


Le protestantisme a durablement marqué les Baronnies 
Provençales. 

Apparu dans les années 1550, il a tour à tour été dominant 
et dominé. L’une des périodes les plus noires fut celle dite 
de la Révocation de l’Edit de Nantes qui, de 1685 à 1787, a 
entrainé de nombreuses persécutions et exils. 

Ceux qui sont restés ont dû vivre leur foi dans la clandestinité 
et la menace. Après l’autorisation du culte réformé,  les 

communautés ont aussi veillé à préserver, tout en la 
façonnant, la mémoire de cette période fondatrice d’une part 
de l’identité protestante. 

A l’occasion d’une exposition, de conférences et de balades, 
il s’agira de redécouvrir cette période et de retisser, autour 
d’un projet de sentier thématique, des liens avec des 
communautés huguenotes, aujourd’hui fixées dans les Pays-
Bas, en Allemagne, au Danemark et jusqu’en Afrique du Sud, 
et originaires des Baronnies Provençales. 

« Je lève mes yeux vers les montagnes……..d’où me viendra le secours ? » Ps. 121

Du 28 juin au 14 août, de 16 h à 20 h au Temple protestant de La Charce :  
Une exposition, organisée par la commune de La Charce avec le soutien du futur Parc naturel 

régional des Baronnies Provençales et de l’Eglise Protestante Unie des Baronnies.

Des conférences à la salle des fêtes de La Charce : 
  - le 28 juin à 18 heures. Jean-Paul AUGIER  docteur en histoire contemporaine 
:  « La mémoire huguenote du Désert et ses conséquences dans la Drôme aux XIX 
et XXe siècles »

  - le 5 juillet à 18 heures. Jean MATHIOT, de l'Association d'études vaudoises 
et historiques du Luberon sur « l’exode des Vaudois »

  - le 12 juillet à 18 heures. Conférence et lecture  « Vers la liberté... traverser 
l’Europe à pied... », par  Johannes MELSEN chef de projet pour la France du 

sentier « Sur les pas des Huguenots » et le comédien Christian JEANMART. 
  - le 19 juillet à 18 heures. Marianne CARBONNIER -BURKARD  maître de 

conférence honoraire à la faculté libre de théologie protestante de PARIS : « Les 
huguenots et leurs mémoires d'exil »

Des balades autour des lieux de mémoire protestants

« Exils huguenots en Baronnies provençales », c’est : 

Ce projet d’exposition doit également être l’occasion, sur 
l’ensemble du territoire du projet de Parc naturel régional, 
d’opérer un premier recensement des cimetières protestants et 
des lieux de mémoire protestants, susceptibles d’animer, par la 
suite, un itinéraire de découverte thématique dans les Baronnies 
Provençales. 

A l’occasion, de cette exposition, sera engagée une réflexion 
sur la création d’un itinéraire de randonnée, qui, traversant les 

Baronnies, permettrait de relier le sentier de l’exil des Vaudois du 
Luberon à celui du « Pas des Huguenots ».

La frise ci-dessus est un symbole de cette volonté de relier des 
lieux de la mémoire huguenote : Mémorial aux Huguenots à 
Franschhoek (Afrique du Sud), l’Obélisque commémoratif aux 
huguenots à Fredericia (Danemark), la grotte des huguenots à 
Nyons (26), le Temple de Sainte - Euphémie (26) et le Temple de 
Mérindol (84).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner rempli à la 

Fondation du Protestantisme
reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001

47 rue de Clichy
75009 PARIS

« Exils huguenots en Baronnies Provençales »
Inauguration et première conférence

le 28 juin 2014 à La Charce 26470 (Drôme)

NOM………………………………....................………………………………………………………….

Prénom…………...................………………………………..……………………………………………

Organisme (le cas échéant) ………………………………...............................................................
.......................................................................................................…………………………………..

Adresse…………………….................…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...............................................
...........................................................................................................................……………………

Ville ……………………………………………………………………

Code postal …………………. Courriel……..............................................................................……

Tel…………........................................................................................................................………..

Je déclare souscrire et faire un don !
Je verse dès maintenant….........….. €

par chèque à l’ordre de  la Fondation du Protestantisme pour 
Exposition « Exils Huguenots en Baronnies Provençales »  du 28 juin 2014

Signature
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