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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

Compte rendu de la réunion du 8/12/2010 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Bernadette Agulhon, Roger 

Verdelhan, Frédérique et Pascal Mathis, Richard Thème, Roger Lagrave, Jean-Louis Prunier, Francis 

Villemaux, Michel et Annie de Lagausie, Francis Pica, Pierre et Cécile Clément. 

Excusés : Guy Benoit 

 

 

Ouverture de la séance, Etienne Passebois propose un tour de table pour faire le point des actions 

en cours et des réflexions du moment, Pas de réponse du PNC à sa demande d'aide architecturale 

pour l’aménagement de la ruine de Champdomergue, et à sa demande de subvention. Etienne a 

contacté une troupe du Pont de Montvert pour la reconstitution historique de la bataille de 

Champdomergue. Le panneau à l’entrée de Champdomergue sera réorienté, Etienne, Marcel et M 

Bastide des Contrats Verts ont décidé sur place de la nouvelle orientation. 

 

Annie (Compagne de Michel de Lagausie) nous a présenté un échantillon d’embossage, elle nous a 

présenté la technique d’embossage avec compétence pour réécrire le texte sur les panneaux. Deux 

panneaux ont été déposés et Annie s’est engagée à refaire les écritures détériorées. 

 

En matière de communication Richard Thème a bien pris en compte l’annonce du rassemblement 

2011  à Champdomergue sur le dépliant de l’association du Céfédé à la Ligne Verte. 

 

Michel de Lagausie doit travailler avec Gilles Tranier pour une bonne architecture du site Web de 

l’association du CéFéDé à la Ligne Verte et des sites Web de toutes les commissions. 

 

Roger Lagrave a écrit un cahier sur Françoise Bres et les randonnées sur la Ligne Verte à se procurer 

chez lui, proposition de Michel de Lagausie, il faut le référencer sur le site. Roger Lagrave propose et 

organisera une exposition sur la guerre des camisards au rassemblement de 2011. 

 

Francis Villemaux propose que la commission Champdomergue prenne en charge la mémoire 

huguenote de tout le territoire. Marcel Poudevigne rappelle que le rassemblement de 

Champdomergue est d’abord une  commémoration du site pour la première bataille de la guerre 

des Camisards et pour le camp Maquisard pendant la guerre. Chaque commission doit porter un 

événement bien caractérisé. 

 

Pierre Clément : cet évènement est une réussite. Pour le projet d’un monument commémoratif 

mon fils connait un architecte aux Etats Unis qui peut réaliser l’étude de ce projet gratuitement. 

Pour le financement de ce projet les associations des anciens combattants peuvent participer. 

Huguette Griolet : il faut monter de dossier pour le Club Cévenol avant janvier, j’enverrai le compte 

rendu à M Cabanel. 

Un tour de table pour le choix d’un architecte autour de plusieurs propositions, l’architecte du PNC, 

l’architecte ami du fils de Pierre Clément, la fille de Michel de Lagausie qui est architecte, 

l’architecte de Florac François Coulomb. Pour faire bref, Etienne Passebois décide de prendre 

contact avec François Coulomb. 
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Un petit débat s’est installé autour du thème de la laïcité de ce rassemblement. Etienne réaffirme 

que les Camisards se sont battus ont résisté pour pratiquer librement leur croyance et que la 

Religion ne peut pas être séparée des guerres de religion ...La célébration d'un culte par un Pasteur 

fait partie intégrante de la cérémonie. 

 

Editer un cahier de ce rassemblement chaque année, tout le monde est d’accord, il faut un volontaire pour 

cette action. 

 

Marcel Poudevigne fait le point sur la réparation du chapiteau, les pièces de structure pour certaines 

réparées et pour les autres achetées nous avons retrouvé le constructeur, les bâches seront réparées. Le 

coût  de la remise en état du chapiteau sera d’environ 600 €. 

 

 

Prochaine réunion le 16 février 2011 à 17h, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue. 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Projet de programme pour 2011 

2. Réflexion sur le monument de mémoire 

3. Avancement des actions en cours 

 

 

 

Information : 

 

Assemblée générale Du CFD à La LIGNE VERTE  le 28 Janvier 2011 à 18 h à la Salle Prunet 

Cotisation pour 2011 : 10 € 

Venez nombreux. 

 


