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En sac à dos avec Vaudois et Huguenots 

Deux associations :  Études Vaudoises et Historiques du Luberon (AEVHL, ancrée à Mérindol) et Histoire 

et cultures huguenotes des Baronnies provençales (HCHB) ont randonné sur le sentier historique de 

l’exil des Vaudois entre MURS (Vaucluse) et MONTBRUN (Drôme)  

 

Différents membres de AEVHL, Josette Mathiot, François Wencelius et Jean-Jacques Dias étaient venus 

nous saluer, abordant nos projets d’animations dans les 3 parcs régionaux du Luberon, Ventoux et 

Baronnies provençales ainsi que notre rapprochement statutaire avec l’Association nationale Sur les 

Pas de Huguenot, désormais homologué comme Itinéraire Culturel Européen (ICE).  

Leurs souhaits de bienvenue s’accompagnaient de bonnes bouteilles de vin des Huguenots qui 

devaient réjouir notre table les soirs suivants.  Mais déjà notre premier guide, Thierry Laigle et sa 

femme Catherine nous attendaient pour visiter les grottes de Bérigoule. 

 

Vingt participants étaient donc arrivés au gite des Hauts de Rémourase près de Murs (0625979489) 

aux soins de Barbara Fore. 
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Lits excellents pour nos duvets, douches chaudes et accueil serein par un beau visage. Rapidement 

installées dans les 3 dortoirs, nous repartons à 3 km plus au nord, pour visiter les grottes de la 

Bérigoule. 

 

 

 Pas facile à trouver ! Dans cette région de la Nesque, cachées au bas de falaises karstiques hautes de 

200 m, elles ont été le tombeau de dizaines de femmes et enfants vaudois, horriblement enfumés. 

 

  Thierry Laigle devant l’ouverture d’une 

grotte. 

 

 

 

 

 

Les grottes de Bérigoule : En avril 1540, le capitaine Mormoiron, représentant du vice-

légat du Pape à Avignon, apprend la présence dans les grottes de Murs, de 25 femmes et enfants Vaudois, 

pourchassés comme protestants hérétiques. Ils ont fui de précédents massacres. Devant l’entrée des 

grottes, il ordonne des décharges de mousquets, mais personne ne sort. Il allume alors un feu pour 
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enfumer les réfugiés qui mourront tous étouffés. Les traces de suies sont encore visibles sur les parois des 

grottes. Des fouilles ont permis de retrouver des ossements dans le sol 

Pendant la randonnée du lendemain (14 mai 2021), 3 groupes de marcheurs, distanciés les uns des 

autres, et répartis selon leur vaillance (derrière les « locomotives » comme Jean-Luc, Pierre ou Jacques 

et Suzie) ont pu suivre le GR 91, côtoyé les forêts de cèdres plantés il y a 50 ans, les fameux « cèdres du 

Ventoux ».   

  
Nous avons surplombé la remarquable vallée de la Nesque… 

 

Puis pique-niqué au pied du mur de la peste  

 

 

 

 

                                                                                       Un poste d’observation pour les soldats du pape 
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Le mur de la peste (1720) 

Présenté par François Wencelius sur un texte de Josette Mathiot. 

 En 1721, le Comtat Venaissin 

décide de construire un mur de 

protection contre la peste qui 

sévissait depuis 1720 en Provence.   

Un bateau venu d’orient aurait dû, 

par précaution sanitaire, rester un 

certain temps en mer, sans accoster 

ni décharger.  Mais les commerçants 

propriétaires des marchandises ont 

fait lever la quarantaine et des cas 

de peste se sont rapidement 

déclarés.  D’abord à Marseille puis 

Toulon, puis l’arrière-pays Aixois 

puis le Vaucluse où une barrière 

sanitaire en pierre est décrétée : 

ce sera le mur de la peste. 

 

Depuis le col de la Ligne dans la direction de Sault, une piste longe le mur sur plusieurs 

kilomètres. 

 

 Ce mur de pierre sèche était gardé jour et nuit par des soldats qui avaient ordre d’abattre 

toute personne tentant de franchir le mur. Murs était alors le dernier village de Provence avant 

le mur. La ligne sanitaire ne sera levée que le 1er décembre 1722.  
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Alors que plus de quatre-vingt mille victimes sont à déplorer dans toute la Provence, le village 

de Murs, protégé par le mur et ses remparts, n’a semble-t-il pas subi de hausse significative 

du nombre de décès. 

  

 

 

Soleil et ciel dégagé par un léger 

mistral… Un temps Idéal pour 

cheminer !  L’un a pu nous 

commenter la vie des arbres, l’autre 

a ramassé des fleurs de thym, les 

« anciens » du chemin de 

Compostelle ont échangé leurs 

souvenirs et… 

nous avons découvert que des 

Indochinois avaient été importés (ou 

plutôt déportés) en France pour 

replanter des forêts ! 

 

 

 

 

 

 Les recherches sur la raison de ce panneau ne produisent rien de reluisant : En septembre 1939, alors que 
la France entrait en guerre, 20 000 Vietnamiens des campagnes furent recrutés, la plupart de force, afin de 
soutenir l’effort de guerre de la « mère patrie ». Non pas pour partir au front, mais pour servir d’ouvriers dans les 
usines d’armement. En quelques mois, l’État transporta ces 20 000 paysans de Saigon à Marseille. La traversée 
durait trente à quarante jours. Entassés par centaines dans les cales d’un bateau, sommairement aménagées en 
immense dortoir, ils subirent l’interdiction de monter sur le pont, ne serait-ce que pour respirer quelques bouffées 
d’air marin. 
À Marseille, ils transitèrent par la prison des Baumettes, dont la construction venait d’être achevée. Organisés en 
compagnies de 250 hommes, ils furent ensuite envoyés aux quatre coins de l’Hexagone, dans les villes ou 
villages abritant l’industrie militaire et, en particulier, des poudreries : Sorgues (Vaucluse), Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône), Toulouse, Saint-Médard-en-Jalles (près de Bordeaux), Bergerac, Angoulême, Bourges, 
Roanne, etc. Ces hommes étaient logés dans des baraques rudimentaires, groupées en « camp de travailleurs 
indochinois », sans la liberté d’en sortir à leur guise. 
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Très vite, en juin 1940, l’armée française fut défaite, et ces usines cessèrent de fonctionner. Le motif de la 
présence en métropole de ces travailleurs indochinois disparaissait, on organisa alors leur rapatriement. Cinq 
mille purent regagner leur pays, puis la route maritime vers l’Extrême-Orient devint trop dangereuse. Quinze 
mille Vietnamiens se retrouvèrent bloqués en France jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même au-
delà. Parqués dans d’immenses camps de la zone libre, leur force de travail fut louée par l’État français dans tous 
les secteurs de l’économie où un besoin se faisait sentir : agriculture, travaux de forestage, percement de routes, 
assèchement de marais, industrie textile, salines, etc. 
Anecdote étonnante, car si peu connue : en 1941, quelques centaines d’entre eux furent envoyés en Camargue, 
afin de tenter de relancer une riziculture qui n’avait jamais réussi à prendre en France. La première moisson, en 
septembre 1942, connut un énorme succès. De là date la culture du riz en Camargue… et la fortune d’un bon 
nombre de propriétaires arlésiens. 
En 1945, la route vers l’Indochine devint à nouveau praticable. Sauf que l’État français choisit de réquisitionner 
tous les bateaux pour l’envoi de troupes destinées à vaincre les désirs d’indépendance du peuple vietnamien, 
mené par Hô Chi Minh. Les travailleurs indochinois durent patienter encore plusieurs années loin de leur pays. 
En 1948, on commença à organiser les premiers rapatriements, qui ne s’achevèrent qu’en 1952. Sur les 
20 000 hommes du départ, 1 000 choisirent de rester en France, le plus souvent parce qu’ils avaient trouvé une 
femme, et fondé une famille. Et après ? Rien. À aucun moment, l’État français ne songea à les indemniser pour le 
mal qu’il leur avait fait subir. Ni même à leur verser tous les arriérés de salaires qu’il leur devait. Ah oui, parce que 
j’oubliais ! Pendant toutes ces années d’utilisation de cette main-d’œuvre, l’État encaissa l’argent des entreprises 
qui les employaient, sans jamais reverser de salaires à ces « indigènes » – le service qui les gérait, au sein du 
ministère du Travail, s’appelait d’ailleurs le Service de la main-d’œuvre indigène. Très vite, l’histoire des 
travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale plongea dans l’oubli.  

 
(Voir le mémoire de maitrise http://www.travailleurs-indochinois.org/images/memoire_elka.pdf) 

Cependant le panorama grandiose sur le Ventoux attirait ailleurs notre attention. Visible dans toute sa 

longueur il révèle un angle inconnu depuis les Baronnies. 

 

           



7 

 

  

En route, des asphodèles, chères à Victor Hugo :  

« Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle ; 

Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. »  

(Booz endormi) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Et plus loin, la surprise de voir de nombreux silex. On a retrouvé sur les terres de Murs de nombreuses 

pointes de flèches.  

En fin d’après-midi, tous rentreront à Murs par un savant ballet de navettes et de covoiturage. Assez 

tôt pour passer devant l’aile renaissance du château, où est né, en 1543, Louis des Balbes de Berton, 

surnommé le « Brave Crillon » et désigné par Henri IV comme « le premier capitaine du monde ».  

 

Mais la balade incontournable est, bien sûr, celle qui nous amène à Roussillon.   
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Beckett a rendu Roussillon célèbre dès 1942 lorsque, 

résistant, il se cachait dans la campagne, tout en 

écrivant En attendant Godot : « C’est comme à 

Roussillon, dit Estragon, un des deux personnages, 

tout est rouge »  
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Les couleurs de la mairie aussi enchantent        
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Le samedi 15 mai 2021, toujours 19 marcheurs, bien que 2 nous aient quittés. C’est que Jacques et 

Nadine Fauriel de Valence ont remplacé François Wencelius et Françoise Peyronel. Quant à Jean-

Jacques Dupuis (et son chien Gino), ils ont pour mission de ramener une voiture supplémentaire à 

Sault pour le covoiturage du retour au gite. 

Mais quelle aventure ! Jusqu’à Monieux, pas de soleil.  Au barrage du Bourget, petite pause-chocolat 

chaud, servi en terrasse, d’autres visiteurs tentent de pêcher leur poisson et de le faire griller.  Mais 

personne ne s’en plaindrait : nous sommes dans un pays où l’eau est précieuse… Sault a d’abord 

essayé de s’installer dans la plaine de la Loge, plus humide.  Les moulins étaient nombreux. Au sud de 

Murs il y en avait encore 4 ; les producteurs d’ocre de Roussillon avaient besoin des moulins pour 

purifier l’ocre des impuretés. 

  Barrage du Bourget 

 

La pluie ne nous quitte pas et il 

faudra pique-niquer sous la pluie, 

devant l’église de Monieux. 
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Par la suite le GR n’est pas très visible, pas sur la carte et encore moins sur le terrain. Nous devons 

traverser fermes et propriétés, décidons de nous scinder en deux groupes pour découvrir le meilleur 

chemin (Nous saurons après coup que c’est le sentier des moulins.) En attendant nous zigzaguons au 

mieux et traversons de hautes herbes mouillées. Qu’importe ! Nous arrivons bien à temps Sault pour 

prendre un café, aller voir le pâtissier Boyer, entrer dans l’église que le Père Antoine tient ouverte. 

C’est lui qui nous a généreusement donné accès à l’église d’Aurel pour le lendemain.  

Pour finir nous visitons l’exposition fascinante d’un photographe animalier, Nicolas Ughetto, sur le 

loup du Ventoux, les renards et bien d’autres animaux qui ne sont accessibles qu’après des heures 

d’attente et de patient rapprochement.  

 

 

 

 

 

Le loup :  

Photo de Nicolas Ughetto, Sault 

 

 

 

 Voir son film (de toute beauté) sur 

https://www.youtube.com/watch?v=PhNlCdLMae4 

  

Le soir, les voitures parquées à Sault depuis le premier jour vont nous servir de navettes pour notre 

dernière nuit à Murs. 

Dimanche 16 mai 2021 : 

La pluie est toujours là et peu d’espoir que le mistral vienne à notre aide ! 

Saluant le gite des Hauts de Rémourase, toutes les voitures vont se garer au parking municipal de 

Sault. Ceux du groupe qui sont bien équipés pour la pluie vont parcourir à pied les 5 km jusqu’à Aurel 

pour être à 11h dans l’église.  
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L’église est un havre sec pour ces pauvres pèlerins ! Elle a été ouverte tout exprès pour nous dans le 

meilleur esprit œcuménique. Merci au père Antoine, curé de Sault, à Claire Pons, Pierrette Jouve et à 

Mme Falques.   Nous y célébrerons un culte-dialogue tenu par le pasteur Philippe Perrenoud.  Il sera 

même transmis en direct par téléphone. Entre temps, nous sommes devenus une trentaine 

 

 

Thème de cette méditation : la peur, avec en regard ce que nous lisons dans le Psaume 121.  

Un échange animé par de nombreuses voix et suggestions nous font alors découvrir que garder 

confiance quoi qu’il arrive, nous savoir soutenus par une force que nous appelons seigneur comme 

dans le Psaume, ou Jésus, c’est se savoir sauvegardés, gardés dans l’alliance. Mais c’est découvrir aussi 

que nous sommes gardiens… de Jésus, puisqu’il demeure auprès de nous, à nos côtés. Quoi qu’il 

arrive, disait Bonhoeffer dans sa dernière lettre de prison. Même pas peur, quoi qu’il arrive. 
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Nous avons aussi partagé, par le récit de Jean-Claude Boudeau, le désarroi du directeur d’un collège 

malgache que nous soutenons. Depuis toujours ce sont les écoliers qui financent les enseignants. Pas 

d’école pour raison de pandémie, plus de salaires non plus. On en est à partager le riz quotidien. Nous 

décidons que la collecte du jour ira à ces enseignants.  

 

Puis ce sera un déplacement motorisé vers la salle de fête de la Mairie de Montbrun pour un 

piquenique-goûter de clôture, reconnaissants d’avoir plus que du riz à partager et un grand espace 

accueillant à disposition.  
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. 

Seul les vaillants marcheurs suisses 

sont arrivés à pied. Ils ont su endurer 

la pluie, comme l’ont fait nos 

ancêtres Vaudois ou Huguenots. 

 

 

 

 

De Montbrun, la navette de Jean-Jacques ramenait à Aurel Monique Camuset, 87 ans (notre doyenne du jour 

avec Lucien Rochas), très disserte et alerte, autrefois infirmière mais aussi ancienne paroissienne de notre 

pasteur quand il était en poste à Orange/Carpentras, une grande randonneuse qui, en son temps, a marché de 

Lourmarin à Fressinère et vers les vallées vaudoises du haut Piémont, bien avant la création de SPH. 

 

 

Nous gardons au secrétariat bonne 

mémoire de nos activités depuis 

2014 avec comptes rendus des 

conférences et des randonnées.   Bien sûr 

cela se trouve aussi en ligne sur notre 

site :   
http://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

 

 

 

Au total, une mémorable rencontre  pour l’ascension 2021 avec 33 participants :   

François Wencelius, Jacques Peyronel, Pierre Mailhé, Jean-Claude Boudeaux , Gabriel Lacroix , Vincent 

Coupon , Colette Kleemann, Marie Chalots, Anne-Marie Lacroix, Jocelyne Depardon, Jean-Luc Dupaigne,  

Liliane  Blanc de Die, Jean-Jacques Dupuis d’Eourres, Jean-Guy Peyronel depuis le Mercantour, le trio 

vauclusien de Suzie Mistre, Jacqueline Rigaud et Catherine Jeffray, Françoise Peyronel de Montélimar, 

puis Olivier Rufenacht et Nancy Felix venus de Genève , Jacques et Nadine Fauriel de Valence,  et le 

dernier jour Josette Mathiot Jean-Jacques Veillet, Berry et Catherine Veillot, Jacques Chastel, Valérie 

Rosier, Françoise Servant,  Claude Rochas, Lucien et Joëlle Rochas et Monique Camuset. 

Rendez-vous début octobre 2021, pour compléter les sentier de Mérindol à Murs, via Lacoste et 

Saint-Pantaléon et pour une inauguration officielle du Sentier du Luberon- Baronnies- Diois comme   

branche de l’itinéraire culturel européen «  Sur les pas des Huguenots » . 

colette.Kleemann@gmail.com  tel. 0640090334   


