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Les Banatais de la Roque-sur-Perne.
Histoire d’une immigration locale
Le repeuplement de la commune de La Roque-sur-Pernes par les Banatais dans les années
1950

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l’Europe est en pleine recomposition
géopolitique et démographique : les frontières bougent et des hommes, des
femmes, des enfants quittent leur pays, moins souvent de gré que de force. Parmi
eux, des dizaines de milliers de Banatais, originaires du Banat - une région
frontalière à cheval entre la Hongrie, la Roumanie et la Serbie - fuient face à
l’avancée de l’Armée rouge.
Parmi eux, certains s’installent dans un petit village des Monts-de-Vaucluse pour le
repeupler et le reconstruire : la Roque-sur-Pernes.
C’est le repeuplement de la Roque-sur-Pernes par les Banatais que le service
éducatif souhaite mettre en lumière par ce dossier pédagogique. Les nombreuses
thématiques à l’œuvre – reconstruction d’après-guerre, exode rural, histoire et
géographie locales – en font un objet complexe qui nourrira nombre de séances
d’histoire.
Ce sont également des questions beaucoup plus larges qui touchent à la mise en
œuvre de la solidarité, aux rapports entre histoire et mémoire, ou encore aux
questions d’identité, si simplement exposées dans les médias et si complexes en
réalité, qui permettront, nous l’espérons, à ce dossier de nourrir des réflexions sur la
place des immigrés dans la construction d’une nation.
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Nous mettons à votre disposition :
 un dossier enseignant qui présente l’histoire de l’installation des Banatais
à La Roque-sur-Pernes, mais aussi des pistes pédagogiques et des
ressources pour aller plus loin.
• Ce dossier peut également être feuilleté 
 des documents à projeter, télécharger ou imprimer  pour un travail
collectif ou individuel de vos élèves.



ALLER PLUS LOIN
Nous vous signalons la parution depuis mai 2021 de l’ouvrage Des mémoires et des
vies : le périple identitaire des Français du Banat par Smaranda Vultur, de
l’université de Timisoara, aux Editions universitaires d’Avignon, préface de
Benjamin Landais de l’université d’Avignon.
Ce livre raconte l’épisode méconnu de la migration de Français au XVIIIe siècle pour
peupler le territoire du Banat jusqu’au retour de leurs descendants après la Seconde
Guerre mondiale et spécialement dans le village vauclusien de La Roque-surPernes. En plus d’une sérieuse pensée à propos de la mémoire collective et de
l’identité, l’ouvrage est agrémenté de témoignages et d’archives de famille.

.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE VAUCLUSE
Palais des papes
84000 AVIGNON

.

