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Chaque cabane a été présentée par une petite mise en scène, comme celle de Françoise Brès, 
prédicante au début du XVIIIe siècle. (© D.R) 

Un espace de m�moire a �t� inaugur� hier � Champdomergue, devant plus de 300 personnes. Trois 
cabanes de schiste et de bois ont �t� �rig�es.

L’une pour rappeler les rassemblements organis�s sur ce lieu par la pr�dicante Fran�oise Br�s, la deuxi�me 
en m�moire du premier combat des camisards contre les troupes royales, et la troisi�me en souvenir du 
camp de r�sistant install� l� durant l’�t� 1944.

"Ces trois stèles ont un nom commun : liberté"

"Ces trois st�les ont un nom commun : libert�", a justement formul� Marcel Poudevigne, le maire de Saint-
Privat-de-Vallongue. Il y a encore un an, il ne restait que quelques ruines sur ce champ, haut-Lieu de 
l’histoire locale. C’est � l’initiative d’�tienne Passebois, ancien maire de Saint-Fr�zal-de-Ventalon, que ce 
lieu a enfin �t� r�habilit�. Ce dernier n’a jamais oubli� les c�r�monies de comm�moration et les cultes du 
d�sert qui ont eu lieu dans ce champ jusqu’en 1938.

"Un lieu de mémoire"

"J’ai eu envie de faire de ce lieu, dont l’int�r�t a �t� accru par son histoire de 1944, un lieu de m�moire". En 
2009, il re�oit le soutien de l’association du C�f�d�, du maire de Saint-Privat-de Vallongue. Le projet va se 
concr�tiser.

Hier, il ne s’agissait pas seulement de se souvenir de l’histoire, mais bien de la revivre, gr�ce � de 
talentueux b�n�voles encostum�s. Fran�oise Br�s est revenue la premi�re, pr�cher dans le champ o� elle 
avait l’habitude de le faire en 1701, avant d’�tre ex�cut�e sur la place publique. Puis les camisards G�d�on 
Laporte et Abraham Mazel sont venus fouetter les sangs de leurs troupes pour le premier combat des 
camisards, qui eut lieu le 9 septembre 1702.

"Nous avons vécu ici"

Enfin, c’est l’ancien r�sistant Pierre Cl�ment qui s’est replong� dans le pass�. "Nous avons v�cu ici, dans 
cette vaste carri�re, pendant trois mois dans une ambiance fraternelle. Le 20 juillet 1944, j’�tais � cet endroit 
m�me lorsque j’ai vu d�bouler une traction avant...�. Et c’est alors qu’apparut, le 9 septembre 2012, la
traction des FFI venues pr�venir le camp de l’arriv�e des forces ennemies.
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