
1- Le Musée retrace les guerres de religion et la Période du "Désert" entre la Révocation de l’Edit de 

Nantes par Louis XIV (1685) à l’édit de tolérance par Louis XVI (1787). 

2- L’Histoire de l’exécution de Cabrières et de Mérindol, par Jean Aubery (présentée et annotée par Gabriel 
Audisio, éditée en 1982 par l’AEVHL De même Procés-verbal d'un massacre: les vaudois du Luberon (avril 
1545) Aix-en-Provence, Édisud, 1992. 

3- http://www.oradour.org/content/recit-du-massacre  (642 massacrés) 

Par monts et par vaux sur des chemins de fuite 

 
Randonnées culturelles sur les traces des Huguenots 

 
 L’Association Histoire et cultures Huguenotes des Baronnies Provençales organise des randonnées vers des 

lieux anciennement protestants.  Cette année de Montbrun, de Mévouillon, Saint-Auban, Rosans, 

Montmorin des groupes de marcheurs sont partis sur les sentiers suivis par ces Huguenots qui se sont exilés 

vers la Suisse et l’Europe du nord plutôt que d’abandonner leur foi et leur façon de vivre leur christianisme. 

     

 

Sur les Pas des Huguenots 

 Ces randonnées dans les Baronnies, ponctuées de haltes cultuelles, de conférences, de repas partagés, ont 

suivi le GR 91. Le but est de rejoindre le sentier culturel européen déjà homologué Sur les Pas des 

Huguenots. Celui-ci va du Musée protestant de Poët-Laval à Bad-Karlshafen, et comprend déjà une bretelle 

depuis le Musée du Désert de Mialet
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 jusqu’à Poët-Laval. 

Pour l’association Histoire et culture Huguenotes des Baronnies Provençales, le but est de reconstituer le 

cheminement de ces exilés. Dans les paysages traversés, les chênes pluriséculaires de Pelleret ou les 

châtaigniers de plus de 500 ans (aux Viarrands) sont autant de témoins silencieux. Mais de solides 

documents historiques nous arrivent des descendants des exilés : du Danemark (Fredericia), de Berlin, de 

Lettonie (Aizput) ou de Pretoria (SA), leur histoire est bien documentée (voir l’exposition itinérante de la 

mairie de La Charce). De nombreuses autres preuves se trouvent aussi dans les archives des évêchés, les 

rapports des curés, les lettres de cachet concernant les jeunes filles placées en couvent ou dans les 

jugements des tribunaux quand les dragons ont arrêté les fugitifs. 

L’intention de l’Association est de mettre nos pas dans leurs pas et rejoindre Chatillon-en- Diois, pour 

former une seconde bretelle au Sentier Sur les pas des Huguenots. 

 

… Et en souvenir des 3000 brulés du Luberon 

Dans une prochaine randonnée, au lieu de partir de Montbrun, les marcheurs partiront de Mérindol sur 

Durance, haut lieu du martyre des Vaudois du Luberon. Ces descendants des disciples de Pierre Valdes, 

ralliés à la Réforme en 1532, et persécutés dans les hautes vallées du Piémont, s’étaient implantés pour 

6000 d’entre eux dans la vallée de la Durance, ruinée par la peste et les guerres. Sommés de se convertir, ils 

seront massacrés pour 2700 d’entre eux en avril 1545 (dont des épisodes épouvantables à La Coste, 

Lourmarin et pour le seul Mérindol : 850 brulés dans l’église). Il s’agit des troupes dirigées par le baron 

Meynier d’Oppède dont le collègue président du Parlement de Paris, Jean Aubery 
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 fera le procès 

minutieux, rendant honneur aux victimes. Le mot de massacre entre dans le vocabulaire. Il annonce les 

horreurs de la Saint- Barthélémy 28 ans plus tard (aout 1572) et d’autres effroyables Oradour 
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et 

génocides. 

 

Sur le site https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ se trouve le tracé des trois jours de marche 

(45km)  ainsi que le contenu des méditations, des curiosités de chaque étape et l’évocation de quelques 

participants. 

N.B. Faire parvenir remarques complémentaires ou photos à   colette.kleemann@gmail.com 

 


