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Issu d’anciennes lignées vaudoises par sa mère, catholique par 
son père, Louis Albrand nous fait partager sa recherche sur une 
épopée religieuse et mystique. Le paysage somptueux du Parc 
national des Écrins, théâtre de la terrible croisade de 1488 en est 
la toile de fond. 

Se basant sur les archives de l’université de Cambridge, il 
relativise le rôle de Valdo et prouve que ces vallées sont depuis 
les premiers siècles peuplées d’hérétiques. Avec ces documents 
inédits et une analyse psychologique originale des acteurs du 
drame, il démontre l’implacable mécanique répressive dans 
laquelle se mêlent fanatisme, carriérisme, et lutte des classes. Il 
nous fait revivre l’épopée de tous ces pauvres qui, de Valdo à Saint 
François d’Assise, veulent le retour au christianisme primitif.

Louis Albrand rappelle l’influence géopolitique de ces bûchers 
haut-alpins qui, scandalisant les cours d’Europe, préparèrent la 
Réforme du XVIe siècle.

Il nous initie au monde secret, mystérieux, peu connu de 
« l’Israël des Alpes ». Ce livre original et passionnant jette un 
regard nouveau sur un temps important de l’histoire des vallées 
alpines et nous met en garde contre le radicalisme religieux. Il est 
préfacé par la philosophe Chantal Delsol, de l’Institut.

Médecin humanitaire, Louis Albrand est connu pour ses écrits sur 
la drogue, le suicide, la prison, le handicap. Membre de nombreux 
cabinets ministériels (Santé et Justice), il a publié différents rapports 
et a servi de plume à d’ importantes personnalités.
Auteur d’une dizaine d’ouvrages dont certains traduits en plusieurs 
langues, il a été pendant 20 ans médecin-directeur d’un centre pour 
handicapés et jeunes en difficultés en région parisienne.
Louis Albrand est officier de la légion d’ honneur.
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Préface de Chantal Delsol, de l’Institut
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