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« Les Vaudois et le Luberon, c’est toute une histoire ». Et tout un voyage ! Le slogan de l’Association
d’études vaudoises et historiques du Luberon (AEVHL) se trouve ainsi complété par quatre mots
ajoutés par Amis du Musée international de la Réforme (AMIDUMIR). Le voyage de 35 d’entre eux,
du 3 au 8 septembre dernier, s’est déroulé principalement dans cette région de Provence où le
souvenir de l’épopée vaudoise est entretenu par l’AEVHL.
Samedi 3 septembre, départ en autocar conduit par le chauffeur Jean-Pierre Pont en direction de
Nîmes. Pique-nique sous les platanes du Pouzin, à la limite de la Drôme et de l’Ardèche. A Nîmes,
Jean-Daniel Payot confie les AMIDUMIR à une guide de l’Office du tourisme qui les conduit dans
l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, devenue temple réformé en 1793. Le pasteur JeanChristophe Muller y reçoit les visiteurs genevois. La promenade se poursuit dans le vieux Nîmes
huguenot, jusqu’au Jardin de la Fontaine.
Le lendemain, dimanche 4 septembre, le groupe se déplace à Mialet pour l’Assemblée du Désert,
consacrée cette année aux réfugiés protestant de la Révocation. Le culte est présidé par Alain
Arnoux, pasteur à Dieulefit, Bourdeaux et Valdaine. Malgré la forte chaleur, les AMIDUMIR assistent
aux deux premières conférences de l’après-midi, données par les professeurs Patrick Cabanel et
Pierre-Olivier Leschot, avant de reprendre la route direction Pertuis (Vaucluse).
A partir du lundi 4 septembre, le groupe évolue en pays vaudois, sous la direction de Jean-Jacques
Forney et Viviane Cagneux. Les liens noués avec l’AEVHL ont permis l’élaboration d’un riche
programme de visites, tristement compromis par le récent décès de Jean Mathiot, qui avait contribué
à le mettre sur pied. Grâce à Jean-Jacques Dias, Horst Deuker, Marion et Magali Bourgue, Claude
Aurouze et François Wencélius, ce dernier président de l’AEVHL, l’essentiel du programme a pu être
conservé.
Du lundi au mercredi soir, les AMIDUMIR visitent Mérindol, Lourmarin, Lacoste, le hameau des Gros,
Saint-Pantaléon, La Tour-d’Aigues , Cabrières-d’Aigues et Pertuis. Le mardi, certains découvrent
l’abbaye de Saint-Hilaire, pendant que les autres marchent sur le sentier des pasteurs vaudois, de
Lacoste à Lumières. Au fil des visites de villages, de temples et d’un cimetière privé en pleine
campagne, les voyageurs approfondissent leur connaissance des Vaudois. Ils découvrent in situ les
vicissitudes de ces protestants de la première heure, venus dès 1450 du Queyras et du Piémont, à
l’invitation de seigneurs provençaux soucieux de repeupler leurs fiefs.
Réussite économique, indépendance d’esprit, jalousie, dénonciations, massacres, marquent l’histoire
de ces quelques milliers d’agriculteurs et d’artisans, qui bien avant la Révocation de l’Edit de Nantes,
ont fait l’expérience des persécutions religieuses. Dans ce magnifique pays du Luberon, quelques-uns
de leurs descendants et des passionnés d’histoire entretiennent le souvenir de leur parcours
mouvementé. Les AMIDUMIR ont eu le plus grand plaisir à les rencontrer et recommandent à
quiconque s’intéresse à l’histoire du protestantisme de prendre contact avec l’Association d’études
vaudoises et historiques du Luberon (AEVHL), qui les a si bien reçus pendant ces quelques jours de
septembre.

