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Mourèze
ou le spectacle des dolomies

BIODIVERSITÉ EN PÉRIL

    C’est au sein des dolomies que se sont dévelop-
pées les formes de dissolution de la roche les plus
spectaculaires. On rencontre là une flore et une
faune caractéristiques des milieux arides et sablo-
neux. Le site dolomitique de Mourèze, comme ceux
de Nîmes et de Montpellier-le-Vieux, constitue
ainsi un lieu sculptural évocateur riche d’une biodi-
versité toute méridionale que menacent pourtant…
les assauts de la nature.

Jean-Joseph BONAVENTURE Laurens, Thierry frère,
Emile LASSALLE, Vue de Mourèze près de
Clermont-l’Hérault, lithographie, 1837 (Charles
NODIER, Justin TAYLOR, Alphonse DE CAILLEUX,
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancien-
ne France,  vol. 2/2, Paris 1837, pl. 257bis, ter)



    Né à Versailles en 1785, Jean-Marie AMELIN
occupa un poste de professeur de dessin à l’école
régimentaire du Génie à Montpellier de 1816 à
1851 : trente-cinq années qui le virent partir à la ren-
contre du  territoire et de la population héraultaise
dont il signa un portrait souvent acide1. Si Neffiès
est « un beau village, la passion du jeu y met les
habitans au-dessous du niveau ordinaire ». A
Cabrières, on « passe la vie maussade de l’ignoran-
ce ». Aucun des hameaux de Vailhan « n’offre d’ali-
ment à nos méditations ». Paulhan « comme bien
d’autres, sous une robe sale ne montre rien de
propre ». A Montagnac, « les mœurs y sont relâ-
chées, et les caractères, assez vindicatifs, s’aigris-
sent facilement ». Caux « n’offre que de vieilles et
insignifiantes constructions ». Pézenas et ses hôtels
particuliers ne trouve pas plus de grâce à ses yeux :
« La ville offre peu de chose de pittoresque ; c’est
froid ! ». 

    
   Surprise et admiration
    Mais voilà qu’en avril 1823 AMELIN arrive à
Mourèze, sur ce chemin vicinal « fort mal tracé » qui
va de Clermont à Bédarieux. « Le curieux doit s’ar-
rêter court, en vue de ce village tout pittoresque, et
où la Nature est on ne saurait plus agreste ». Pris
« dans l’enchantement de la surprise et de l’admira-
tion », notre dessinateur croque « des rochers à pic,
élevés et affectant des formes particulières, les
bords assez boisés de la Dourbie, une église char-
mante pour la forme et la couleur ; un rocher élevé,
à pic de tous côtés, portant les restes pittoresques,
variés, couverts de plantes, d’un vieux château fort,
s’élève derrière et sert de fond à ce tableau déli-
cieux : la couleur surtout qui y règne est du plus heu-
reux effet. Nous avançons et découvrons une colline

où les rochers paraissent tantôt des troncs de
colonnes, tantôt des pyramides, tantôt des amas de
ruines ». On se croirait au milieu des restes de
Persépolis. « Passons le ruisseau, le village est
encore plus pittoresque, parce qu’alors les rochers
dont nous venons de parler se groupent et s’éche-
lonnent, entremêlés de plantes, sur la colline qui sert
ici de fond au tableau. L’église domine toujours le vil-
lage, et est dominée à son tour par le rocher superbe
couronné par les restes de la citadelle détruite, qui
maintenant pyramide vers la gauche de ce tableau
piquant : des bouquets d’arbres, heureusement dis-
tribués le long de la Dourbie, en ornent les devans.
On ne trouve point d’auberge à Mourèze, et l’on en
est fâché ; car c’est un lieu où l’on demeurerait
volontiers pour le parcourir. Nous y rencontrons de
bons paysans, ayant plus d’esprit, de connais-
sances, d’aménité que les autres : nous causons ; ils
nous regardent dessiner, nous donnent des rensei-
gnemens : nous apprenons qu’ils se sont polis et
distingués dans l’armée française ; ils sont mainte-
nant paisiblement au sein de leurs foyers, en habit
de bure et en sabots : ce sont des soldats labou-
reurs ! » 
    A la même époque, Mourèze inspire le  baron
Isidore TAYLOR2 qui, assisté de Charles NODIER et
Alphonse DE CAILLEUX, vient d’entreprendre la réali-
sation des Voyages pittoresques et romantiques
dans l’ancienne France, monumental inventaire
patrimonial et paysager richement illustré. « Nous
sommes allés chercher de nouvelles sensations au
milieu de ces rochers, façonnés par le temps et les
caprices de la nature, pour inspirer d’autres rêveries
non moins profondes. Pour le poëte comme pour le
pâtre, Mourèze a certainement été habité bien avant
les Celtes, par des Génies fantastiques, qui ont taillé
les montagnes et les rochers au gré d’une bizarre
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Jean-Marie Amelin, Mourèze, lavis et encre,
4 avril 1823 (Médiathèque centrale Emile Zola de

Montpellier, 1652RES_Vol 10_095)

Jean-Joseph Bonaventure LAURENS, Léon Jean Baptiste
SABATIER, Benard, Rochers de Mourèze, lithographie,

1837 (Nodier, op. cit., pl. 264)



imagination. Le clair de lune qui prête une existence
si vague et si mélancolique aux ruines des monu-
ments des hommes, crée au milieu de ces rochers,
les images les plus étranges : ce sont quelquefois
des fantômes humains errant parmi des édifices
inconnus, mais toujours grandioses ; d’autres fois
des monstres qui ne peuvent habiter qu’un monde
livré aux gnomes. Au jour, c’est simplement une
roche, dolomie granulaire d’un gris jaunâtre qu’on
peut rapporter au terrain jurassique supérieur et
dont la désagrégation, facilitée par l’influence des
agents atmosphériques, donne lieu aux formes les
plus capricieuses. » Esprit universel, le peintre,
aquarelliste, lithographe, mais aussi musicien,
archéologue, géologue et théoricien Jean-Joseph
Bonaventure LAURENS (1801-1890) tirera deux gra-
vures de ce décor grandiose dont un saisissant clair
de lune.
    Fondateur de la spéléologie moderne, Edouard-
Alfred MARTEL3 tombera à son tour sous le charme
d’un cirque « où se pressent, se hérissent et se croi-
sent les gros donjons, les minces obélisques et les
corridors sinueux. Ce qui accroît beaucoup l’étran-
geté du lieu, c’est qu’un village se dissimule dans ce
labyrinthe : le principal roc, couronné des restes d’un
castel, est plus haut que le clocher de la vieille église
élevée à sa base ; derrière chaque pyramide se
cache une maison ; beaucoup de chaumières ont la
roche même pour toit ou pour mur de fond. Ajoutez
que les mûriers et les oliviers y poussent, chaude-
ment abrités de toutes parts ; jetez par-dessus le
sombre azur du ciel méridional ; notez que l’étroit
passage que s’est frayée la Dourbie est l’unique
entrée du cirque, où se développe en vrai coup de
théâtre l’entier panorama de Mourèze, et vous com-
prendrez que cette curiosité extrême des Cévennes
n’est pas la moins surprenante ».
    Artiste montpelliérain et homme de sciences,
créateur notamment du cépage alicante-Bouschet,
Henri BOUSCHET DE BERNARD (1818-1881) est aussi
un passionné de photographie. Le 2 septembre

1852, utilisant la technique du négatif papier, ou
calotype, il réalise les plus anciennes photographies
conservées du cirque de Mourèze, peut-être les
premières. Les roches y apparaissent à nu : seuls
les bonsaïs accrochés aux rochers ne sont pas
broutés par les bêtes. A la fin du XIXe siècle, l’astro-
nome amateur et mérifonois d’adoption Gustave
TRAMBLAY réalise à son tour plusieurs clichés du
cirque. L’image reproduite ici est peut-être, dans sa
superbe nudité, la plus extraordinaire du site. Entre
1890 et 1929, Martial AUBRESPY, notaire de Fontès,
grave de Mourèze six clichés sur plaques de verre
dont un magnifique déjeuner sur l’herbe daté du 28
septembre 1909. La roche y est là encore omnipré-
sente, à nu, étrangement façonnée, jouant de
l’ombre et de la lumière. Car c’est bien elle qui
donne au site toutes ses lettres de noblesse. Gaston
COMBARNOUS, le touche à tout du Clermontais, la
célèbrera avec fougue et poésie depuis sa maison
perchée à l’emplacement même de l’ancienne tour
médiévale, à l’entrée du cirque. Le cirque de
Mourèze, triomphe de la dolomie paru en 1936 puis
Mourèze ou les pierres qui parlent paru en 1984 ser-
pentent « dans ce changeant décor où s’enchevê-
trent piliers, arches, remparts et labyrinthes ». Les
roches y ont pour noms l’Ours et le Singe, le Sphinx,
la Demoiselle, le Caniche, la Grenouille, la Chimère,
la Religieuse, le Fenestrou de Magali…

   Une histoire de dissolution
    Derrière ce décor hollywoodien de quelque 300
hectares se cache une austère affaire de chimie.
Entre -175 et -155 millions d’années, au Jurassique
moyen, le Languedoc est recouvert par une mer
chaude dans laquelle se déposent des boues riches
en calcium et en magnésium. Au fil des millénaires,
ces sédiments vont donner naissance à une roche
dolomitique que l’émersion du Crétacé supérieur
met ensuite à jour. 
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Albert FABRE, Mourèze, lithographie (coll. Frédéric MAZERAN)
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A gauche : Entrée du ravin des Combasses, à
l’Est du chaos dolomitique. Ce cliché d’Henri
BOUSCHET DE BERNARD daté du 2 septembre
1852 est peut-être le plus ancien du cirque de
Mourèze, un lieu unique inscrit à l’Inventaire
des Sites depuis 1941 et classé en 2003
(Archives municipales de Montpellier, 11Fi6)

Milieu : Familière de Mourèze, la Globulaire
arbrisseau Globularia alypum forme de petits
buissons à feuillage persistant (image composi-
te de Philippe MARTIN)

En bas : Extraordinaire cliché du cirque par
Gustave TRAMBLAY, fin XIXe siècle (coll famille
BÉRARD)
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Le cirque de Mourèze vu par Me Martial Aubresby, photo-
graphies négatives sur plaques de verre, 1890-1929 (coll.
Micheline Martin ; Archives départementales de l’Hérault,
30 Fi 69, 75, 76, 104, 105, 658)

L’œil de Martial Aubrespy



    La dolomie est une roche poreuse constituée de
calcite, un carbonate de calcium, et de dolomite, un
carbonate double de calcium et de magnésium. Au
cours du Quaternaire, l’effet conjugué de la dissolu-
tion par l’eau de pluie riche en CO2, du gel et du
ruissellement des eaux de surface va façonner cette
roche en de surprenantes figures. Vingt fois plus
soluble que la dolomite, la calcite est entraînée par
les eaux pluviales dont le ruissellement agrandit
ensuite en canyons étroits les fissures de la roche,
laissant en relief les parties moins fracturées. Au
creux de ces lapiés géants s’accumule un sable
blanc constitué de minuscules cristaux de dolomite,
appelés ici grésou ou sablou.

   Une nature singulière
    La nature géographique et géologique du cirque
de Mourèze a permis l’installation d’une flore singu-
lière composée d’espèces méditerranéennes coutu-
mières des sables et des rochers mais aussi
quelques espèces endémiques des causses et
d’autres plus montagnardes. La Globulaire arbris-
seau et le Genévrier de Phénicie s’accrochent aux
rochers. A leur pied poussent les plantes des

maquis : l’Arboursier, le Ciste à feuilles de sauge, la
Lavande stoechas et la Bruyère multiflore.
Omniprésente, cette dernière n’apprécie les terrains
ni trop calcaires ni trop siliceux. Dans le sable, qui ne
peut retenir, même quelque temps, une certaine
humidité, s’épanouissent l’Immortelle stoechas, la
Germandrée tomenteuse, les sablines, le Silène
conique et le Coris de Montpellier. 
    La petite faune de ces places arides réunit la plu-
part des espèces de garrigue mais aussi le Scorpion
occitan et le Psammodrome des Sables, un petit
lézard si commun dans les dunes. On dénombre
dans le cirque pas moins de 15 autres  espèces de
reptiles dont le Lézard ocellé, le Lézard vert occiden-
tal, le Lézard des murailles, le Lézard catalan, et nos
cinq couleuvres : d’Esculape, à échelons, girondine,
à collier, vipérine et de Montpellier. Le fleuron de
cette communauté de reptiles est sans conteste le
fabuleux Lézard ocellé : c’est le plus grand mais
aussi le plus beau lézard d’Europe, pouvant
atteindre, queue comprise, 60 cm. Extrêmement
craintif, il passe souvent inaperçu en dépit de sa
grande taille. Alors qu’il paraît en net déclin dans les
garrigues de l’arrière-pays de Montpellier où les
forêts de Chênes pubescents et de Chênes verts ont
recouvert les garrigues sèches qui constituent son
habitat de prédilection, dans la région du Salagou et
de Mourèze, il se maintient à un niveau acceptable
grâce aux étendues sèches et relativement dénu-
dées des ruffes et des dolomies. Fleuron des
oiseaux rupestres qu’on observe de loin, l’aigle de
Bonelli survole tout au long de l’année ce spectacu-
laire et riche chaos. 

   Alerte : invasion !
    Les paysages évoluent, et souvent de mémoire
d’homme. En 19594, Gaston COMBARNOUS célèbre le
pin pignon, « habité par de gracieux écureuils au
pelage roux » et qui « a paradoxalement trouvé
jusque dans la dolomie une terre d’élection » mais,
dès 1984, il s’alarme de l’embroussaillement du
cirque. Archéologues, historiens, écologues et géo-
logues appréhendent de plus en plus mal le cirque
que huit mille ans d’activité pastorale avaient main-
tenu jusqu’alors « ouvert ». La déprise agricole ini-
tiée après guerre allait favoriser l’installation du
matorral (étendue de buissons) et permettre aux
pins plantés à l’extérieur du site de coloniser rapide-
ment le cœur et de prospérer.
    L’impact de cette colonisation est aussi grave
pour la flore et la faune locales privées de lumière
que pour l’avenir touristique de Mourèze. A l’Est,
plusieurs canyons sont déjà bouchés et les perspec-
tives dégagées sur les roches qui sont l’âme du lieu
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Géologie du cirque de Mourèze et désagrégation des
dolomies en grésou (© Jean-Claude BOUSQUET)
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En haut : Illustration montrant une infime partie de la biodiver-
sité du cirque de Mourèze, dont de nombreuses espèces pré-
sentes en Espagne ou en Afrique (image composite de
Philippe MARTIN, 1859 clichés)
En bas : Parmi les cinq espèces de pins présents dans le
cirque de Mourèze, et qui menacent la biodiversité du site, le
Pin d’Alep se montre le plus redoutable tandis que le Pin syl-
vestre souffre de la chaleur 
1. Pin d’Alep (Pinus  halepensis)
2. Pin maritime (Pinus  pinaster)
3. Pin noir d’Autriche (Pinus nigra)
4. Pin parasol (Pinus pinea)
5. Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Otto ALBERT Julius PENZIG, Flore coloriée de poche du littoral méditer-
ranéen de GÈNES à Barcelone y compris la Corse, P. KLINCKSIECK,
Paris 1902 (1) ; Jean Henri JAUME SAINT-HILAIRE,  Traité des arbres
forestiers : ou histoire et description des arbres indigènes ou naturali-
sés…, Firmin DIDOT, Paris 1824 (2, 3, 4) ;  Samuel HARDING, John
NOURSE, Elizabeth BLACKWELL, A curious herbal...,   vol. 2, Samuel
HARDING, London 1739 (5)



se font chaque jour plus rares. Deux classes de
l’école Jacques Prévert de Pézenas venues décou-
vrir le cirque en novembre 2009 en ont témoigné
avec force conviction !
    Face à cet alarmant constat et suite à une phase
diagnostique et d’accompagnement des élus et
techniciens du territoire, un chantier pilote a pu être
mené en 2010 aux Courtinals, dans la partie sud du

cirque. Dégagé de la broussaille et des bois, rendu
à son aridité millénaire, le site a révélé ses patri-
moines et ses milieux naturels remarquables. Un
agent de la D.R.A.C., subjugué par l’acoustique
idéale du lieu, le confort d’écoute à l’abri du vent, le
cadre extraordinaire redevenu « patrimonial », a
suggéré la création d’un théâtre de plein air unique.
Ceci sans pouvoir nuire aux milieux naturels, bien au
contraire. A l’été 2012, pour la première fois en sept
ans d’existence, l’éco-festival « Les Bacchanales de
Mourèze » a pu accueillir sous les étoiles des cen-
taines de spectateurs ravis par le décor surréaliste,
les groupes de musique, les projections audio-
visuelles et l’organisation générale bénévole.
    Le patrimoine de Mourèze est bien le fruit d’une
intervention forte et séculaire de l’homme, abandon-
née depuis des décennies, qu’il convient d’expliquer
et de remettre en œuvre par tous les moyens appro-
priés, y compris en prenant appui sur le public sco-
laire. Puisse le projet pilote des Courtinals débou-
cher sur un plan de gestion cohérent et durable du
cirque de Mourèze.

Philippe MARTIN et Guilhem BEUGNON

Notes

1. Tableau statistique et pittoresque du département
de l’Hérault, Médiathèque centrale Emile Zola, Ms.
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Guide du voyageur dans le département de
l’Hérault…, Chez Gabon et Compe,
Paris/Montpellier 1827.

2.  Charles NODIER, Justin TAYLOR, Alphonse DE
CAILLEUX, Voyages pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France, vol. 2/2 (Languedoc), Firmin
DIDOT frères, Paris 1837, pl. 157bis, ter, pl. 264.

3. Edouard-Alfred MARTEL, Les Cévennes et la
région des Causses (Lozère, Aveyron, Hérault,
Gard, Ardèche), Librairie Ch. Delagrave, Paris
1890, p. 203-205.

4. Gaston COMBARNOUS, Le cirque de Mourèze expli-
qué par l’image, Impr. Chalaguier, Clermont-
l’Hérault 1959.
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A gauche :
Le village de Mourèze vers 1920, 1990 et 2011 (photo L.
FROMENT, Lodève, Archives départementales de
l’Hérault, 2 Fi CP 6348 ; Société des cartes postales Apa-
Poux, Albi, coll. Guilhem BEUGNON ; photo Gérard
FERON)
A droite : 
La Demoiselle en 1936 et 2009 (Gaston COMBARNOUS, Le
Cirque de Mourèze , triomphe de la Dolomie..., Les
Chênes verts, Montpellier 1936 ; photo Guilhem
BEUGNON)
Et demain ? (composition Philippe MARTIN)
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