec une carte
d'état-major.

J'ai mis cinq ans pour retrouver les dites tombes et, entre
temps, j'en ai découvert d'autres.

Il y avait 5 menhirs dans la région en 1892 et moi. depuis.
j'en ai trouvé 50, puis 60•... 80,... car c'est intéressant de "sortir"
dans la nature.

Vous n'y allez pas un peu? Je vous le recommande ; c'est
essent iel de s'intéresser à quelque chose qui concerne notre
environnement.

J'ai découvert des habitats fantast iques. Il y en a dans ce
livre (qu'il ne cite pas) . C'est inimaginable toutes les décou
vertes que l'on peut faire sur le Larzac et sur tous les Causses.

Tout cela indique que des populat ions vivaient en ces lieux.
Ce n'est pas difficile à comprendre!

Pourtant, à l'époque, on n'y croyait pas trop mais. mainte
nant que l'on a trouvé des ossements humains . il est évident
que ces populations ne montaient pas sur les Causses unique
ment pour enterrer leurs morts ; ils habitaient là-haut à côté
d'eux...

Il Y a un bouquin sur Gignac. que vous connaissez peut
être. écrit par le baron LAURÈS (4). Cela m'étonnerait que je
n'ai pas mentionné son nom quelque part. seulement, ce doit
être mal inscrit.

Peut-être le trouverez-vous à la bibliothèque?

Si vous voulez consulter des ouvrages , dont les miens. il
vous faut aller à la bibliothèque municipale. Il y en a beaucoup
de chez nous...

J'ai écrit tous mes livres et j'ai fait une cinquantaine de com
munications. Ce sont des petites communications éparses. dis
persées (insiste-t-i~ mais enfin elles y sont!

A Gignac, j'ai retrouvé... Je ne sais pas s'il m'en reste? Je
crois ! ... le cheminement que j'ai fait afin de "placer" (situer)
des milliaires (5).

Pas difficile (à situer) : la voie romaine partait d'un carrefour
et tous les carrefours partaient d'un milliaire ; comme ici à
"Peira plantada", il y avait cinq voies qui divergeaient et. à peu
de chose près. à 2 km. 500, à 1200 m. 80 m... vous trouvez un
milliaire.

Pour moi. il y avait un milliaire à Notre-Dame de Grâce.
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Quant au fameux temple de Gellone et de Vesta. tout ça
c'est de la "c... en b..." (nous dirions ''pure fantaisie".

C'est un lieu qu'ils (?) ont sanct ifié parce qu'il y avait un mil-
liaire romain. .

Ici. vous savez . on appelait la "Croix Rouge" cette voie qui
partait de "Peira plantada".

Le mill ia ire , je l'a i vu , il était au jardin de COREDE (6)
quand ils ont const ruit ces maisons sur pilotis. Je l'ai vue. cette
colonne! Je ne la vois plus ! Mais, enfin . je me rappell e l'avoir
vue ... elle était là derr ière !

Ces milliaires, ici, étaient "faits" en basalte. une roche qui
venait de l'Auverne?

Cette voie cont inuait par la vallée . en forme de "U". qui sort
de Clermont vers Villeneuvette. Quand vous "sortez" . vou s
voyez cette ouverture qui n'est pas due . pour le principal . à
l'érosion. Cette vallée est constituée de différents terra ins car.
ici. c'est la fin de la Montagne Noire.

Cette voie passa it donc par là et le premier milliaire était à
100 m. de l'église car, la première église . la "romane" n'a pas
été "faite" (bâtie) sur la "montagne" (colline voulait-if dire) mais.
en contre-bas. Elle a été "refaite" (reconstruite) en 1275. en
gothique.

Quand vous voyez une église sur une hauteur. c'est pour
sanctifier. c'est à dire : oublier le paganisme.

Ça ex iste entre Mourèze et Salasc (sans doute Sainte 
Scholastique).

Vous voyez . ceux qui sortent de S... font des cours à des
élèves et, moi, je n'en ai jamais eu. C'est un avantage puisque
ça m'a permis de m'exprimer de façon différente.

Je ne dis pas que je ne me trompe pas . tout le monde
(peut) se tromper.

Tout ceci est du passé... quant au présent, il est tellement
vilain !!

III - PHOTOGRAPHIE

Avez-vous lu au moins mes livres ? La plupart des gens ne
regardent que les images.

J'ai toujours été un photographe émér ite et. pour ce faire, je
possédais. à la veille de l'attaque allemande. en 1940. un
"Reflex" (7) remarquable.

Je vais vous montrer les dernières photos que j'ai "tirées"
car malheu reusement. mon appareil de photos a été sous le
bombardement. en gare de Verdun. Les Allemands s'en pre
naient aux trains ... de munit ions. et je l'avais laissé dans un
camion qui a brûlé devant moi.

J'ai retrouvé une photo (de cette époque) dans un bouquin
qui s'intitule "l'honneur des Armes" ou quelque chose d'appro
chant.

Je possède un album de photos tellement lourd que je ne
peux pas le "charrier" ; il contient surtout des photos alle
mandes.

Je me demande toujours comment je n'ai pas été fait pri
sonnier?

Durant toute l'offensive allemande de 1940. nous n'avions
pas l'esprit, ni le temps de photographier et • c'est pour cette
raison que vous verrez peu de photos du côté français.

J'ai vécu des événements exceptionnels car . avant la guer
re. je bénéf iciais de recommandations particulières.

Je fus l'un des premiers "invités" du Pape (PIE XI) à Castel-

Gandolfo qui. à l'époque, était la nouve lle villa pontificale (rési
dence d'été des papes).

Je fus reçu en audience papa le avec autorisation de photo
graphier.

Cette co llection de photos sp lend ides concerne Castel
Gandolfo et le Vatican ... ·

Il Yavait à Clermont un "type" qui avait un chat superbe. Ce
chat était couché devant sa porte. J'ai photographié le chat et.
en "transformant" sa tête , j'ai fait apparaître (le visage d'une
femme.

J'ai également fait des photos en couleur.

Un soir. j'ai photographié un comte européen . J'ai pris cinq
ou six photos en m'éloignant et. à la fin. il disparaît dans le rêve
du soleil.

Cela "fait" (constit ue) une collection de photos remar
quables.

Celle-là n'est pas de moi; c'est une "fatma". Il y avait des
"petites" femmes en Algérie.

Je me suis baladé à cheva l dans cette région ;( je parle d'il
y a soixante ans).

IV - PHILOSOPHIE

Aujourd 'hui. il n'y a plus beaucoup de sages .

Les gens disent que je suis un grand philosophe parce qu'il
y a près de quatre-vingt dix ans que je réfléch is. J'ai commencé
à réfléch ir dès l'âge de six ans .

Avec ma sœur. qui avait cinq ans de plus que moi. je suis
allé voir ma mère qui se mourait sur un lit d'hôpital.

Quelque temps après. soit en quatre mois, j'ai enterré mes
deux grands-pères . ma mère et ma sœur. Quant à mes deux
grand-mères. elles étaient mortes jeunes.

Quatre fois j'ai suivi le corbillard et. quand je passais dans
la rue, les gens disaient à mon sujet: "aquel ira pas luenh" 
celui-là n'ira pas loin - et pourtant j'ai 93 ans !

Ce que je recommande. c'est d'observer ce qui nous touche
de près ou de loin.

Lorsqu 'on habite un pays comme le nôtre . aussi beau et
aussi riche en histo ires...• on finit par avoir peur. Vous savez 
ou ne savez-vous pas - qu'il y a eu pas mal d'imbécill ités de
faites ! Notre pays est formidable et tout le monde veut y venir
parce que la place de "reste" (disponible) ne manque pas.

A part les Auvergnats (sic) et les Bretons (re-sic) qui "fabri
quaient" des gosses. les familles françaises s'augmentaient de
deux enfants et ce chiffre n'était pas dépassé lorsqu'il y avait le
ga rçon et la fi lle iss us du même mé na ge (li t ) .
Malheureusement, le mâle mourait souvent... à la guerre. Ici. je
connais une famille qui avait trois enfants - trois garçons, il faut
préciser. Deux ont été tués sur le front . le troisième a été fait
prisonnier.

Dire que tous aura ient dû vivre . mais cela ne se raconte
pas !

Avant de mourir. je voudrais savo ir ce que mon pays va
deven ir et tirer des conclusions. avec des conseils à la clé.

De toute façon. n'oubliez pas qu'il faut fai re de l'histoire
vraie. en partant de l'histoire du passé.

Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et. il
faut bien comprendre le présent pour envisager l'avenir.

Tout est dans cette définit ion du temps.
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Si l'on veut détourner l'histoire de ses voies naturelles, on
peut y parvenir facilement mais, ce serait vraiment dommage
d'emprunter un tel cheminement pour aller à la découverte d'un
pays comme la France.

Lorsque l'on veut l'indépendance, on peut l'obtenir.

J'ai été le type le plus ennuyé, mais je ne vous en dis pas la
raison parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas encore
être divulguées.

Vouloir être indépendant de tout , d'un côté comme de
l'autre, cela coûte cher. Heureusement, je m'en suis bien sorti;
enfin j'ai eu de la veine.

Saint-Guilhem, j'ai essayé de la raconter...

Dernièrement, ils (?) ont fait un concours où ils parlaient de
l'abbaye de Gellone et de l'abbaye de Saint-Guilhem, de Saint
Benoît et ils ont tout mélangé.

Saint-Benoît, c'est Aniane, et Saint-Guilhem, c'est Gellone.

Faites-vous de la toponymie?

Connaissez-vous l'histoire de Rabelais?

Pantagruel disait : "il est plus difficile d'avoir le bras tendu
que de rester la bouche ouverte".

C'est aussi un principe qu'il ne faudrait pas oublier.

Je crois en la famille, peut-être parce que je n'en ai jamais
eu. Dans la famille, lorsque le bonheur existe, on peut dire que
l'on a de la chance.

Le capitalisme existe et il est tout puissant mais, il produit
trop et les autres produisent rien ou si peu; c'est la "myxomato
se" !

La preuve, c'est que nous ne savons plus où mettre les
"choses" (surproduction).

On ne peut plus employer les gens. Tout ce désordre qui
est créé, qui est voulu, je ne crois pas que cela nous rende
heureux.

Plus tard, vous penserez à moi. Vous me donnerez raison,
comme tout le monde, mais avec vingt-cinq ans de retard.

Je suis content d'avoir pu analyser tous les événements. Je
les ai analysés et puis, je les ai décrits.

Seule la nature existe, et quand on ne la "démolit" pas, elle
est belle!

Il n'y a que cela qui vaille vraiment la peine d'être vécu et ça
vaut le passage sur la terre.

N.D.L.R.: - Interview du 6/6/1985 par Mme et M. Robert
VIGNEAU

Première partie publiée dans le bulletin du G.R.E.C., fasci
cules 64-65-66 juillet 1992 à mars 1993 - pages 3 & 4.

Notes des auteurs et de la rédaction:

(1) M. TEMPLE, dont parle COMBARNOUS, est celui qui a fourni un inventaire suivant une longue liste de documents ...
(Préface de Pierre CABANES dans l'opuscule intitulé "Les Monuments Mégalithiques du Saint-Affricain).

(2) En aval de Lafoux, se situent les résurgences des rivières Vis et Virenque. La localité de Sauclières est située sur la
Virenque, entre Saint-Jean-du-Bruel et Alzon. Au sujet du "garçon" nommé VIRENQUE, il faut supposer que la rencontre a eu lieu
sur la commune du Pouget (34).

(3) Il s'agit sans doute de Joseph TELLIER dit "Lou Cigalou de la ramassiéra" (Vichy 1873 - le Pouget 1941) dont Bibliothèque
42 a, pour notre grande joie, réédité en 1993 "Agriotas e Poumetas" (illustr. de Clovis ROQUES, majoral c1ermontais) publié en
1932. (Pour la bibliographie de J. TELLIER, "Mestre en Gai Saber", se reporter aussi au G.R.E.C. fascicules 59-60, "Spécial
Félibrige" (avril-juillet-août 1991) pages 33-34 ainsi qu'à un second ouvrage réédité par Bibliothèque 42 (Coll. Racines, mai 1991) :
"La Trace... Mémoire, signes et témoignages du Pouget" p. 174-175).

(4) Il s'agit de Jean-Claude-Daniel de Laurès, auteur des "Mémoires pour servir à J'histoire de la ville de Gignac et de ses envi
rons"(manuscrit, 1770-1772). Julien MAUREL (1912-1925) et Gaston BARRAL (1925-1938) étaient alors maires du Pouget (ren
seignement Robert Barral).

(5) Milliaires : jalons de la voie romaine, en général constitués d'une colonne en pierre monolithe d'environ 2 à 4 m. de haut et
Om50 à Om80 de diamètre, à bases cubiques et plantées dans le sol à une profondeur de Om60 à Om80. Ces bornes indiquaient
un millier de pas - le pas romain était double soit 1m48 - et servaient de repère des distances puisque implantées tous les milles
soit 1,481 km. ("LA VOIE DOMITIENNE", de Pierre A. CLEMENT).

(6) Orthographe reproduite ... "phonétiquement", sans certitude.

(7) REFLEX: appareils 24 X 36, compacts et légers qui, grâce à la visée incorporée, permet au photographe de voir l'image
exacte de ce qui sera enregistré sur le film.
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