Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte rendu du rassemblement du 12/09/2010 à Champdomergue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)

Champdomergue entre dans l’histoire
Avec éclat et émotion
Après une journée comme celle là, les idées se bousculent dans la tête des participants.
Faut-il avant tout retenir l’aspect du site, un champ immense entouré de châtaignier en sommet de
montagne et passé au girobroyeur, un pan de mur seul survivant du mas de Champdomergue et un
grand chapiteau paraissant tout petit dans cette immensité. Faut-il retenir le culte très émouvant
du pasteur Jean-Louis Prunier célébré à l’ombre des châtaigniers, ou le récit sur les prédicants de
Roger Lagrave, ou celui de la bataille des camisards contre les dragons du Roi par Pierre Rolland, ou
encore celui de Pierre Clément sur le maquis avec le témoignage d’un autre survivant Mr Boyer.
Faut-il retenir la grande émotion d’Etienne Passebois qui rêvait depuis 40 ans de ce rassemblement
sans jamais y parvenir et qui là touchait à son rêve par l’union car dira t-il: « Seul je ne parvenais
jamais à vaincre tous les obstacles mais j’ai rencontré Marcel Poudevigne Maire de St Privat de
Vallongue et Guy Benoit Président de l’association « Du Céfédé à la Ligne Verte » et grâce à leur
soutien et leur compétence nous y sommes parvenus. Faut-il retenir ces stèles fixées sur le seul mur
valide du mas et qui rappellent l’histoire de ce lieu ? Faut-il retenir que l’on a dû refuser du monde
au repas et que plus de 200 personnes sont venues là pour marquer l’histoire ? Faut-il retenir la
prestation remarquable de la chorale des Hussards de la république ou le goût savoureux de l’aligot
ou encore les témoignages d’Odette PELAT dont les parents habitaient Cheyviel à 200 mètres du
camp maquisard ? On ne sait dire ce qui est le plus important, sans doute la fusion de tout cela.
Guy Benoit

Le mot du Président de la commission Etienne PASSEBOIS.
Ne nous y trompons pas : nous ne sommes pas ici pour assister à une kermesse ou à une fête
votive, nous participons à l’évocation d’événements historiques dans le cadre superbe des lieux où
ils se sont déroulés.
Mais avoir l’idée de les faire revivre comme le faisaient nos anciens jusqu’à septembre 1938,
il y a déjà 72 ans, ne suffit pas et un seul n’arrivera à rien.
Alors je dois de grands remerciements et une infinie reconnaissance à toutes et à tous ceux
qui ont accepté de m’accompagner et ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur
enthousiasme.
Merci à :
- Mme et M Pit-Roques propriétaires qui ont accepté de mettre à notre disposition leur
terrain chargé d'histoire.
- MM. Marcel Poudevigne Maire de Saint-Privat de Vallongue et Guy Benoit Président de
l’association « du Céfédé à la ligne verte ». C'est à ces deux personnalités en particulier,
déterminées et dynamiques que je dois et je le souligne cette réalisation qui me tenait à
cœur depuis une trentaine d'années.
- M. Michel de Lagausie informaticien qui a assuré la présentation du site.
- Mme Huguette Griolet Présidente de l’association cultuelle.
- M. le pasteur Prunier qui a illustré cette parole de camisard : nos inspirations étaient
notre force et notre appui, elles ont été notre discipline militaire, elles nous ont appris à
essuyer le 1er feu et à attaquer nos adversaires en chantant des psaumes pour porter la
terreur dans leurs rangs.
- M. Roger Lagrave, conteur, généreux donateur des plaques portant mention des
évènements.
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M. Pierre Rolland, historien, qui a raconté « la bataille de Champdomergue».
M. Pierre Clément, conteur et historien, témoin direct des événements de résistance en
ce lieu en 1944.
- M. Jacques Hugon et sa chorale des Hussards de la République.
- M. Jean-Claude Sibilat, peintre, qui a réalisé le très beau panneau « site de
Champdomergue ».
- M. Roger Verdeilhan qui nous a permis de disposer d’un chapiteau.
- Mme et M .Didier Landrin pour les multiples services rendus.
- M. J.M. Gilly, journaliste à la « Lozère Nouvelle » qui a couvert l’événement.
- M. ( à préciser ) …. qui a réalisé un film qu’il se propose de présenter ultérieurement.
- Mme Valérie Gourdon, Présidente de l’Office du tourisme du Collet de Dèze et sa
collaboratrice qui ont assuré la diffusion de l’information.
- A toutes les mains et les bonnes volontés qui ont participé aux réunions préparatoires,
débroussaillé, aménagé le terrain, accueilli les participants tout au long de cette journée
du 12 septembre.
- Mesdames et Messieurs les donateurs qui nous ont permis d’avoir nos premiers moyens
financiers.
- Merci aux quelque 200 participants, voisins immédiats, élus des vallées proches et
d’autres venus de loin pour découvrir Champdomergue, ils ont témoigné de la meilleure
manière de l'intérêt qu’ils portaient à cette entreprise.
« Que Dieu se montre seulement …
« Ami entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne …
Voilà, à 250 ans de distance, des paroles tellement différentes mais qui portent le même message et
témoignent de la même passion : celle de la TOLERANCE et de la LIBERTE ».
Etienne PASSEBOIS
Après ces beaux discours et ces remerciements votre secrétaire n’a plus grand-chose à
ajouter sinon quelques informations sur le bilan de ce rassemblement.
Nous avons servi 166 repas, j’ai eu beaucoup de remerciements et félicitations pour
l’organisation tout le monde a bien compris qu’il fallait faire simple compte tenu de l’éloignement
du site.
Bilan financier de cette journée :
Recettes
Dépenses
Résultats
Vin d’honneur et Repas
2158 €
1337 €
821 €
Buvette
337 €
135 €
202 €
Total
2495 €
1472 €
1023 €
Ce résultat positif est le bienvenu pour nous aider à financier l’aménagement du site. J’en
profite à mon tour pour remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ce rassemblement
soit réussi.
Je n’ai pas eu le temps de prendre des photos de cette journée, vous pouvez m’en envoyer à
marcelpoudevigne@erme-france.com
Une pochette contenant de l’argent a été trouvée sur le site de Champdomergue le jour du
rassemblement (pochette en tissus) faites le savoir, à réclamer au 04 66 45 58 09.
Prochaine réunion à Saint-Privat de Vallongue le 19 octobre 2010 à 18 H à la salle Dussaut.
Ordre du jour :
• Bilan du rassemblement de Champdomergue.
• Perspectives pour 2011.
• Plaques commémoratives définitives et signalétique.
Amicalement, à bientôt.
Marcel POUDEVIGNE
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