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VERS UNE NOUVELLE VALMASQUE 
 

Notre périodique a été conçu à l’origine, comme il est rappelé dans son numéro 100, comme 

un bulletin de liaison faisant état des recherches personnelles des membres de l’association, donnant 

le compte rendu des conférences, expositions et publications en liaison avec le thème des vaudois et 

de l’histoire du Luberon (Monts de Vaucluse compris, par respect des statuts de l’AEVHL).  

 

Dès ses débuts, La Valmasque a maintenu ses liens avec les associations des autres pays 

(Allemagne, Italie, États-Unis, Afrique du Sud) acquérant ainsi une dimension européenne, et même 

mondiale, comme le mentionnait en 1982 un ancien président de l’AEVHL, Gabriel Audisio. Son 

objectif a toujours été double :  

 

-  Une recherche  « sérieuse sur le plan historique, évacuant toute légende ou toute 

«fantaisie», comprenant tout ce qui concerne le mouvement vaudois, mais aussi tous les sujets 

d’histoire de notre aire d’implantation;  

 

-  La volonté de faire parvenir les résultats de ces recherches au maximum de gens 

répondant ainsi à la « faim de racines » de toute une population. 

  

Pendant plusieurs années paraissaient les annales des « Journées d’Études » organisées par 

l’association de 1975 à 1993. Par la suite, la Valmasque a fait état des différents colloques auxquels 

participaient quelques-uns de ses membres, puis vint l’aventure des numéros thématiques de 2013 à 

2016 sur l’histoire de nos villages vaudois.  

 

Il est temps maintenant que la Valmasque s’adapte aux évolutions récentes de nos activités : 

le développement des projets est allé de pair avec une pause dans nos propres recherches et 

publications ; notre nouveau site internet va désormais pouvoir prendre le relais de la Valmasque, de 

façon efficace et rapide, pour diffuser à nos membres toutes les informations relatives à la vie de 

l’AEVHL.  

La Valmasque doit donc retrouver et développer sa vocation première de publication de 

société savante, en s’appuyant largement sur des contributions extérieures. Pour cela, notre ligne 

éditoriale doit recentrer la Valmasque sur les acquis de la recherche historique relatifs à un certain 

nombre de thèmes spécifiques au mouvement vaudois et à l’histoire du Luberon.  

La rubrique « Histoires de Familles Vaudoises », initiée dans notre numéro 107, est 

également à poursuivre. Un état des publications reçues à La Muse ou parues récemment sur les 

thèmes qui nous intéressent est à renouveler.  

Le champ est large et doit nous inciter à rechercher activement de nouvelles contributions au 

sein de la communauté scientifique active dans notre champ d’intérêt, tout en stimulant celles de nos 

membres disponibles, après les disparitions de trois plumes importantes de l’AEVHL, Georges Pons, 

Horst Deuker et Jean Mathiot, dont certains articles peuvent être remis en perspective, ou bien 

rassemblés sous un même thème. C’est donc un travail régulier et continu que nous devons mener : 

Aborder de nouveaux sujets, se tenir au courant des publications universitaires ou de vulgarisation 

récentes et, le cas échéant, reprendre la lecture d’anciennes « Valmasque » pour y dénicher les perles 

rares destinées à revenir au jour.  

 

Le Comité de Rédaction 
                            
 

Illustrations de couverture : Le Mur de la Peste vu de Cabrières d’Avignon ; les galériens masqués de la Peste de Marseille en 

1720 (détail d’un tableau de Michel Serre ) ; une carte du Parc du Queyras ; des allégories des Vaudois vus par la Bible de 

Carpentras ; Piscator, traducteur de la Bible à Herborn ; le drapeau occitan des vallées vaudoises d’Italie. 
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Chers lecteurs, 

 

Nous vous invitons à découvrir le site de l’AEVHL, 

rénové par Béatrice Mathiot, experte en ce domaine : 

 

 
  

Il vous tiendra au courant de toutes nos actualités, faisant ainsi office de bulletin de liaison 

entre l’association et ses adhérents.  

  

Vous y trouverez, comme dans l’ancien site, un fonds documentaire fourni sur l’histoire du 

mouvement vaudois, une présentation de l’association et de nos activités, des liens utiles avec nos 

partenaires, mais aussi votre Valmasque en format numérique, et bientôt la possibilité de consulter 

les anciens sommaires et de commander des articles. 

 

Vous y trouverez prochainement également d’autres articles, et bien d’autres choses.  

 

Alors n'hésitez plus à consulter régulièrement : www.vaudoisduluberon.com ! 

 

 

Catherine et Thierry Laigle en assureront l’administration et la mise à jour. 

Vous pouvez leur écrire ( laigle.thierry2@gmail.com ) pour toute suggestion ou information. 

  

 

LLee  nnoouuvveeaauu  ssiittee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn    

http://www.vaudoisduluberon.com/
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