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Exils huguenots des Baronnies Provençales 
Journée d’animation de l’Association « Histoire et culture Huguenotes en Baronnies Provençale » 

Randonnée du 11 octobre 2020 
 
Ce fut une très belle journée. Les 17 marcheurs avaient décidé de parcourir, jusque 
dans le Diois, la dernière étape du sentier de l’exil spécifique aux Huguenots des 

Baronnies. 
Ils pouvaient ainsi rejoindre le chemin « Sur les pas de Huguenots » par des sentiers 
traversant ces paysages de falaises étonnantes de la Drome orientale, immergés dans 

les couleurs flamboyantes de la saison. 
 

                  
                                                  Falaises et couleurs… 

 
Avec détermination (et prudence) les marcheurs et amis de l’Association « Histoire et 
culture Huguenotes en Baronnies Provençale » s’étaient le matin donné rendez-vous 

sur la place de Lesches en Diois. 
 

                
 
 

Ayant confié leur sac de pique-nique au coffre à voiture de Michel, ils sont montés 
légers vers le col de Maur, à 563m d’altitude. Le col n’est qu’à 300m au-dessus du 

plateau de Lesches mais la montée est assez raide pour se réjouir de la descente sur 
Miscon.  
 

Arrivés masqués 
en covoiturage, 

ils ont aussitôt 
enfilé vestes, 
doudounes et 

couvre-chefs car 
le froid 

surprenait… 
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La randonnée prévoyait un total de 17km, en deux étapes : Lesches-Miscon (7km). 

Puis Mison- Châtillon en Diois (plus de 10 km supplémentaires). Ainsi nous 
terminions la boucle de notre sentier associé à celui « Sur les Pas des Huguenots ». 

A Châtillon, nous attendait la conférence de Jean-Jacques Dupuis. 
 
La randonnée comportait une forte dénivellation négative (un total de descentes 

raides de 1292m).  De quoi mettre à l’épreuve nos genoux et nos jambes. Les plus 
prudents avaient apporté leurs bâtons ! 

 
La première montée mène au col Maur 

Voici notre seule photo groupée : Cette proximité n’a duré que le temps de la photo ! 
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Avant de descendre sur Miscon, une halte aux Granges. Une charmante chapelle en 

restauration vaut la pause : Jean- Claude, tel le bon berger l’ouvre pour nous.  
 

    

Surprise de 
voir son 
recyclage 
momentané 
en salle de 
pingpong !  
 
Dans les 
grandes 
chapelles, on 
pourrait 
suggérer le 
basket ?? 
 

En chemin, une assertion et un espoir : 
Vous êtes le sel de la terre ! 

 
Avant de descendre sur Miscon, nous 

envoyons nos souhaits de bon 
anniversaire à notre président honoraire  
Francis Gattegno qui fête ce 11 octobre 

ses 84 ans ! C’est « l’inventeur » de 
l’exposition sur les descendants des 
Huguenots partis en exil depuis les 

Baronnies. Elle circule encore dans la 
région et reste disponible. 
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Cependant, chemin faisant les échanges fusent, inattendus, fruits du hasard et 
précieux ! Imaginez ces dialogues en file indienne sur des sentiers étroits, voire 

périlleux...  Pourtant, c’est ainsi que j’ai appris ce que sont ces baies rouges, un peu 
plus grosses que les baies des églantiers : des alises ou sorbes torminales aux 
propriétés astringentes (contre la diarrhée).  Son arbre, l’alisier blanc possède des 

feuilles plus rondes que le hêtre, vertes d’un côté et blanches duveteuses de l’autre.  
On dit qu’on en faisait de la colle blanche pour écoliers. 

 

   

   

 
 
Bien avant midi nous arrivons 
à la Mairie de Miscon où 
Michel nous a précédés, 
transportant en voiture toutes 
nos provisions. Sur les grandes 
tables du jardin, les pique - 
niques sont rondement tirés 
des sacs et engloutis avec 
force biscuits, chocolats et… 
café, indispensable antidote au 
rosé de Vincent Coupon !    
 
Car une rude marche de 
presque 12km nous attend, 
avec pour commencer le col 
du Pinet… 
 

Nous descendons à Miscon en 3 h, 
prenant le temps de regarder la 
silhouette des montagnes. 
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On échange aussi sur les champignons : 
Il s’en trouve à profusion le long du sentier vers Miscon. 
 

 
  
 
Et les grottes de la Drôme ? Voulez- vous savoir lesquelles sont accessibles aux 

spéléologues ?  Demandez à Patrick ! Il est souvent descendu au bout de 150m de 
corde et même jusqu’à une profondeur de 250m. Jocelyne sait qu’il connait toutes les 

grottes de la Drôme mais il faut aimer la solitude et ne pas être claustrophobe… 
Samantha n’aimerait pas du tout y descendre ! 
Vous pouvez aussi faire un voyage par la pensée à Madagascar et comprendre la 

trépidation d’une école où chaque nouvel élève recevrait cette année un petit Larousse 
personnel ? Il suffit d’évoquer le sujet avec Jean-Claude ou Pierre ! Ils suivent ces 

projets scolaires depuis un lustre.  
Voulez-vous entendre avec joie comment les Protestants de Valdrôme ont pris accord 
avec la communauté darbyste pour partager le temple ?  Alors demandez à 

Françoise ou à Jean. 
Vous pouvez tout aussi bien partager un moment de la vie de Véronique, bergère de 
Menglon, qui chaque mois, trouve le temps de préparer un texte qu’elle va lire aux 

mamies de l’EHPAD. L’occasion de discuter, de rester un grand moment avec elles. 
de suggérer d’autres livres qu’elle empruntera à la bibliothèque et gèrera leur retour.  

Ici, vous entendez Alexandre, qui connait chaque recoin du Parc de Baronnies et 
commente les nuisances du plomb dans certains lieux d’exploitation de mines…  
Là, Jacques P est en train de convaincre Sylvain et Samantha de se joindre à une 

prochaine visite chez leurs cousins Vaudois. 
  

Plus loin encore, Marc raconte son service de pasteur aumônier dans les unités de 
marine, lui l’Alsacien devenu marin ! Sur les bateaux, évidemment, aucune occasion 
de s’entrainer comme Pierre sur l’Himalaya ! Jacqueline le félicite de tenir bon et reste 

près de lui avec Jacques P. Mais en secret c’est Colette qui se réjouit : En marchant 
à ce rythme plus mesuré que le peloton de tête, elle peut reprendre son souffle… Il 
faut savoir que certaines montées ne sont possibles qu’en s’agrippant à la corde de 

sécurité ! 
Entre l’écoute mutuelle et l’attention indispensable à nos pas sur le sentier, nous en 

perdrions presque le loisir d’admirer le paysage, pourtant grandiose.   
 

Les sanguins étaient énormes.   
Françoise en a fait une belle cueillette. Jacques C. en avait préparé 
de délicieux qu’il nous a fait gouter au pique-nique. Ils étaient cuits 
au vinaigre (un tiers d’huile d’olives, 1/3 d’huile plus neutre, 1/3 de 
vinaigre à 6° avec toutes les épices que vous aimez). 
 Il y avait aussi des « pieds de moutons », très blancs, avec de 
petites aspérités en pics sous leur coupelle. D’une forme ronde 
irrégulière et contournée, ils sont friables. Heureusement Marie se 
propose de les porter avec douceur dans son sac à dos. 
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 Dans le massif de La Grésière (1493m), un tunnel a été creusé, dans la roche par les 
employés du reboisement forestier (face Nord). Il est certes sécurisé mais reste 
impressionnant pour ses à pic. 

   
 Ses parois sont couvertes de gentils graffitis d’amoureux. Mais nous passons peu de 
temps à les déchiffrer car, après le col du Pinet, il y a encore 5km et demi jusqu’au 

Pont des Gallands…puis encore 4,2 jusqu’à Châtillon. 
 

Après le pique-
nique, nous 
sommes donc 
repartis vers le 
redoutable col 
du Pinet, par le 
sentier du 
tunnel. 
Il est à pic sur 
des falaises ! Il 
vaut mieux se 
tenir à la 
corde, bien 
arrimée à la 
paroi et 
regarder 
devant soi, si 
l’on craint le 
vertige. 
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Au Pont des Gallands, de jolis coins soignés… 
 

                                       
 

Ensuite nous attend une descente interminable vers Châtillon. Les genoux et les 
cuisses de ceux qui continuent s’en souviendront ! Deux ou trois personnes plus 
sages font étape et nous joindront au Temple de Chatillon en voiture.  Encore une 

petite montée vers le col du Piémard à 600m d’altitude,   
 

 
puis il reste une course de 1h30 pour arriver à Châtillon, tout en bas de la vallée. 
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Au temple, bien chauffé et préparé selon les normes sanitaires en vigueur (Merci à la 

communauté !) les auditeurs avaient accès à un seul banc sur deux. C’est là que nous 
attendait Jean-Jacques Dupuis pour nous présenter une conférence sur le thème de 
L’exil.   

 

 
 

Châtillon, 
son beffroi, 
son temple, 
ses petites 
échopes et 
remises, 
ouvertes au 
début du 
mois d’aout  
pour tous les 
artistes 
imaginables. 
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Plus de 30 personnes y ont assisté, arrivées en vagues successives de marcheurs. Ces 

retards ont écourté la discussion finale et le temps à disposition ne permettait pas 
non plus de partager un éventuel goûter.  Avant que nous quittions les lieux, la petite 

participation financière recueillie est allée à l’organisatrice pour les frais de la salle 
puis tous se sont séparés rapidement pour rentrer en covoiturage, notamment ceux 
qui devaient être conduits vers Lesches pour y retrouver leur propre voiture.   

 
 

 
 
 

Merci à tous ceux qui ont pris part à cette boucle du sentier d’exil des Huguenots des 
Baronnies et à ceux qui, par leurs photos, ont contribué à l’illustration de ce compte 
rendu !  

 
  Colette Kleemann, 

Octobre 2020  

 
  

 
 

Pour finir, Jacques nous invite à 

noter la prochaine randonnée qui 
prévoit de parcourir la partie 

vaudoise des exils. Nous prévoyons 
une randonnée de 4 jours de 
Mérindol à Sault, en mai 2021, 

pour l’Ascension,  
si Dieu nous prête vie… 
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CONFERENCE : 
 

Les sentiers de l'exil 

Châtillon en Diois, association HCHBP, Conférence de Jean-Jacques Dupuis ; 
Dimanche 11 octobre 2020 à 17h30. 

 

 
Dans les grands chapitres de l'Histoire de l'humanité, deux sphères tiennent une 

grande place : les guerres et les déplacements de populations. Elles sont souvent 
corollaires et on peut y percevoir des causes communes. 
- Les guerres : combien y a-t-il eu de périodes sans guerre sur notre Terre ? 

Depuis six mille ans la guerre 
Plait aux peuples querelleurs, 

Et Dieu perd son temps à faire 
Les étoiles et les fleurs. 
Aucun peuple ne tolère 

Qu'un autre vive à côté ; 
Et l'on souffle la colère 

Dans notre imbécillité.(…) 
Victor Hugo 

- Les déplacements de populations (les sédentaires qui décident de rester ayant 

souvent, eux aussi, une situation précaire.) 
Changement de lieux, (ou de conditions de vie : dont les conversions forcées). Exils, 
exodes. Depuis Adam et Eve chassés du Jardin des Délices ; l'Exode d’Égypte … On 

part, on doit partir, seul, ou en groupe. On part volontairement, par choix ; ou forcé, 
ou les deux.  

Si, habitant une campagne isolée, je choisis de partir vivre en ville, pour me réaliser 
professionnellement par exemple, c'est mon choix ; mais c'est aussi pour dépasser 
la contrainte de devoir stagner. 

On part pour diverses causes, qui souvent se recoupent. Parmi ces causes 
d’exils on  trouvera :   
-La guerre : la faire, ou la fuir. Les conquêtes ; les croisades, tous n'étaient pas 

volontaires, les « Malgré nous » ; la Retirada en 1939 ; des milliers de personnes sur 
les routes, dans l’exode de mai-juin 1940, fuyant l'avancée des troupes allemandes ;  

 
-La politique : Dante, magistrat à Florence était dans le bon camp, les Guelfes, 
mais dans les Blancs modérés ; les Noirs prennent le pouvoir, il est banni. 

-La religion : les Huguenots, principalement après l'édit de Fontainebleau, plus de 
200 000 fuient ; les Vaudois du Luberon après les massacres 1545 ; Spinoza, banni 

avec un « Herem » (excommunication) extrêmement violent. 
-L'économie-cadre de vie : un hiver au 19ème siècle, un village brûle dans la 
montagne, on sauve ce qu'on peut, on descend se réfugier dans la vallée, on ne 

remontera plus. 
-La santé, physique ou mentale : exils intérieurs; hospitalisations, internements, 

handicaps. Antonin Artaud, Camille Claudel. 
-Les incarcérations : le bagne pour avoir volé un pain ; Desnos envoyé en 
déportation pour avoir giflé un journaliste collabo ; les Huguenots enfermés à la 

Tour Constance, ou envoyés aux galères …Nos  geôles au Moyen-Âge, celles 
actuelles au Moyen Orient, en Chine  ou ailleurs, les Goulags et autres « camps » 
-Les catastrophes naturelles : le Vésuve en 79 ; Les catastrophes humaines : 

Tchernobyl, Fukushima… 
-Le climat : la sécheresse qui progresse ; la montée des océans amorcée … 
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-L'environnement : chimie et pollutions, dégradation du cadre et des conditions de 
vie. 60% des espèces animales, 80% des insectes, disparus en quarante ans ; les 
abeilles en péril. 

Le terme exil est polysémique : une recherche de synonymes des mots exil et exode 
en a montré plus de cent quarante. D’autres apparaissent : l'exil fiscal (mais 

souvent volontaire !) 
En revanche l’appauvrissement de notre langue est lié à celui de la pensée, à une 
vision matérialiste, mécaniste de la vie… Les liens entre les hommes se relâchent.  

L'addiction aux écrans coupe du monde réel et la communication souffre des 
confinements … 

 
L'être humain montre évidemment des différences physiques, mais témoigne aussi 
de différences de représentations mentales du monde. Certains l'acceptent et y 

voient une grande richesse. « Je suis le produit de tous les hommes que j'ai 
rencontrés « (Goethe, écrivain, poète, mais aussi scientifique). Rencontrés, pas 
seulement croisés. 

D'autres pensent que seule leur représentation est juste. L'intolérance apparait. 
Quand ils vont plus loin, ils proclament que, pour le bien de tous, puisque leur 

système est le seul vrai, ils doivent l'imposer, par la force s'il le faut. Cela se voit 
sous toutes latitudes. 
Dans la sphère chrétienne, aussi, sont nées des divergences. Il fallait savoir lire 

l'Ancien Testament, écrit en hébreu ancien, en lipogrammes qui permettent 
plusieurs lectures possibles. Traduttore-traditore : le traducteur trahit ! Déjà 

traduire un texte contemporain n'est pas évident ; les mots n'ont pas exactement le 
même sens, les cultures et les constructions grammaticales sont différentes. 
Cela est d'autant plus vrai pour des textes anciens. Or la Bible a été écrite sur une 

période d'une quinzaine de siècles. Avec souvent une traduction intermédiaire en 
latin, parfois détournée pour justifier les dogmes. La sculpture de Michel-Ange 
représente Moïse affublé de cornes : C’est une erreur de traduction qui s'est 

perpétrée ! Avant Gutenberg, 1440, les textes étaient copiés et recopiés à la main, 
les erreurs s'accumulaient. De plus la Bible contient beaucoup d'images, de 

symboles, de paraboles à interprétations variables. Faut-il renoncer à la lire ? Bien 
sûr que non. Il faut s'appliquer à replacer chaque passage qui pose question dans le 
contexte de son époque. Certains ont interprété le Livre à leur manière ; Arius, 

Nestorius, Pelage, Marcion …D'autres ont voulu revenir sur les ajouts de dogmes et 
de principes qui se sont accumulés, au fil des conciles notamment. Vaudes, Wycliff, 

Jean Hus … jusqu'à Luther et le début de la Réforme en1517, diffusée sous des 
versions parfois antagonistes. 
 

Depuis deux mille ans, le « seul commandement » a-t-il vraiment été suivi ? 
Question de regard, bien sûr ! Faut-il renoncer ? Non ; nous pouvons toujours 
avancer ; on peut citer des exemples, à commencer par l’éducation fondamentale. 

Ne pas formater l'enfant, au contraire l'aider à développer ce qu'il a de meilleur en 
lui. Une vidéo récente de Campus Protestant, donne parmi les cinq raisons d'être 

Protestant : devenir ce que nous sommes « Je deviens qui je suis ! » Le monde 
protestant a montré sa tolérance, sa capacité de résilience ; il a su impulser ou 
créer des actions constructives : la Croix Rouge, la loi 1905, la Cimade, 

l’œcuménisme, et bien d'autres. Pour établir un lien fraternel entre les humains. 
Car l’homme doit aimer son frère 

Comme l’oisel aime l’oisel 
Et partir avec lui la terre 

Comme ils se partissent le ciel. 
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(...) 
Mais peu s’en soucie la nature, 

Les fleurettes poussent aux prés, 
L’oisel jargonne en la ramure, 
Le cerf en rut court les forêts. 
Et nous aussi devons aimer, 

Viens-t-en ès champs et feuillage 
Nous livrant aux jeux printaniers, 

Oublier la guerre sauvage. 
 

(Robert Desnos) 
 
Nous avons clos ce moment de réflexion avec 1 Corinthiens 13. 

Ce chapitre est souvent lu lors des mariages, cela peut paraître réducteur car son 
sens est plus profond. Mais on peut aussi considérer que l'harmonie dans la vie de 
famille est un point de départ pour aller vers des sentiments plus élevés. 

 
Nous nous sommes arrêtés aussi sur le verset 11, à méditer ; à relier avec « 
redevenir comme des petits enfants ... » L'enfant joue à la guerre, l'adulte fait la 

guerre. L'enfant a l'esprit, l'imagination ouverts, sans limitations autres que celles 
fixées par les éducateurs ; l'adulte moyen a un horizon limité à ses sens, visuel et 

auditif principalement. L'enfant est proche de la vraie foi. 
 
En conclusion : « Maintenant ces trois choses demeurent : la Foi, l'Espérance, 

et l'Amour. Mais le plus grand des trois c'est l'Amour ». 
 

 

 
 

Jean-Jacques Dupuis, Chatillon en Diois 11.10.2020 
 


