DES TRÉSORS MÉCONNUS EN PAYS DE SERRES

Une soixantaine de personnes est présente en ce dimanche 19 juin dès 8h30
sur la place de la mairie de Laroque-Timbaut, pour partir à la découverte du
patrimoine du pays de Serres, balade superbement organisée par la dynamique
association Patrimoine et Culture.
Le thème national de cette journée du patrimoine de pays est le «patrimoine
caché», les organisateurs ne dévoilent le programme précis que le matin même.
Quatre haltes sont prévues chez des particuliers qui ouvrent chaleureusement
leurs portes.
Le premier arrêt conduit le public à Bajamont au lieu dit Brescou, chez M et
Mme Souliè pour découvrir un refuge souterrain et à proximité des abris
troglodytiques, une source avec 3 bassins et une pierre mystérieuse dont nul ne
connait la signification ni sa datation.
Puis toujours dans le même secteur aux pentes calcaires escarpées sur la
commune de La Croix Blanche, M et Mme Michez nous reçoivent au Domaine de
Bernou dans une magnifique demeure du XVIII siècle qui accueille ses invités en
chambres et tables d'hôtes.
Le groupe fait une agréable balade par un sentier bordé d'arbres centenaires
aux pieds d'une falaise calcaire pour admirer une source bâtie, une succession
d'abris sous roches sur plusieurs niveaux avec des escaliers taillés, des pièces de
garde ou de défense et des silos à grains.
La convivialité n'est pas oubliée, sous la vieille halle de Laroque-Timbaut,
apéritif et pique-nique sorti du sac permettent d'ouvrir des discussions sur la
sauvegarde, le respect du patrimoine privé que les propriétaires entretiennent avec
amour pour que demain il puisse être admiré et témoigner d'une époque.
En ce début d'après midi, nous remontons le temps jusqu' au second quart du
premier siècle de notre ère, sur la commune de Massels pour découvrir des vestiges
gallo- romains,
Nous sommes reçus par M.Massey et M.Piccoli Maire de Massels qui a
intercédé auprès des services régionaux de l'archéologie en 2009, afin que des
fouilles soient initiées. M Christophe Chabrié, archéologue, nous présente sous
forme de diaporama le site et les fouilles qu'il a effectuées sur cette villa, les objets
trouvés sur place, pièces de monnaies, poteries, verre, tegula, poids de métiers à
tisser. Puis le groupe se déplace sur le site pour voir les fondations de cette villa dont
les activités cesseront vers le milieu du III siècle.
La route se poursuit vers l'Est et la commune d'Engayrac où M et Mme Gigot
nous ouvrent les portes et nous content l'histoire du château de Combebonnet et de
la chapelle. Une merveille d'architecture où toutes les époques ont laissé leurs
traces, le tout dans une harmonie sans égal. Aux mains de la famille depuis 1963, le
château fait l'objet fait l'objet de travaux de restauration continue sous l'œil attentif de
M Gigot, architecte des monuments historiques.

Que tous ces propriétaires soient remerciés pour leur chaleureux accueil, pour
l'amour qu'ils portent à leur patrimoine et pour nous l'avoir fait pleinement partager.
Une dégustation de produits régionaux à la ferme de Combebonnet clôture cette
magnifique journée qui marquera l'esprit des participants.

