
 « ACCUEIL dans nos Baronnies de

Huguenots émigrés après la

Du 21 au 24 juin 2018, cette belle rencontre 

Entre Danois et Français mais pour les Danois entre eux et pour les Français

rassembler autour d’un projet, le préparer, le vivre pleinement ne peut que renforcer nos liens.
 

• Le jour de l’arrivée de Kirsten Bjerre et de ses 15 «
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• Le jour suivant à dix heures au Temple de La Motte, 

sur l’histoire de La Motte et 

protestantes.  

 

dans nos Baronnies de quinze Protestants danois descendants de 

après la Révocation de l’Edit de Nantes » 

ette belle rencontre a laissé des traces touchantes d’émotion et 
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la Municipalité de La Motte- Chalencon autour d’un apéritif

présence du Pasteur Philippe Perrenoud et de Laurent Haro, maire de La Charce où siège 

servi d’une majestueuse soupière au pistou dont trente

nos amis danois n’étant pas en reste pour accepter une seconde louche !
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Ensuite, lorsque les Danois franchissent la porte de la maison de leurs ancêtres, moment 

d’émotion bien compréhensible.   

 Le propriétaire actuel des lieux est venu du Vaucluse pour ouvrir la maison et offrir l’apéritif.  

D’innombrables photos tentent alors d’établir un lien avec les ancêtres d’il y a 300 ans à travers les 

objets et les meubles qu’ils ont pu utiliser, en particulier l’évier historique. 

 

 
 
 
 

 

Puis buffet : Là encore les membres de notre association n’ont pas ménagé leur peine et ainsi tout 

au long de ces quatre jours à La Motte, à Poët-Laval, à Saint-Auban. Qu’ils trouvent ici tous nos 

remerciements pour leur engagement efficace et chaleureux ! 

Dans l’après-midi du vendredi, nous nous retrouvons à Arnayon, au temple, puis à l’église et enfin 

dans la Mairie pour un diaporama sur l’histoire des « Armand », sur Arnayon et ses cimetières 

privés. Le soir, raclette fort appréciée, malgré les sautes d’humeur du disjoncteur. 

• Troisième jour, départ en co-voiturage pour rejoindre par nos routes sinueuses le Musée 

du Protestantisme Dauphinois de Poët Laval où nous participons à un culte présidé par 

Bernard Croissant, puis à l’inauguration dans ces lieux de l’exposition sur « L’exil des 

huguenots des Baronnies provençales » (exposition déjà présentée au Danemark et 

installée au Musée pour toute la saison). Après un buffet offert par des membres du 

Musée, départ de la première étape du sentier « Sur les Pas des Huguenots » avec, tout au 

long des 6 km jusqu’à Dieulefit, les explications de Wannes Melsen, inlassablement 

traduites par Kirsten Bjerre.  

 
 

Après une visite à l’école de Beauvallon refuge d’enfants et d’artistes pendant la dernière guerre 

un repas au restaurant est bien mérité. On a noté que certains Danois habitués à plus de frugalité, 

voulaient partir avant le dessert. Cependant le nougat glacé de Montélimar les fait rasseoir. La 

route de nuit vers La Motte sera dure, habitués qu’ils sont à de grandes lignes droites ! 

 



• Dimanche matin, à nouveau des virages et des cols pour rejoindre St Auban sur Ouvèze. 

Déjà les lavandes commencent à bleuir et le paysage magnifique de nos Baronnies 

enchante nos amis danois ! 
 

A 11 heures, Alexandre Vernin nous présente, au temple de St Auban, une exposition sur le futur 

sentier retraçant l’exil des Vaudois du Luberon et des Huguenots des Baronnies, sentier qui 

rejoindra, après avoir traversé les Baronnies, « Le Pas des Huguenots » à Chatillon en Diois.   

 

 
Puis visite du village avec Mme Tourniaire et buffet préparé par Colette Kleemann et les siens et 

ballade à Ste Euphémie où nous nous retrouvons à 17 heures avec notre pasteur, Philippe 

Perrenoud, pour le culte. 

La journée se termine, chez les Rochas, par un mémorable repas où saumon et magret de canard 

ont régalé nos papilles déjà mises en appétit par le champagne offert par des amis (qui ne veulent 

pas être nommés quoi qu’ils soient aussi descendants de Huguenots émigrés). Merci donc à eux et 

à toute la famille Rochas qui nous a permis de clôturer d’une belle façon le séjour de nos amis 

danois. Merci à vous tous, qui par votre présence, votre participation active, votre soutien 

financier, avez permis cette belle réussite. 

A La Motte on parle encore du bonheur ressenti pendant ces quatre jours qui fait écho au voyage 

de 22 des nôtres l’an dernier à Copenhague et Fredericia. Les échanges ont pris bonne allure : 

Ils reviendront. Et eux aussi nous attendent chez eux !!!! 
 

Jacques Peyronel  et Colette  Kleemann  http://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

 

 

 


