UN CLIN D’ŒIL HISTORIQUE POUR PLACER NOTRE PROJET DANS UNE DYNAMIQUE

QUEYRAS et PIÉMONT : DES TERRES D’AFFRONTEMENTS PERPÉTUELS
C’est impossible de retracer toutes les atrocités qui se sont déroulées depuis
l’implantation du protestantisme en 1532, ni toutes les victoires qui ont permises que la
FOI protestante perdure jusqu’à nos jours.
Ce petit récit, parcouru de dates un peu indigestes, va s’étendre entre 1532 et 1692 =>
160 ans
• 1532 , Jean de MOLINES crée une petite communauté à MOLINES.
A l’époque ,les contacts existaient déjà avec les VAUDOIS qui avaient pris de
l’avance.
• Jean de MOLINES et Daniel de VALENCE assistent à l’Assemblée de CHANFORAN
(vallée vaudoise nommée : PRA DE TOUR) où les vaudois décident de se rallier à
la REFORME , qui s’étendait en France, en Suisse et en Allemagne.
• À partir de 1555 ,Guillaume FAREL (de GAP) propage les messages de la Réforme
à MOLINES
• 1561 : interdiction des cultes publics et en 1565 un Temple est édifié à MOLINES
dédié aux vallées des 2 aigues. Les autres communes sont acquises à la REFORME
ARVIEUX en 1577, ABRIÈS et AIGUILLES en 1590
• Saint VÉRAN était une annexe de la paroisse de MOLINES , qui avait 3 autres
temples. Le principal au SERRE, près de l’Eglise catholique (place du Temple
dénommée actuellement) , puis PIERRE GROSSE et FONTGILLARDE.
Les deux communautés vivaient en bonne intelligence parce que les membres
d’une même famille se répartissaient dans les deux camps et aussi parce qu’il
était dans l’intérêt de chacun d’être tolérant avec son voisin pour se partager les
activités communes : la cuisson des pains, l’entretien des chemins et des canaux
pour l’arrosage• 1567 : les persécutions commencent, les ministres chassés, le culte interdit mais
la Paix de St GERMAIN en LAYE , en 1570,rétablit l’exercice du culte et rend leurs
biens aux protestants .
• Le 24/08/1572 : Le massacre de la St BARHÉLEMIY à PARIS réveille les
intolérances
• le 17/07/1574 . les « chapeaux blancs » venus des vallées vaudoises par le col
Vieux commettent des exactions contre les catholiques, détruisent les Eglises de
VILLE-VIEILLE , MOLINES, St VÉRAN et toutes les chapelles. Puis c’est l’ amnistie
(traité de BERGERAC) en 1577.
• 1581 : séparation des cimetières protestants et catholiques. En 1585, une
ordonnance bannit les protestants et proscrit la religion. Le duc de
LESDIGUIÈRES prend GUILLESTRE le 5/09/1585 .
• CHÂTEAU QUEYRAS capitule le 10/10/1587 et devient une place forte des
protestants.
• L’EDIT de NANTES est signé le 15/04/1598. par lequel HENRI IV reconnait la
liberté de conscience aux protestants; La paix a régné pendant tout le règne de
HENRI IV. Le cimetière protestant du ROUX de St VÉRAN est créé. La vie reprend
dans les paroisses qui s’associent à celles du PIÉMONT ,en un synode des vallées
vaudoises qui réunit les 8 colloques du Dauphiné qui désigne les pasteurs.
• Certains des avantages accordés aux protestants par l’Edit sont supprimés par le
Parlement de GRENOBLE lors de sa ratification .
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HENRI IV est assassiné en 1610.
En 1655, les troupes du Duc de SAVOIE massacrent de nombreux Vaudois ,
quelques -uns arrivèrent à s’échapper et 400 femmes ont pu rejoindre MOLIINES
où elles ont été hébergées. L’an 1660 marque la fin de la liberté religieuse.
En 1670, l’exercice du culte est interdit - Le 21/08/1661 : 4 frères Philippe,
Moyse, Pierre , Guillaume EME abjurèrent. Ils doivent quitter MOLINES .
En 1677 les protestants constituaient la presque totalité de la population de
MOLINES, ce qui a entraîné la disparition des confréries, fondations pieuses …
LOUIS XIV ayant les mains libres après la paix de NIMÈGUE en 1678
augmente la répression contre les protestants
En 1680 : les protestants sont exclus du conseil politique d’EMBRUN et la
destruction des temples est décidée ; ce sera exécuté en 1684 : celui du SERRE en
premier ; les habitants du COIN , restés tous catholiques détruisirent celui de
PIERRE GROSSE ; le Sieur Vincent BERGE , feu claude, chargea de démolir celui de
FONTVIEILLE (peut-être FONTGILLATRDE ?)
En 1685, le temple de St VÉRAN est détruit et sur son emplacement est érigée
une croix pour servir de mémoire à la postérité.
Le 18/10/1685 :l’Edit de FONTAINEBLEAU révoquant l’Edit de NANTES ne fût
que la consécration d’un état de fait car tous les temples du QUEYRAS avaient été
détruits.
LOUIS XIV écrit dans le préambule « ….que nos soins ont eu la fin que nous nous
sommes proposés puisque la meilleure et la plus grande de nos Sujets de la religion
prétendus réformée ont embrassé la catholique et l’exécution de L’Edit de NANTES
devient donc inutile »
En 1685 a eu lieu la plus forte émigration
Le 12/01/1685 les réformés descendent les cloches du temple de MOLINES et il
est détruit de 17/01/1685.
N’ayant plus de temples, ni de pasteurs à la fin février 1685, plusieurs familles
d’ARVIEUX et de MOLINES sont allées à OULX faire baptiser leurs enfants.
Pour convaincre les derniers réfractaires en 1685, des compagnies de dragons
débarquent dans le Queyras ; 6 à 10 hommes sont installés dans une famille
protestante ;l’effet est très rapide l’abjuration est provoquée par la force; le
23/09/1685 tous les habitants sont à la messe
L’abjuration se fait parfois dans la journée. Ces brimades et persécutions ont
conduit à des abjurations , à l’exil ou à la clandestinité de nombreux protestants.
Certaines abjurations n’étaient que de façade. Ils ne fréquentaient pas l’Eglise
catholique mais organisaient des réunions dans les étables, lisaient la Bible ,
chantaient des psaumes et priaient .Comme ils étaient utiles pour partager les
activités du village (exemple : la fenaison) ou qu’ils avaient des parents, ils
n’étaient pas dénoncés. .Ce sont environ 200 habitants de MOLINES qui ont
franchi la frontière. Ces réfugiés ont gagné la Suisse puis l’Allemagne. Ce sont eux
qui sont identifiés sur le sentier nommé « SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES
VAUDOIS »
Le 28/05/1684 Marie VASSEROT de MOLINES recevait du Notaire sa
gratification que le ROI accordait aux nouveaux convertis.
La situation se dégrade à partir de 1670.
Madeleine BLANC de St VÉRAN , âgée de 17 ans est entraînée dans la cure
bâillonnée, jetée en prison.Le procureur vient à St VÉRAN, arrête les protestants ,
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reprend la jeune fille qui est enfermée dans un couvent et on ne l’a revit plus
jamais.
En 1688, il y a eu une vague de retours. Un groupe important, sous la conduite du
Pasteur Henri ARNAUD les a ramenés dans les vallées vaudoises
Ce fût la « GLORIEUSE RENTRÉE » .Parmi eux il y avait un VASSEROT de
MOLINES . Certains ont été faits prisonniers par les troupes françaises et
condamnés aux galères.
Des incursions de VAUDOIS ont été nombreuses dans tout le QUEYRAS
A partir de 1690 , le Prince de SAVOIE a cessé de collaborer avec LOUIS XIV; il a
« tourné sa veste » pour récupérer son territoire occupé par les français. Il a alors
soutenu les protestants réfugiés dans les vallées vaudoises.
Le 1er /08/1692 le Comte de SCHOMBERG , à la tête de troupes formées de 2000
réfugiés français et 1500 vaudois envahit le QUEYRAS, atteint MOLINES .Un culte
est organisé dans la maison d’Alexandre EYMÉOUD.
Beaucoup à MOLINES y ont assisté et pleuraient à chaude larmes rapporte un
historien.
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