
Jacques MUNDLER 
 
Le Pasteur Jacques MUNDLER a été Pasteur à DIE (Paroisse de DIE et Bas 
Diois) de Septembre 1961 à Aout 1972 et prit son ministère à Rueil -
Malmaison le 6 septembre 1972, juste après Die. 
Il préchait 3 fois par dimanche, le matin à Die et l'après-midi à 15 heures 
dans une des 4 annexes (Ponet, Marignac, Romeyer ou Chamaloc) et à 17 
heures dans une des 3 autres, ce qui assurait 2 cultes par mois dans chacune 
des annexes (il emmenait assez souvent l'un ou l'autre de ses enfants pour 
avoir un peu de jeunesse dans ces assemblées toutes petites (3 à 5 
paroissiens) . De plus il organisait des soirées culturelles avec diapos très 
régulièrement, et même l'hiver, qu'il neige ou non. 
Il fut la cheville ouvrière du jumelage (suite pour lui de son engagement 

concret pour la paix : dès 1945, il partait pour l'Allemagne apporter son soutien aux 
populations civiles à Mayence). 
Il fit venir de jeunes allemands de Frankenberg pour participer activement à la rénovation du 
temple; un groupe de jeunes de Die et environs alla également l'année d'après pour travailler 
à l'hôpital de Frankenberg et rencontrer des descendants des huguenots de la région réfugiés 
à Louisendorf et alentours. 
« Le jumelage Die/Frankenau n'est pas là seulement pour encourager buveurs de Clairette et 
buveurs de bière, joueurs de tennis et opérateurs de tourisme. Il est là pour apprendre a des 
hommes et des femmes que la culture et l'histoire séparent, que la fidélité des Huguenots à 
l'Evangile, l’attachement à la liberté de tous ceux qui ont lutté pour elle, sont autant de liens 
et d'exemples pour nous aider à marcher vers l’avenir en vrais citoyens d'une Europe unie 
et réconciliée. » (sic) 
Ensuite, durant sa retraite à Ponet, il reprend cette participation au jumelage sans jamais se 
lasser. On le retrouve  en mai 1986 participant au voyage de 30 personnes de Die à 
Louisendorf , en particulier comme interprète, et en Octobre de  la même année , cette fois à 
Die , assurant le service du culte avec le Pasteur Martin à l’occasion du voyage d’un ensemble 
de chorales de Frankenau-Altenlotheim. 
En juin 1987, on retrouve Jacques Mundler en Hesse avec d’autres invités de Die, pour un 
service celébré avec le Pasteur Giugno. Célébration analogue en octobre 87, à Die. 
Sa famille et son épouse: Maman avait tendance à dire et redire qu'elle avait toujours su 
qu'elle épouserait un pasteur ! Elle s'engagea à Die comme dans les autres paroisses avec 
beaucoup  de détermination (troupe de "petites ailes" mouvement jeunes femmes, puis 
association de parents d'élèves; elle alla même jusqu'à hésiter à se présenter aux élections 
municipales en 1968 ou 69, ce qui valut un échange un peu serré lors d'une AG de la 
paroisse au temple !). Les plus grands des enfants furent inscrits bien sûr dans le 
mouvement scout, puis les plus jeunes. L'aîné finit sa scolarité secondaire à Valence, les 3 
suivants passèrent leur bac à Die et les 3 derniers à Rueil. 
Tous les 7 gardent un fort attachement à Die et maintenant à Ponet, grâce à la maison 
achetée en 1972 au moment du départ à Rueil et où toutes et tous ont participé aux travaux 
de réfection puis d'entretien de ce qui est devenu la maison de famille où nos parents avaient 
toujours beaucoup de plaisir à accueillir enfants, amis de France et d'ailleurs, voire quelques 
personnes un peu "perdues". Cela reste un souvenir important: le nombre de fois où nous 
avons été plus souvent 10 ou 12 ou plus à table plutôt que 9.  

                                                                                                            Pascal MUNDLER 

 

Jacques Mundler est décédé en décembre 1998 et il repose au 
cimetière de Ponet aux côtés de son épouse Etiennette décé-
dée en février 2008 après un séjour dans une maison de re-
traite à Livron. 
La maison de Ponet est restée une résidence familiale et est 
occupée régulièrement par les enfants. 
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