
 
 

                          Compte rendu de la visite aux Vallées Vaudoises 
(9-12 juillet 2020) 

 
La visite s’adressait particulièrement à ceux qui participent rarement aux 
randonnées.  Dix-huit membres s’étaient inscrits. A bord de deux minibus, 
conduits à tour de rôle par 4 de nos chauffeurs, nous avons traversé les 
Baronnies à partir de Nyons et Dieulefit, vers La Motte, La Charce, 
Montmorin, Serre, puis Gap, la vallée de la Durance avec le lac de Serre 
Ponçon puis la vallée du Buech jusqu’à Briançon et le Mont Genèvre avant de 
descendre, après Sestrières, vers Torre-Pellice, dans une des trois vallées 
Vaudoises.  
On entend par Vallées Vaudoises les lieux de confinement (le mot s’employait 
déjà en 1689) pour désigner les endroits où les disciples de Pierre Valdo 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaud%C3%A8s) avaient le droit de résider. 
Tout comme les Huguenots ont désigné le temps des interdictions religieuses 
par le temps du désert, les Vaudois appellent « ghetto » la période où ils 
étaient confinés dans les vallées de Ghisone, Germanasca et Angrogna-Pellice 
dans l’Est du Piémont. 
     On les tolérait à plus de 600m d’altitude, sur des terres pentues et 
inhospitalières.  Certes en 1804 Napoléon avait amené les idées 
révolutionnaires de liberté mais ce n’est qu’en 1848 que le roi de Piémont-
Sardaigne leur accorde les droits civils et politiques (accès aux charges 
publiques, aux études supérieures etc.). La fête sera commémorée chaque 
année le 17 février par de grands feux de joie. Cependant l’égalité des droits 
religieux, par rapport à l’église catholique, ne sera attribuée qu’en 1984 avec 
l’intesa. Il s’agit d’une entente avec la République italienne qui est laïque 
depuis sa constitution de 1948. L’intesa remplace le concordat de 1929 passé 
exclusivement avec l’église catholique qui était sous Mussolini la religion 

d’Etat, les autres cultes étant seulement «admis .i  
Notre arrivée dans les vallées coïncidait avec 
l’anniversaire de notre président et de Jean-Jacques 
Dupuis. Le Tiramisù n’a pas manqué ni le vin Barbera 
ni le Limoncello. A l’occasion nous avons entendu la 
saga des Peyronel, Vaudois depuis toujours, disséminés 
sur 4 continents, se retrouvant l’été en souvenir du 
grand-père pasteur et remémorant les difficultés d’état 

civil lors de la dernière guerre.  
 
1. Première visite : le quartier vaudois.  
Dans la même rue de Torre-Pellice se concentrent le Temple, la salle du 
Synode, le presbytère, les résidences (ancien collège protestant), le musée du 
protestantisme vaudois et ses archives ; enfin « La Foresteria » avec ses 46 
chambres pour l’hébergement des visiteurs.  Elle fait partie des 11 « Case 
Valdesi » disséminées dans toute l’Italie et parfaitement tenues 
www.casevaldesi.it  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaud%C3%A8s
http://www.casevaldesi.it/


 
 

 
 Le temple, construit en 1852 sur l’initiative du 
général anglais Charles Beckwith est plus dans le 
style des églises anglaises que celui des premiers 
temples vaudois. Mais Beckwith reste surtout 
remémoré avec reconnaissance pour sa création de 
48 petites écoles vaudoises. 
 
 

 
    

                    
       La salle du Synode des églises                    La fresque du chêne enraciné dans le roc e 
      méthodistes et vaudoises                              serment d’union (1689) devant la «Tavola   
                                                                                 Valdese» , organe de décisions lors du Synode  
 

2. Visite du remarquable musée des Vaudois à Torre-Pellice. 
 Sur plusieurs étages, on passe de 
la section ethnographique sur la 
vie quotidienne dans les maisons 
de montagne au début du XXe 
siècle (étable, cuisine, chambre à 
coucher, cave) au musée 
historique proprement dit : une 
évocation exceptionnelle de huit 
siècles d’histoire vaudoise. Le 
visiteur est fasciné par les cartes, 
déclarations, maquettes, 

vêtements, Bibles, armes - dont une épée découverte récemment et une 
lourde arme à feu portée par un des célèbres combattants de la Glorieuse 
Rentrée. Des montages vidéo reconstituent les péripéties politiques et 
religieuses lors de l’adhésion à la Réforme et au temps du Ghetto. Nous 
recommandons vivement le lien suivant : 
https://www.museeprotestant.org/notice/histoire-des-vaudois/#les-vaudois-
dans-litalie-daujourdhui 

https://www.museeprotestant.org/notice/histoire-des-vaudois/#les-vaudois-dans-litalie-daujourdhui
https://www.museeprotestant.org/notice/histoire-des-vaudois/#les-vaudois-dans-litalie-daujourdhui


 
 

3. Visite aux lieux de mémoire de la Vallée d’Angrogna. 
A 5 km de Torre-Pellice mais à près de 1000 m, comme 
dans une forteresse naturelle, sont conservés un monument 
et des édifices représentatifs du passé des Vaudois. En 
premier la stèle de Chamforan à l’endroit où en septembre 
1532 les Vaudois décidèrent d’adhérer au mouvement de la 
Réforme, non réticences (voir la note rose ci-dessous).  
                                            
  Ensuite le petit temple tout simple et le musée de onze 
femmes protestantes exceptionnelles dont la plus ancienne, 
Marie Dentière, est proche de la plus récente, Elisabeth 
Cady-Stanton, pour revendiquer le droit à la parole, à 
l’écriture, à l’engagement public des femmes.  
Enfin une école Beckwith, conservée dans son aspect du 
début du siècle : bureaux de sapin, ardoises écrites avec du 
talc, cartables en forme de caissette de bois contenant le 
repas des montagnes (noix ou châtaignes). Chacun 
amenait une bûche pour chauffer le poêle … 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                
Mémorable notre guide, dans un rôle d’instituteur 
improvisé : Adriano Chauvi, descendants des Buffa, fier 
d’une arme semblable à celle d’un autre temps.                                                 

                                         
    Plus loin, difficile d’accès, complètement cachée, l’église de la grotte, Gueiza 
‘d la Tana où l’on entre en s’accroupissant au milieu des rochers. Elle est 
devenue le symbole de la clandestinité durant les persécutions. 
 
4. Visite de Prali-Ghigo (à 50km.)  

Son très vieux temple de 1556, échappe à la 
destruction de 1686 car il est transformé en 
église catholique.  Récupéré en 1806 pour le 
culte vaudois, il devient en 1965 musée de 
l’histoire quotidienne et religieuse des vallées 
lorsqu’un nouveau temple le remplace.  
Voici une des deux « places » historiques de 
Ghigo, devant l’entrée du musée. 
 
                                                                                       
Le Nouveau temple. 
  Il devait selon l’idée de l’architecte Leonardo 
Ricci, avoir la forme d’une tente, pour rappeler 
celle des camps de jeunes bénévoles qui, suivant 
l’idée du Pasteur Tullio Vinay, ont construit 
ensemble AGAPE, le centre œcuménique voisin, 
alors que leurs parents avaient combattu les uns 
contre les autres pendant la seconde guerre 

mondiale. La silhouette du temple est finalement classique tout en matériau 
local : bois, briques et schiste.  Cependant la décoration de l’autel marque le 
symbole de la réconciliation religieuse : une menora, mais à huit branches au 
lieu de sept, avec au milieu la croix, et l’ébauche d’un cercle central qui unit, le 
tout dégageant de loin une forme d’un arbre et le tracé d’un chemin d’exil 
sans oublier les poissons, symbole des chrétiens.  



 
 

                                                
 
5. Visite du Centre œcuménique d’Agape. 
La situation sanitaire ne nous a pas permis de prendre part aux activités 
normales des camps de rencontres internationales avec traductions 
simultanées, ni même de partager le repas dans le grand salon qui sert 
d‘église, de salle à manger, de lieu de conférence ou de jeux selon les temps de 
la journée, symbolisant l’intégrité de la personne à tous les moments de son 
quotidien. Symbolique aussi les maisonnettes-dortoirs reliées les unes aux 
autres par des montées couvertes pour former un seul corps, sans oublier en 
continuation du grand salon, l’espace de l’église à ciel ouvert où nous avons 
piqueniqué. Cet été l’ancien directeur, maintenant pasteur à Bergamo, la ville 
la plus touchée par le corona-virus, a demandé à la Tavola valdese d’attribuer 
des fonds du fameux 8 pour mille à des bourses pour 20 familles leur 
permettant une villégiature gratuite à Agape. Des travaux permettant la 
distanciation sanitaire sont en cours. 
 
6. Visite des mines de talc 
Nous avons découvert qu’on extrayait encore 35 à 40 tonnes de talc de ces 
montagnes. Dans les années 1880, 95% des hommes y travaillaient. Ghigo 
était tout petit : deux pâtés de maisons. Ce n’est qu’avec la construction 

d’Agape, celle du temple puis d’un télésiège que le village 
s’est tant développé. Des cinq mines, une seule est encore en 
fonction. La seconde, où nous entrons, a été transformée en 
musée, les autres sont comblées pour éviter des 
écroulements imprévus au sein de la montagne. Nous y 
pénétrons à bord d’un petit train, casqués (et sans fièvre). 
    Un km plus loin, les premières tranchées, les wagonnets 
sur rails, les pics et les pelles, la lampe à acétylène où des 
gouttes d’eau descendent sur du carbure pour allumer la 



 
 

lampe frontale ; bien sûr pas de lampe dans la salle des explosifs ! Mais nous 
pouvons manier le compresseur qui fore des trous pour insérer les différentes 
charges d’explosifs. Un montage sonore nous accompagne avec sirènes de 
sécurité dans les bruits saisissants de la mine. Il y a même une salle de 

cantine et d’accrochage des vêtements toujours humides 
car l’eau permet de fixer la poussière constante qui se 
dégage et calcifie les poumons des mineurs. Le talc (sans 
odeur) glisse sous les chaussures. Parfois les filons 
alternent avec le marbre.  
Mais que fait-on du talc ? Vendu à 1€ le kilo pour le 
talc gris et 2€ pour le blanc, il entre en composition des 
poudres pour l’hygiène, dans les comprimés des 
médicaments, dans les cosmétiques et fonds de teint, les 
matières plastiques pour les rendre souples, mais aussi 
la nourriture pour animaux. Les pierres de talc les plus 
dures conservent la chaleur si on les met sur le fourneau 
On peut leur donner des formes utiles pour le 

quotidien : la forme d’un fer à repasser, pour le linge ou celle d’une poêle pour 
faire cuire les tourtels, sorte de crêpe faite avec du lait très épais, de la farine 
et du sel et qui est une tradition après la naissance des petits veaux.  
 
7. Retour par le col d’Agnel. 
C’est le plus haut col transfrontalier d’Europe. La route aux Mollines en 
Queyras est à 2744m. Ses virages sont si courts 
qu’un bus plus grand ne passerait pas.   
https://www.youtube.com/watch?v=aVUTXDsnmL 
Halte au Chalet des amoureux pour une platée de 
charcuterie savoyarde suivie d’une polenta gratinée 
à la saucisse. On pourrait croire ce menu exagéré 
pour des sexagénaires et beaucoup plus… mais les 
descendants des Huguenots ont bon appétit. 
 
8. Visite au temple de Saint-Véran. 

Désaffecté, puis utilisé comme chalet par les 
Eclaireurs, le Temple est en cours de rénovation pour 
devenir un musée du protestantisme tandis que les 
deux temples voisins seront affectés l’un aux cultes 
l’autre à l’hébergement. Un peu sur le modèle de Prali 
et avec l’aide de celui de Poët-Laval qui va lui confier 
quelques pièces d’exposition, le musée peut déjà 
compter sur une chaire remarquable et des bancs 

classés à l’inventaire des objets historiques. Pour Hubert Nicolas, Président 
de l'Association pour la rénovation des trois temples de la vallée, les grandes 
lignes de l'esprit de ce futur Musée seront : la sauvegarde des liens avec le 
passé mais aussi l’ouverture par des rencontres, en particulier avec ces 

https://www.youtube.com/watch?v=aVUTXDsnmL


 
 

nombreux protestants « sociologiques » qui se révèlent intéressés et 
qu’Hubert espère rencontrer autrement que… lors 
de leur enterrement…  
                           
 
 
 
 
…et pour finir la photo souvenir du voyage  

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i La date de 1984 vaut la peine de s’y attarder : Appliquant l’article 8 de la Constitution de la 

République italienne, l’Etat (laïque) décide de traiter de façon égalitaire les groupements religieux 

et propose une entente. L’Etat leur attribue huit pour mille de ses entrées fiscales. Les 

conséquences financières vont être énormes. Il suffit que le contribuable mettre dans sa 

déclaration une croix sur la case correspondant au groupe qu’il veut que l’Etat soutienne. Il ne 

s’agit pas d’un impôt supplémentaire comme en Allemagne ! Si vous ne cochez rien, un 

pourcentage ira à chaque groupe en fonction de sa grosseur : 96% à l’église catholique, le reste est 

distribué aux Vaudois- Méthodistes- Baptistes, Luthériens, divers Evangéliques, Témoins de 

Jehova, Juifs, Bouddhistes. Les Musulmans ne s’étant pas mis d’accord sur leur représentation 

entre Sunnites et Chiites n’ont pas d’accès aux fonds de l’Intesa. En revanche les comptes de ces 

églises bénéficiaires restent à disposition du fisc qui peut contrôler ce qu’on en fait. Les Vaudois, 

insistant sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, tiennent à ce que les pasteurs ne soient pas 

« payés par l’Etat ». Leur salaire ne provient (comme en France) que des dons des membres de 

l’église. Sage décision. L’Etat pourrait à son gré réduire ou supprimer cette aide.  Il reste que des 

engagements culturels et sociaux sont enfin devenus possibles (corridor humanitaire, 

hébergements, diaconie etc.)  Après 1993, date de l’application du décret, les budgets à 

disposition ont parfois doublé ! 

Version du 21 juillet 2020, Colette Kleemann  

                                                           


