
La	 présence	 vaudoise	 en	 Luberon	 fait	 partie	 de	
son	 histoire	 et	 de	 sa	 culture.	 Né	 à	 Lyon	 au	 XIIe 
siècle,	le	mouvement	des	Vaudois,	traqués	comme	
hérétiques,	s’est	dispersé	au	Moyen-âge	et	répandu	
dans	une	grande	partie	de	l’Europe	du	Nord	jusqu’en	
Poméranie,	au	Sud	jusqu’en	Calabre.	

A	 partir	 du	XVe	 siècle,	 les	 persécutions	 religieuses	
provoquent	 l’émigration	 de	 Vaudois	 des	 Alpes	
franco-piémontaises	vers	le	Luberon.	

La	présence	vaudoise	se	lit	aujourd’hui	encore	dans	
le	paysage	et	la	mémoire	du	Luberon.	L’Association	
d’Études	 Vaudoises	 et	 Historiques	 du	 Luberon	
(AEVHL),	 créée	 en	 1977	 et	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
premier	lieu	dédié	à	l’histoire	vaudoise,	«	la	Muse	»	
ont	permis	de	valoriser	ce	passé	vaudois.

Au	vu	de	la	richesse	et	de	la	diversité	de	cette	histoire,	
le	Musée	Vaudois	du	Luberon	aujourd’hui	envisagé	
à	Mérindol	viendra	compléter	le	patrimoine	culturel	
déjà	riche	du	Luberon.

Il	 sera	 implanté	 dans	 la	 ferme	 de	 la	 Bourdille,	
reconnaissable	 par	 son	 pigeonnier	 à	 l’architecture	
remarquable,	 située	 au	 rond-point	 d’entrée	 du	
village	de	Mérindol.	

La	 famille	 Meynard	 ainsi	 que	 
10	autres	familles	vaudoises	signèrent	en	1504	l’acte	
d’habitation	de	Mérindol.	Elle	s’installa	vers	1660	au	
quartier	des	Pilons	qui	prendra	un	jour	le	nom	de	la	
Bourdille.	

Jean-Jacques	 Meynard,	 député	 de	 Vaucluse	 de	
1831	à	1848,	complétera	 la	 ferme	par	un	relais	de	
poste.
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Le	Musée	de	la	Bourdille	complétera	les	deux	autre	musées	vaudois	européens	situés	à	Torre	Pellice	dans	
le	Piémont	italien	et	à	Ötisheim	en	Allemagne	(Bade-Wurtemberg).
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LA BOURDILLE, MUSÉE VAUDOIS DU LUBERON

SCÉNOGRAPHIE DU MUSÉE 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018 LES VISITEURS 

Le	grand	monolithe	dans	la	salle	voûtée	 
présente	le	mouvement	vaudois	en	Luberon

Une	société	rurale,	une	communauté	clan-
destine,	des	églises…

L’exil	des	Vaudois	:	Le	plancher	symbolise	
l’Europe,	les	murs,	les	autres	continents…

La	Bourdille,	présence	protestante	en	
Provence

La	Bourdille	 
Le	député	de	Vaucluse	Jean	Claude	Bouchet	
prononce	un	discours	en	présence	de	Mme	
Jacqueline	Combe,	maire	de	Mérindol,	de	
Suzanne	Boucher,	vice-présidente	au	Conseil	
Départemental	de	Vaucluse	et	de	maires	des	
communes	voisines.

Les	 Phocéens,	 les	 Romains,	 puis	 plus	 tard	
les	 Vaudois	 venus	 du	 Piémont	 italien	 pour	
repeupler	 les	 campagnes	 du	 Luberon,	 ont	
fait	la	richesse	de	ce	territoire.	Ses	nombreux	
villages	sont	imprégnés	de	cet	héritage.

Le	 Musée	 de	 la	 Bourdille	 en	 fera	 découvrir	
toutes	 les	 facettes,	 par	 ses	 3	 accroches	
différentes,	 le	 Musée	 Vaudois	 bien	 entendu	
mais	également,	l’Office	du	Tourisme	qui	attire	
50.000	 visiteurs/an	 sur	 l’ensemble	 des	 lieux	
d’information	et	le	point-étape	de	randonnée	
«	Sur	les	pas	des	Huguenots	».	Le	Musée	de	la	
Bourdille	peut	ainsi	espérer	attirer	une	grande	
partie	 des	 visiteurs	 du	 territoire,	 comme	 de	
Lourmarin	(40	000	visiteurs/an),	du	Musée	de	
la	Lavande	(50	000	visiteurs/an)	ou	de	l’Abbaye	
de	Sénanque	(80	000	visiteurs/an).



Budget d’investissement pour la rénovation des bâtiments et la muséographie : 1 274 k€ 

Principales étapes du planning : 

- Début de la rénovation du bâtiment principal : S2 / 2021 - durée des travaux 2 ans 

- Début de la réalisation de la scénographie : S1 / 2022 - durée des travaux 2 ans 

Ouverture du musée prévue au deuxième semestre 2023 

L’AEVHL prend une part active à l’organisation des rencontres internationales Vaudoises, RIV 2021, prévues en 
Luberon en juin 2021, avec deux objectifs principaux : 

- Sensibiliser la population locale et les touristes à l’importance et à la signification du mouvement 
vaudois pour l’histoire et le développement du Luberon ; 

- Susciter leur intérêt pour des projets locaux dont le but est de faire connaître le patrimoine vaudois 
au niveau national et international, le musée vaudois de la Bourdille prenant toute son importance 
dans ce contexte, tout comme les 180 km du GR « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » 
depuis Mérindol, dans le département de Vaucluse, jusqu’à la jonction avec l’Itinéraire Culturel 
Européen dans la Drôme. 

RIV 2021 organisera des manifestations à Mérindol, Joucas, Lourmarin, Bonnieux et Cabrières d’Aigues. 


