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ADRESSE DE LA TABLE VAUDOISE

à l'Empereur d'Allemagne

L'Administration ile-< Kii'li^e> \'auiic)ises, dans sa séance du mois

de Mars, peu de jours après la mort ()é l'Empereur rxuillaume

I^"", délibéra d'envoyer à son successeur l'jdresse suivante:

A Sa Majesté Frédéric III

Roi de Prusse et Empereur d'Allemagne.

Sire

,

Les membres de l' Eglise Vaudoise d' Italie ont suivi, depuis

plusieurs mois, avec la plus vive anxiété, les nouvelles qui leur

arrivaient de San Remo et de Berlin. Des prières sont montées

vers le trône des miséricordes poui- implorer le rétal)lissenient

de votre précieuse santé; et lorsiju'il a plu à Dieu de rap|ieler

à Lui votre vénérable père l'Enipereur Guillaume l"", uon^ n-'us
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sommes joints de cn'ur aux manifestations unanimes de regret

du peuple italien.

Mais, comme Vaudois, nous avons des motifs tout particuliers

de prendre une part très-\ive au ileuii qui a frappé l'Allemagne

et la glorieuse maison des Hohenzollern. Au moment où nous

nous préparons à célébrer le deuxième Centenaire de la Glorieuse

Rentrée de nos pères dans leur patrie, nous ne saurions oublier

l'accueil touchant et la protection elïicace que vos illustres an-

cêtres, Frédéric Guillaume le Grand et Frédéric l""", accordèi-ent

aux Vaudois exilés, ni les nombreux témoignages d'intérêt chré-

tien que vos glorieux prédécesseurs n'ont cessé de donner aux
Eglises de ces Vallées jusqu'à auj(»ui'd'hui.

C'est au nom de l'Eglise Evangélique Vaudoise, que nous venons

humblement offrir à Votre Majesté et à toute la Famille Impé-

riale, l'expression de notre profonde sympathie dans les épreuves

par lesquelles le Seigneur a jugé bon de vous fairt- passer.

Nous bénissons Dieu d'avoir donné à l'Allemagne, dans la per-

sonne de Votre Majesté, un Souverain animé du noble désir de

conserver à son peuple les bienfaits de la liberté, de l'éducation

chrétienne et de la paix.

Le vœu ardent de nos cœurs est qu'il plaise à notre Père

Céleste, de vous multiplier les forces et les gi'.ices qui feront de

votre règne une source de bénédictions pour rAllcmaeiie et pour

l'Europe entière.

Avec les sentiments du plus profond respei i et de la plus vive

gratitude nous sommes, Sire, de Votre .M.ijesté Impériale, les

très-humbles serviteurs

Les Membres (^e In Table Vaudoise.

Divisione del Luogo d'Angrogna tra' fratelli Berengario e

Riccardo di Lucerna. (12:^2, IG .iinilo).

Questo insti ument»), della i>rima metà iK l sec. XIII*^, è stato

t'strattn (ia una copia non autfiiilica, — l uiiica che si conosca

Mia, — coiiserxata neW Ai'iliivio Cai, ir, ale (Torino, Corte

'l AiipelIo, sessione 111^-) TiluU 'le S/at/ Ai>li<li>, voi. 1-', c.

Lo -i trova a slampa, ma con alcuni ( ri'"' i orto;:rali( i e (lu.il-

clii' oiiiissirjne, nei Monunienla lu>it.. >)"(rì"i\ Cliart. I, N • ssî.
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Lo inseriamo nel nostro bollettino a cagione dei molti nomi

di famiglia e di battesimo che vi si trovano e della forma che

vi rivestono. Siccome non possediamo altro che una copia di

questo istromento, e non già il Ms originale stesso, egli è natu-

rale che vi si trovino molti nomi che, secondo ogni probabilità,

sono stati storpiati nella trascrizione: cosi "Monettier per Mone-

stier, Gattaudi per Gaslaudi, Marissent per Mûrisse C?), Richeude

genitivo sing. fem, di Richard (?), Radiera per Ravlera r= Arvlera,

Rovora per Rivoira (Arviira nel dialetto locale). Alcuni nomi

di casati non si rinvengono più oggidì in Angrogna, come Agia-

ton, Audemar, Faubert, Godeleiit, Loder, Marissent, Nimen, Nor,

Radiera, Richeude, Steudeart, Vifrè; parecchi sonovi tutt'ora in

gran numero, come Bonnet, Bulfe, Léger, Jourdan, Monastier,

Pons, Revel, Rivoira.

Altri casati che non sono più rappresentati attualmente, vi

hanno però lasciato il loro nome nelle località. I nomi di donna,

-espressi sovente con quello di battesimo soltanto, hanno per lo

più il prefisso na, che non è probabilmente altro che la voce do-

mina (signora) o wagna{z\dL in patois) accorciata, cosi ISadalmatia

— domina o magna Dalmassa, Najanuce (al genitivo) — di ìim-

gna Annuccia, nome frequente in Angrogna, ovvero, mutando

Tu del copista in un 2° n del ms originale e il ce in œ, = di

Gianna o Giovanna, Namatelda = wa/y^^m Matilda, Navalenta

magna Valenta, Namarie (genitivo) — di wagna Maria, Naletice

— di magna Letizia, Naalatia = magna Alais
( ?).

« Anno domini nostri Jesu Christi nativitatis millesimo ducen-

tesiino triiïesimo secundo, decimasesta kalendas raaaii indictione

quinta; iustum esse, et rectum videtur, ut presentis negotii

exemplum memoriale posteris relinquatur ne alicuius rei infra-

scripte causa, discordia sive contentio inter vivos oriatur.

«Ideo dominus Berengarius de Lucerna et Dominicus Riccardus

fratres de portionibus Engrogne inter se factis duo publica per

alfabetum divisa preceperunt fieri instrumenta et utramque por-

tionem in quolibet contineri.

«De ista portione que est domini Ricardi est Caput et princi-

pium Vullielmus Auiart (1), Hugo Bruera(2), Joannes Boinet. pueri

quondam Bartolomei, hugo Garcin(3) pueri Petri l'onis, Nadalmatia

ÌMicael, Franciscus Revel \'uillelmus Revel, [lueri (luondam Ste-

(diani, Petrus Bonnet, uuigo Perrone fi). Alexan iria, pueri l'etri
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Auiart, Petrus Elnulfus (5), pueri Najanuce, joannes Matteus (0),

Nainatelda pueri pétri juvenis (7) Maurellus Bernanlus (8) Monet-

tier Maria Monettiere Davi Legier Vullielmus Loder Petrus Nor.

Guigo (U) de Cerro (10). Alberguin (11) joannis audemar maioris

Perronella ioannis hugonis (12). Lanteimus gaudin (13). Vincens

Godelent. Sismondus Pétri hugonis. Davi rsimen VuUielma eius

soror. Johannes Nimen. Petrus Stephani pueri hugonis Ricardi (14).

Joannes Monettier, Petrus Gauteri (15), Joannes Faubert. Ma-
theus (6) de Engrogna, iacobus Gauteri (15), Petrus Gattaudi,

Stephanus Gauteri (15).

« Et quidquid dominus Berengarius dum partem Engrogne tene-

bat fecit inter homines de Engrogna terras vendendo vel inves-

tiendo vel alio modo firmuni nianeat et ratuui et omnia alia que

hic non sunt scripta inter predictos dominos sunt communia.

Sequitur portio domini Berengarii cuius est caput et princi-

piuai albergum iusiane Vullielmus Bruera (2) Xavalenta. Pueri

quondam Vullielmi iusiane (10) Aillant (17) Agiaton. Petrus ioan, (18)

jordanus Garcin (3) Steudeart. Bernardus (8) Caseus ( 19) Petrus

Revel Lanteimus Rovora. pueri Marissent ioannes Estellei (20).

Hubertus Bonnet. Lanteimus Gaustandi pueri Namarie Beringerie,

petrus Monettier. ioannes Legier. Naletice- Elnulfus Cecilie, iaco-

bus Bollet, albergum Giraudi. albergum ioannis Nimen. ioannes

Gastaudi. VuUielma uxor quondam Bernardi (8) cum suis pueris.

Guigo Nimen. Emisgarda Michela Garina (21). Albergum iacobi

Ricardi. Elnulfus (5) Monestier. Vullielmus Vincent et frater eius.

Joannes Buffe. Geremia de podio (22) filia Richeude Guigo (0) Vifrè

Alnulfus (5) de bona nocte(23). Ricardus Radiera Gautier. Vulliel-

mus de bona nocte. Naalatia de Bargiis pueri ioannis iuvenis

pueri de Disdier.

« ^\ctum est hoc in Lucerna in areo Joannis Renaut. testes fue-

runt dominus Vullielmus Billor. Dominus Albertus. Vullielmus de

Montaldo. Dominus Falco. Paulus Letice. Matteus de Engrogna.

Joannes Odelei. Ego girardus sacri ftalatii notarius rogatus hoc

scriptum seri psi. »

(1) Auijiart, località sopra Serre-Malan (Angrotinai: — (2) le liruerc. località sulla via

d.-Viit-TORna. un po' più in su che i (ìiovo; — (.3) Garcin (pronuncia (iarsinì. che peraltro

è ancora il nome Ji tre famiglie, ci ha dato « la Garsinera t, borgata il'Aiisrogna, poco

lungi «lai Martel, nella quale abitavano, pochi anni addietro, i Garcin: — (4) Perrone di

Torre Pollice; troviamo quel nome ripetutamente nella lista dei Valdesi che rifugiarono

nel 1688 nel Brandeburpo iPrussiai. v. Dieterici, «d - Waldenscr » p. 394-396: — «5) El-

nulfns ed Alnitlfus. due famiglie tutt ora m Angropna, delti Ai noul; Arnoulf nel secolo

scorso; *— (6; Matteus o Matìmua, Matthieu, famiglia di Ma<~ello noi Val S. Martino, c
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DOTTRINA DEI VALDESI NEL SECOLO XIV^

secondo il MS. 15179 (f. 354 v° --355 r" )

del fondo latino della Biblioteca Nazionale dì Parigi

Il documento che qui sotto pubblichiamo risale, a mente del

distinto siii'nor Paolo Guillaume, Segretario della Société (Vétude^

des H. Alpe.'i, certamente al sec. Xl\° e « peut-èlre même (dice)

» au Xllle siècle, à en juger, du moins, par l'écriture du ms. qui

» nous l'a conservé.» Il sig. Leop. Delisle nell' «Inventaire des

M^.s. de S. Victor» (1869, p. 19), lo dichiara del sec. XIV°. Nel

fo 355 r**, 2* col. del Ms. latino 15179, si legge che lo comprò

pel Monastero di S. Vittore presso Parigi, Giovanni La Masse,

priore di quel convento dal 1448 al 1458 (ul. Chevalier, Répertoire,

col. 1340): « Hnnc librum acquisicit rnonasterio Sanati Victoris

prope Parisios frater Joliannes La Masse, dum prior ejmdem
ecclesie » .

Dall'intestatura e dal poscritto risulta che quest' interessantis-

sima dichiarazione sommaria dei costumi e delle dottrine dei

Valdesi è stata raccolta dalla bocca di alcuni della Comunità,

passati al Cattolicisnio.

Noi togliamo il testo latino dal Bull. No 3 {1888) della Soc.

d'Etudes des H. Alpes, testo che il suUodato signor P. Guillaume

ha copiato, nel 1879, sul Ms. originale parigino.

Maté tamigtie del Val Perosa; — (f)' Jouve o Giovo, famiglie alPArcia ed ai Giovo, bor-

gata al di sopra del Baussan (Angrogna)
; (8) Bernard, famiglie nel Comune di Pomaretto

;

bo' Bernard, bosco sopra la Sèae Porta d'Angrogna; — (9) molti Ghigo nel Val S. Afartino,

specialmente In Pral; — (IO) il Serre, a li2 ora da S. Loren»o (Angrogna); - (11) Alberguin ,

nome di (amigtia nella Savoja; — (12) Hugone, molte famiglie di Torre Pellice; — (13) Gau-
clin, uila Famiglia in Angrogna. molte in Prarostino; — (14) iiic/iart;, famiglie di Pral (Val S.

Martino); — (15) Chió-Gautie, località presso la Kocciaglia (Angrogna); famiglie nel Val Pe-

rosa; — (16) Ginsiàn, nome di famiglia in Lusernetta; — {il) Allio, famiglie del Villar Pellice ;

AUiaudi
;
Agli (?). famiglie delta Ciavia, al di sopra di Pra-del-Torno (Angrogna); — (18) Jean,

nome di famiglia nel vai Pragellato; — (19) Cassétta, località presso S. Lorenzo (Angrogna)
;

Cassèt è il nomignolo degli abitanti; — c'è ancora in Angrogna la località detta Cacet ;

— (20) Stalle, nome di famiglia e di località, gli «Stalle», gli a Stalliati » ;
— (21)Garm, fa-

miglie del Val S. Martino e del Val Pellice (La Torre, S. Giovanni, Angrogna) : — (22) La
Poià, località per cui si poja o «i sale al Serre (Angrogna)

;
.— (23) Buonanotte, borgata a

^l2 ora pili in su Jel Serre (ibld ) ; al Pomaretto lou Poei.
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(F" 354 \o) Hec sunt manifesta
per conversas de seda Valdensium.

Notandum quod rectores secte
'

Waldensium talem habent modum '

et conversacionem.

1. Primo, quia diebus quatuor
jejunant in ebdomada, scilicet feria

II» lilla Va et sabbato, unumillorum
in pane et aquâ, scilicet feriam
sextara, nisi sint in itinere vel in

aliquo gravi labore impediti.

2. Sepcies orant (bis) in die, non
aliud nisi Pater noster. Senior
inter eos incipit orationem, et facit

eam prolixara vel brevem, secun-
dum quod sibi videuir.

3. Pro raajori aiitem parte supe-
riores eorum sunt . illiterati, et

Scripturam Sacram in corde reti-

nentes.

4. Et verbis sunt cauti.

5. Mendacia voluntaria et verba
turpia soient evitare.

6. Vestirnentis vilibus utuntur.

7. Diligenter subditos suos infor-

mant au virtutes exercenda est

vicia cavenda.

8. Et quia conversacio eorum
apparet coinmendabilis. ideo sub-
diti eorum lìdeni eis adliil)eiit in

omnibus ex hoc. et nimiuni con-
fortant ur.

9. Primo purgatorium negant et,

per coiisequens, sufl'ragia dcfunc-
toruni.

lU.\'enerati()nessanctoruni Olimi uni.

eliam Virginis gloi'iose, ydolatriaui
asìioruiit. nec conceduiit (luod ali-

<iui(l valeant j)ro nobis sanc;e eoi'um
intercessiones.

11. (I-"" :-i3.-) i-^). Omne jiiraiiitMitum

indilìerenter dicuiit cs>e peccatuni.
12. Et nnlluni eciani malelicium,

qualecunque, morte os^epunieiuluiu.

13. Et quod apostolici, episcopi,

religiosi, et omnes clerici non de-
bcant habei'e possessiones.

Queste dichiarazioni sono state

fatte da convertiti della sètta dei
Valdesi.

Vuoisi notare che questo é il modo
e tenore di vita dei rettori della

sètta dei Valdesi.

1. Primieramente, essi digiunano
4 giorni alla settimana, cioè la se-
conda(lunedi), la quarta (mercoledì),

la sesta feria (venerdì) e il sabato;

uno di quei giorni, cioè il sesto, a
pane ed acqua, eccetto che siano
in viaggio od impegnati in qualche
grave lavoro.

2. Pregano sette volte {di'e volte)

al giorno, non recitano altro che il

Padre nostro- Il più attempato
d'infra essi comincia la preghiera,
e la fa più o meno lunga, come gli

pare.

3. Per lo più i superiori loro so-
no illetterati, e (eppure) sanno a

mente la Sacia Scrittura.

4. E sono cauti nel parlare.

5. Sogliono evitare le bugie vo-
lontarie e le parole sconveuevoli.

6- Portano vestimentadi vii prezzo.

7. Addirizzano con cura i loro

fedeli alTesercizio delle virtù, in-

segnano loro a fuggile il vizio.

«. E poiché la conversazione di

essi sembra commendevole . ]>ei

questo i loro sutjalteini prestano
Imo tède in ogni cosa, e ne sono
assai inanimati.

1). Piimieramenie negano l'esi-

stenza del purgatorio e. \wv con-
seguenza, non animetioiio i suflìagi

pei defunti.

10. Le \ enerazioiii di tutti i santi,

]tortìiio quella ilellu Vergine glo-

i iosa- ilic oiio idolatria, ne concedono
che abbiano ak un \al"ie per no:

11- sanie loro intercessioni.

11. (.'hiamano indiHerenteniente
jieccato ogni gmraiiieiiio.

12. i; dicoiu'clie non ;-i debba nep-
piir punire colla morte, verun uii-

slatto, qualunque esso sia.

13- E che gli apo>tolici. i vescovi,

i relij;io>i e tutti i chierici non
de\aiio a\eie po>>cssi(iiii.
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14. Iiidulgentias Ecclesie nichil

ad vert 11 ti t.

15. Peregri nati ones non curant,

nec faciunt.

16. Horas canonicas et alia divina

officia dicunt esse quasdam decep-
tiones.

17. Cetera omnia reniedia Eccle-

sie, prêter sacrara (cœnani), sicut

aquain benedictam, structuras ec-
clesiarura et similia, dicunt esse

superflua.

18- CoiiHtentur puris laicis, non
ordinatis, etiara illiteratis.

19. Itera quando volunt aliqueni

assumere ad eorum habitum, prius

per aliqiiod tempus probant eum;
et tempore ordinaiionls faciunt eum
contiteri, a jtiventute. omnia pecca-
ta sua; quia nulius suscipitur ab
eis, nisi SII castus et omni consor-
cio mulieruiu immunis, quoad o-

pera cariialia.

i?M. Hi cura aliquis ex ipsis ad
confessiones audiendas débet ordi-
nari ei a superioribus assumi, iu-

te roga tur,

primo, de septem articulis lìdei;

scilicei: uirum credat unum Deum
111 tnnitate persoiiarum et uiiitate

es.>eiieie;

secundo, quod idem Deus sit

creator omnium visibilium et invi-
si lii li uni:

tertio, quod tradidit iogem Moysi
in monte Synay:

(juano. quod misit fìlium ad in-
cMinaiidum de virgme Maria:

iluinto, (jiiod sibi elegit Ecclesiam
iirimaciilaiam :

sexto, carnis resurrectioiieni:

septimo, qu.iil ventuius est jii-

ditare \l',i)s et morMio>.

•Jl. llem. idem interrogatili- de
\"n saeiamniMs. scilicet de bajiti-

Mll') et Celi-ì'i^.

2vl. \()ia que r-eiiuirunt iir ab
t'o siint liee:

14. Non riconoscono punt(> le in-

dulgon/.e delia Chiesa.

IT). Di pellegrinaggi non si curano,
non ne l'anno.

16. Ore canoniclie ed altri uffici

divini, dicono essere inganni.

17. Dicono superflui tutti gli altri

rae/zi di grazia della Chiesa, all'in-

fuori della Sacra (Cena), come a
dire acqua benedetta, costruzioni di

Chiese ed altre cose simili.

18. Confessansi ai semplici laici

non consecrati, anche illetterati.

19. Parimente, quando vogliono
innalzare alcuno alla loro carica, lo

sottopongono dapprima per un cer-
to tempo ad una prova: venuto il

tempo della coiisecrazioiie, gli fanno
confessare tutti i peccati suoi sin

dalla sua giovinezza; perciocché
nessuno viene assunto da essi, che
non sia casto e puro d'ogni com-
mercio colle donne, per ijiianto si

tratti di relazioni carnali.

20. e; quamlo uno di essi deve
essere ordinato ed assunto da' su-
periori per udire le confessioni,

egli viene intei'rogalo primiera-
mente intorno a' 7 articoli di fede:

cioè se creda che vi sia un Dio solo

ili trinità di persone ed unità d"e—
senza :

-2° (se creda) che quel Dio sia il

Creatore di tutte le cose visibili ed
invisiljili;

3'-' (se creda) ch'Egli ha dato la

legge a Moisé in sul monte Sinai;
4" (se creda) che ha mandati > il

Figlio a prendere carne dalla \ er-

gine .Maria;

5" (se eii'da) che si e eletto una
Chiesa immacolata:

Ci" (se creda) hi risurrezione della

carne:
l" (se creda) ch'Egli verni a

giudicare i \ivi e i morti.

21. Similmente, il medesimo \ iene

iiiiei ingati) ^iii \ Il .Sacramenti, cioè

sul battesiui'i e i:li altri.

2u'. I ^oti ]. )! che gli SI iieliteg-

goiio suìi'' i seguenti:
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primo, ut promitlat obedientiam
Deo et ordini suo;

secundo, castitatem
;

lercio, quod non redimat vitam
suam in captivitate constitutus

,

sive qnocumque periculo mortis
preventus, et hec, falso juramento
ve! peccato mortali;

quarto, quod nullam habeat spem
de operi bus manunm suarura, sed
quod paupertatem voluntariam imi-
tetur;

quinto, quod non Iiabeat ma.jorem
contidentiara de consangnineis suis

quam de aiiis ejusdem secte.

Et sic, per impositionem uianuura,
semel et non plus, per suus supe-
riores ordinafur.

Hec sunt conscripta et mani-
festa per conversus de ilta secta.

1" che prometta obbedienza a
Dio ed al suo ordine;

2'^ la castità;

3" (prometta) di non redimere
la vita sua, una volta che sia messo
in prigione, o colto in qualsivoglia

pericolo di morte, e questo (redi-

mersi) con falso giuramento o pec-
cato mortale;

4° (prometta) di non aspettar
nulla dall'opere delle proprie mani,
ma di imitare la povertà volontaria;

5° (promotta) di non confidare

più nei proprii consanguinei che ne-
gli altri della medesima sètta. E
cosi, coll'imposizione delle mani,
una volta e non più, egli é ordi-

nato da' suoi superiori.

Questo si è raccolto dalle di~

chiarazioni dei Convertiti di quel-
la setta.

Aless. Viiiay.

Introduction de la pomme de terre

dans le Royaume du Wurtemberg, par les Vaudois

Le cahier, d'où nous extrayons le récit suivant, lait dans le patois

(jue les Vaudois ilu Wurteniberg parlaient encore vers la moitié

(le ce siècle, contient en li> pages, outre ce spécimen de la langue

vaufloise de nos frères d'Allemagne, quantité de choses fort in-

téressantes, que nous ferons connaître plus tard dans le bulletin
;

ainsi les noms ou, du moins, la plupart des noms des familles vau-

doises établies en W urtemberg depuis deux .siècles, la description

de ces différentes communes vaudoises, au point de vue matériel,

moral et spirituel. Ce cahier a été offert dernièrement à notre

Société par Mr. J. B. Olivet, (jui l'avait reçu lui-n>ème, le 12-14

février 1853, de J. H. Ferrot (1), maitre il'école du village de

Hourset-et-Neuf-Hengstett, Baillage de Calw.

(I) Lf réyent Pi'irot nous dit lui-mt^nii; qu'il était né à Noniliauscn (.Mentoiiles), le 2&

Nov. 1798. Son p<!rt; « s nppvlait Pierre Perrot, cultivateur et vigneron , •> sa mère Susanna'
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« Les Vauiîois », nous dit le régent Perrot aux pages 9,

lu ot 14, « se sont d'abord adonnés à la ciiltivation des

» arbres, dès leur séjour et établissement en Allemagne. Toutes

» les communes ont assez d'arbres fruitiers, et ce produit

» va en accroissement; et lorsqu'on s'approche d'un rilUige rau-

» dois, on croit arriver souvent dans une forêt, tant le village

» est entouré de vergers et jardins avec d'arbres fruitiers. Il

» parait que les AUemanrls, ayant appris la culture des arbres

» des Vaudois, car je me raiipelle encore dès mon enfance et

» les vieillards le disent, qu'on venait de bien loin chez les

» Vaudois, c. à. d. les Allemands ^Jo»/' achetter des fruits

» et même du cin pfessurè de ces fi-uits, que nous appel-

» Ions, cidre o>c ynoicst. Et les Vaudois du Wurtemberg sont

» aussi les prémiei's dans ce pays, qui ont cultivés les toutes pré-

» mières pommes de terres, que nous nommons, patattes, trif-

» fuiu, les avant apportées des Vallées et de l'italie. Seignoret,

» né à Luzerne, (marchand de profession) et cousin du grand

» et célèbre Arnaud, selon une note d'Arnaud même, est le

» premier qui les a apportées en 1701, dont voici le portrait

» et la description en allemand, traduit du français et copié

» depuis plus d'un siècle du journal de Henri Arnaud, pasteur

» et coUonel des Vaudois, mort aux mûriers de Schonberg en

» Wurtenberg, le 30 sept. 1721 ». Les pommes de terre étant

venues à manquer entièrenieut en Wurtemberg, dès et

1847, bon nombre de Vaudois, les plus pauvres, s'y virent

réduits à la misère. C'est ce qui suggéra au régent Perrot l'idée

de donner en patois l'histoire de l'introduction de ce tubercule

en Allemagne et d'envoyer en même temps dans les Vallées Vau-

doises, à titre d'essai, une vingtaine de portraits lithographiés

d'Ant. Signoret, afin qu'ils y fussent vendus au profit des Vaudois

Cliret)enne nec Castaipne. «J'avais encore, dit-il, 4 frères et soeurs. 3 sœurs vivent encore

» et sont assez hipii marier?. J'ai été élevé avec beaucoup de soin par mes chers parens

«qui son! morts depuis longtemps.... Mon grand-père et bisayeul étaient maîtres d'école,

» Sindic et anciens à Nordiiauscn. J ai été confirme le premier dimanche du mois de may
» lf<ir!, ensuite élev.; et instruit à l'institut de Mr. le pasteur Mulot de Nordhausen. avec

» 12-15 autres élèves, dont «juelques-uns devinrent m.Trchaiids: écrivains: deux sont pasteurs

» 'Jt plusieurs maîtres d'école.... Je fus élu comme et pour régent de Bourset et Nèut-

j> llenpsiett, on 1821, après avoir servi cette dite école presque 4 années auparavant en

• qualité de proviseur et maître d'école provisoire. Je suis marié depuis le 2e .\oùt, ma
• femme e<t d'une bonne famille d'ici, son père était Jean Talmon Martinet. .. J'ai été père

• di' l;î enfants, dont deu.x mes plus jeunes sont morts» etc. — [Nuta. Les points d'omis-

iiidi(|Ueiit que ii..iis Lussions de c^'ité d'autres détails moins importants.]
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les plus pauvres de Bourset et du local de l'école de cette

commune, lequel réclamait une réparation urgente.

Nous donnons exactement l'othographe de l'auteur, qui est,

en gros, celle que l'on emploie dans la langue française, tout

en observant que l'r final des infinitifs et l'accent grave sur

les voyelles a, i, o, u, ne servent qu'à indiquer ou la longueur
de la syllabe ou l'accent tonique; que l'u des mots triffnla,

vuìnrne, Validés, «c/r, a le son de l'u italien, et que les doubles

consonnes tiï, tj, dj équivalent au g palatal, soit au g italien suivi

d'un e ou d'un i.

i-Quelques mots en lanrjue Yau-
doise ou patois, comme nous le

parlons en Wurtemberg :

Von préné pas mal, que mi voù
mandò gitpéça d'Exempiari de<iiieili

portrati Je nostre barbon validés

Antonio Signoret; el és quel que
noiis-a adiit la prémiéra tiilfula en
Wurteinbergo. El làs-a portas pni-
miranient al Signore Henrico Ar-
naud. Pastore et générale de li

Vaudés à il murieri del Schone-
bergue. e eiquel mnisiré las-a

planta int lo seo tjardin, deù cent
péça, de très sorta et de très co-
lora, et Taouteuing après, al en a
racolta jiassà deù milli, (luàl a peu
manda à vingt coumiuna valdésà
déi Wurtemberg, e dal Badon et

int là eoiinti'éa de Frankfort, per
((ue II Vaudési povant !a piantar
et en iiientgar cniniiie illi T-i'ent

accouduMià, quand dli «Ment entar
int le) Piemonte et dint l'itaiia.

Eyquén es arriba lo v:ngt ileù d'a-
bi il ITiil. Ués anni de t(Mn|), noiri

\'audés avian eniuelia irilVula et

patata moc 'jneper ell_\;(l» nia. après
exqiit'n, no>tri l'ra> r"' allemaiits. las

an decon atchetta de li wèltoli ou
ben de li \ aude.si, ma d'evcomlnun,
lar il iifilifin-i et d'ioteiirs xolian

tar dèllendre e>i)ueiie nourritnure
disent v[ assurent i|ue lo meiitgar
de ((uella Iruila Ia<sian maliate. et

ipi'èn en mengént bien, Illa cau-
sèrent une lourdie et rètourdis>e-
niènt. Li Vauilés se siuuit moiuiuà

(\) Nous mi)l'>yMn= I y l.i nu Ms. p..rte

•jn y avec l-' tii-iiia

(TUADUCTinN)

Vous ne prenez pas en mauvaise
part que je vous envoyé vingt
exemplaires de ces portraits de
notre barbe vaudois Antoine Si-

gnoret; il est celui qui nous a ap-
porté les premières pommes de
terre en Wurtemberg. U les a por-
tées premièrement à Mr. Henri
.Arnaud, Pasteur et Général des
Vaudois, aux Mûriers de Sclionberg;

et ce pasteur les a plantées dans
son jardin: deux cents échantillons,

de trois espèces et de trois couleurs,
et l'automne suivant, il en a récolté

plus de deux mille, qu'il a ensuite
envoyées à vhi;;t Communes vau-
doises du Wurtemberg et de Baden
et dans la contrée de Francfort,
alia que les N'aiulois pussent les

planter et en manger comme ils y
étaient accoutumés, lorsqu'ils é-

taient encore dans le Piémont el

en Italie. Ceci se passait le rin^jt-

(bnuc Avril 170 i. Pendant dix
ans, nos \ audois eurent ces pom-
mes de terre seulen;ent pour eux;
mais après cela(ce tem])s) nos frères

allemands les ont aussi achetées
des irelches. soit des Vaudois,
mais en cachette, parceqne les

médecins et docteurs voidaient faire

prohiber cette nourriture, di-

sant et assurant que si l'un maugréait
lie ce l^iiit on tombait malade, et

i|u"en en mangeant eu i|uantit<l' on
en aur-ait dt la l.iurdi ur et de l'"'-

ri'urdisseiiKMit.

Les \audois se >oni moi|u<'^ de
ces barl)iei's i-' 'b' ce~ 1' 'eur>
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(le quelli bafbirs et de quelli doc-
f
et médecins, et ont toujours cultivé

leurs et ûièdecine, et an totjourn ( et planté ces {omnaes de terre;

cultiva et plantà de quella patata; \ d'abord les Allemands en plantaient

d on pruniier li alleraandi n'en plan-
|
aussi, mais seulement pour leurs

tavétit decon, ma moc per lor pures, Ì porcs, pour le bétail et pour leurs

por la bestia et per lòrs galina; ma ì poules; mais quand ils virent gue
quant illi au vit, que npstre t^gènt ( nos gens les mangeaient de bon
la mentgavént de boun cor et vo-

|
cœur et volontiers, ils coramen-

lountier il en an decon commença Ì cèrent à en manger aussi, et main-
a en nientgar, et heure que queliè \

tenant que ces pommes de terre

triffula manquént, lé pertòt une i manquent, c'est, partout misère et

misera iristésse et plòrament et . tristesse, pleurs et gémissements,
gémissemént. Si j'étais riche, j'aurais bien envie

Si mi fussoù rie, mi aurè envidia
|
de venir un jour vous visiter dans

de venir une viétje voù visitar int les Vallées du Piémont, mais, cora-

la vallèa del piémoUnt ma j)erque me j'ai si peu d'argent, je n'ose

mi a tant poo de nîounée ini n'o- pas songer à un pareil voyage; il

sou pas soncyar à un pareili voyatje î laut donc que je I reste chez
la vente dounq que mi ite sénén;

)
mol; je puis penser à vous tout

poyoù sounjar a voù tout de même v de même et être en pensée et en
et èsser en peusà et en esprit al

^
esprit au milieu de vous. Que le

mey de voù. Que lo boun Diou del ( bon Dieu du Ciel vous garde en
Ciél vous garde en pax et boune

\ ptMx et en bonne siinte, qu'il vous
sand;"i, que lo le play9« d'aver { fasse la grftce d'avojp toujours votre
toutjourn vôtre magnanime Rey et ; magnanime Roi (Viotor Kmanuel II)

Vostri visins li catholioui per bouni et vos voisins les catholiques pour
amie. Mi séo en attènaènt une lèt- bons amis. Je sulBBn attendant une
tere de vous, lo Vostre fldèli valét lettre de vous, votre fidèle .«ervi-

et frayre en Jésus-Chrit Nostre teur et frère en Jésus-Christ notre
iiignor. ' Seigneur.

J. H. Perrot, ma(ffistre de 3. H.Perrot, maifre de l'école

l'escole a Bolrset. — Calw. » de Buukset. — Calw. * A. V.

Hoit Pièces rdalives ayx Vaydois exilés eo Soisse (188?-8j

(copiées dans les Archives de Genève ji'ir Mr. Aug. Jaliier, cn>K^. en fhéoL]

.• Mémoire conoernaût oèUn desi "Vallées i l;i|lvLer i(\H7).

Par le 1 railté qiU) Me^^ïieiirs ie^ bdpuh^s ik'^ Oi^utoiis KvaiiLfe-

liques oui t'ait avec le comte dt; 'iouiiet Ucsideiit (Je 3- A- H. à

l-uct'inc v\ ([u'ilTa apiirouvé, il v a par fxpres (^iie iii;t«- A.

i>-i a < (»iiil liri' ceux (jiii esloyeitt pi ivoiuiiei-'^ ìii<([uh^ aux ifr"ntie-

i H> de riMat lie IJerne, l'era lialuller ceux (|ui en aiirniil il.- be-

soiii t't lo ì'fìw iioiinir par li' elieiniii, et i^'iicur craiitres '-oii-

'iitiou-- lavoraliies pour ces poiires ueiis, cependant [ihisienrs de

ces conditions ne sont point .diservèes, estant constant ({u'il \
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en a plusieurs qm a'estans pas habillés, sont morts de froid par

le chemin ou demeurés malades, (jui est autant que morts; les

soldats aussi qui les accompagnent pressent et contraignent ces

poures gens de marcher, qui sont demi morts, ce qui est cause

que plusieurs meurent en chemin.

Il semble (lue Messieurs les Cantons Evangéliques, puis que les

ofliciers de S. A. les mesnent seulement iusiiues.au pont d'Arve,

qu'ils deuroyent avoir ici des Commissaires pour receuoir ces

poures gens des ofîiciers de S. A., scauoir le nombre (ju'ils en

remettent, et en quel estât il les remett-ent pour en rendre rai-

son à leurs supérieurs et mesmes, s'il escheoit, en faire escrire

à S. A.

Il semble (ju'on doit laisser en îles hosi)itaux en Piémont ceux,

qui sont malades avec ([uelcun des leurs pour les gouuerner.

(Veu [en Conseil de la ville de Genève] le XXIX Janvier 1687)

[Archives de la ville de Genève, N. 3801].

«Publication concernant ceux des Vallées faite le lei- febii. 1687..

De la part de nos Magnifiques et très honores Seigneurs:

On fait sauoir a tous ceux (juj auront la charité de receuoir

des personnes des \'allées. ausquels on n'a pas donné des billets,

(le le déclarer au lUzc.ricnr de la di/aine, ({ui en tiendra note

[)our la rapporter aux Commis.

Item est aussi mandé à ceux qui les logent ensemble soit dans

leurs maisons .soit dans les logis public de le déclarer aussi au

quj en tiendra pareillement note.

Item est delfendu a toutes sortes de [iersonnes de leur aller

au devant pour les prendre sur le chemin, mais est ordonné à

chacun d'attendre les bilU-ts iju.i leur seront adressés de la part

de la Seigneurie.

\_Archives — A'. ^801].

« Certificat du Seigneur Bailly de Nyon de la remise de deux
cent huictantesix des poures gens des Vallées, du h'

febu. 10x7.

iS'ous Nicolas Stei'^ner du (iraiid Conseil de Herne, lîallif lie

Nvon, certidioiis pai' cc^ piT-eiitc- i|ue le Sieur .laiiues L'IId^te

iJarquier de (ii-neiic ;i ic.i aiiu-né de la dite (n'iu-ue en bon e-i;il

e nomhi'.; de dviix. eciil hiiiclaiitesix exiles des \alli'e- di-
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Pio(ìmoiil pour la religion, et ijue nous l'aurions retenu de s'en

retourner hier dans Fesperance que nous auions (ju'il les pour-

roit encore conduire sur sa dite banjue ius(|ues à Morges si le

temps auoit peu estre fauorable pour c(! suhject, niais comme la

l)ize qui est survenue l'en a empesclié, Nous lu.j auons baillé

ceste deschariie, le premier Jour de lehurier mille huis cents

huictante sept.

N. Steigner.

\Ai-cJtives — N. 3801.]

« Lottre de Messieurs de Zurich [au Conseil de Genève] du XXIII

du courrant [Mai] [concernant les Vaudois réfugiés.]

Très Clicrs Alites et Confédérés

Vous verrez fort au long \m\v la copie ci Jointe (1) les gran-

des entreprises des gens des Vallées, et puisijue, ainsi qu'il est

porté dans la dite copie, il est fait mention de vostre ville, et

que Cela a nostre auis que nous estimons hien fondé, peut tirer

des grandes suites, considérables et impréueues, nous vous pri-

ons T. C. A. et G. en confidence fraternelle de religion, de veil-

ler soigneusement sur semblables desseins, et s'ils auoyent

entrepi'is (|Uel(iue chose, de le détourner par vostre sagesse et

prudence, et ainsi d'éuiter du mieux ([ue vous pouri'ez les mal-

lieur> quj s'en en>uiuroyent, et (]ui tourneroyent a votre grand

[)rejudice, ne doutant point que vous ne fassiez jiaroistre en cela

vostre prudence cognue de toutes manièies. Et la dessus nous

nous l'émettons tous ensemble à la protection diuine.

Donné le Maj 1G87.

Le Bourguemaistre et Conseil de la ville de Zurich.

(Vene [en Conseil] le XXXI MaJ IGS7).

(li Ces; 1 .l(/"/s coiifiilenl <|iii .-ui;.

<• Aduis confident concernant les gens des Vallées du Piémont.

Moiisti'c r

I. I 11 lu'a fait l'iiteiidie que ces gen- esto\ «Mii a présent sur le

p i.'il d Cll.'i t uer ce qui fut dit en vo^ti'.- mai-on, touchant la

l '-^nlut i'iii pL*ril!eu>e des e\ile> du l'ioinuiit i]uj paroisseiit de

vouldii 11 touruei- en leur patrie dans les ^"allées du Piémont, en

.-l i te autant que j'en aj peu apprendre d'un de lîoby, les Capi-

t.iiiK- l'itMiioiUois ont fait un estât présent de lou^ les hommes
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(ie combat, quj doivent se rendre de tou8 les endroits ou ils sont

en Suisse, sans retard, a Geneue, et ont jui'e en secret de se

mettre en chemin au nombre de 3, 4, ou 5 per«)unes a la fois,

jusques a ce qu'ils sovent assemblés et armés a Geneue, leur

dessein estant de marcher par les montagn.3s, de nuit, et à la

clarté de la lune, on secret et cachette, jusques a ce qu'ils so-

yent entrés aux Vailt''ev^ ,ie repousser les ennemis, et de s'em-

parer de tout ce ({ui s"opposera a eux; pour quel effect le dil

de Bob}^ se doit en chemin luj cinquième, d'autres de tous les

endroits les doiuent suiure de jour a autre, armés et sans ar-

mes; mais ayant apperçu que ie n'approuuois pas cela, que ie

le dissuadois, et que ie luj eus fait entendre les dangers et jn-

conuenients qu'il y auoit tant pour eux que pour nous, il a tourne

son chariot, et révoqué ce, et n'a plus dit sa véritable pensée,

ou lui ou les autres tendoyent, mais a dit que qu'il vouloil

aller semir a l'armée en Brandebourg ou ailleurs; d'autres i

disent qu'ils veulent aller chercher à trauailler a Geneue; ainsi

cepandant ils cachent leurs dessein sous toutes sortes de pré-

textes, mais ie ne doute aucunement qu'ils ne pensent de com-

mencer bientost de se mouuoir. [Archivet; — N. S&OQ.']

« Lettre de Messieurs de Zurich du XX de ce nu is [Juin] 1681 [ait

Conseil de Genève.]

Très chers Allies et Confcderés

Vous avez encui'o la mcin )ir(! rri-ante de ce que vous auons

fait entendre co:u'.. ruant li>s iivus des vallées de Piémont, et du

cumplol (|u'ils ont fait de rt^tourner ;uix A'allét s, (juj nous donne dfî

Lîrandes appi'ehenlioiis. (>r nous ne doutons aucunement quu,

comme nos conuiiuns allies de la ville de Berne ont donné tous*

les ordres possibles pour (înipcsclier ce dessoin sans raison, par

rintcrdictinn des pas^a^(>-^, df mcsine de vostre [>art en consiiie-

ratinn des '^^ramlcs ciinNi iiiiMni s'en ensuiuent vous n'ayez

pl is sciiiliLihl.'s pr.'c.iutMiii. Kt nous vous prions de nous informer

di- vosti t! ai |uiscjiiit iii, ( l si ou lie pourroit pas arrester la pre^-

npiJatioii ili' ces ^t'iiN des Vallées, nous ne manquerons de reci-

|.iu(|iier .1 ra.:reeinciit ([iie v.)us aurez |>our nous aux occasion--

(|ui iioiii eut prc^cnler. Kt nous prions Dieu qu'il luj plai-f

le iii.iiv ( Miisi i iit i tiiii> t'iisemlile sous sa sainte [irotecticm.

1» inni' le .Juin 1087.

,.f Hiiiirgnemaistre el Conseil de la ville de Znrioli.

(V,'u. i. \\l\ Juin (ONT). [Anhirns - No 3S0V\.
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« Lettre de Messieurs de Zurich [au Conseil de Genève] concert
nant ceux des Vallées, du XVI de ce mois [Juillet] 1687.

Ters-Chers Allies et Confédérés,

Nous vous insinuons finalement ce que nous vous auons escrit

il n'y a pas longtemps, concernant le dessein formé par les exilés

(le Piémont quj sont dans nos pais de retourner dans leur pais.

Or ce dessein est public icj et si fort diuulgué, qu'une partie

considérable d'iceux se mettent des ic.j en chemin secrètement,

et comme nous sommes informés de bon lieu, leur jntention est

de se mettre en chemin des Veuoj par les montagnes, et il se

trouue une personne a Neufchastel qui leur a prorais de leur pour-

uoir et fournir argent. Ils se sont aussi auertis de temps a autre de
marcher incessament. Et nous vous le faisons sauoir par cette

poste expresse, T. G. A. et G. a cette fin que selon vostre pru-

dence accoustumée vous y mettiez les ordres requis sur tout

aux passages, pour arrester cette resolution hors de saison, et

par ce moyen nostre chère patrie soit préservée des desplaisirs

qui sont a craindre; sur quoj nous nous recommandons tous en-

semble a la protection de Dieu par sa sainte grâce.

Donné le 16 Juillet 1687.

Le Bourguenlaistre et Conseil de la ville de Zurich.

(Veùe [en Conseil] le XX Juillet 1687). lArehives - No 3809^.

« Mémoire concernant les réfugiés des Vallées. Tenu en Conseil

[de Genève] le 1er Juin 1688.

Il peut y auoir présentement a Geneue ou aux eniurons a la

campagne chez des particuliers 120 ou 150 personnes des Vallées,

dont la moitié sont de femmes et d'enfants.

Des qu'on fit sortir de Suisse au commencement de Maro ceux

du Canton de Zurich et encor plusieurs des autres Gantons qui

n'auoyent pas voulu promettre d'aller au Brandeburg, il est allé

et venu continuellement de ces poures gens en ceste ville, croyant

y trouuer à trauailler pour gaigner leur vie, mais la plus part

s'en sont retournés et s'en retournent encor tous les jours,

comme l'on peut scauoir, au pais de Vaud, ou ils passent allans

et venans, et comme ils n'ont quoy que ce soit quand ils arri-

uent et ([ue plusieurs tombent malades, il les faut assister, et

pour subsister et pour s'en retourner* qui est une très grande

charge a la Bourse Italienne iiui en est épuisée, on fait tout ce

iiu'on peut atin qu'ils sVu retournent.

2
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Ceux (|iu ont e-?ti' ou <jiii >om chez paisrus iiu Caiitoi; de

Uerue cm dit et disent qu'on leur a dit de se retirer [iui> (ju'ils

ne vouioyent [);\s aller au Jirandeburg, et efïectiuenient les cha>--i'nt

et ne les veulent plus nourrir, uuoy qu'ils les nourrissoyent l.ien

maigrement en diuers lieux auec de mescliant pain et de meschant

potage, mais point de vin. — Ces poures gen> sont dignes de

com[)assion; on les persécute en Suisse en diuers lieux, et ici

on les persuade de s'en retourner. Ils sont pourtant très satisfaits

de Geneue, quoy que la plus part y viuent hien maigrement et

avec du pain seulement. On a voulu prendre le nom de tnus,

mais ils font diOiculté de le hailler appreliendans (]u'on n'en en-

voyé le rolle en Suisse, pource que plusieui-s sont sortis et on

en a pris les noms, et cependant il y en a qui ont fait le tour

et sont venus par deca. — Ceux qui sont venus de Suisse n'ont

ni argent ni armes et très peu des espèes, comme on le peut

scauoir. Je croy ({u'il y en a une 15"^ eu la garnison et qui ont

des armes (ju'on leur a preste, mais ils ne les portent jias hors

de la ville.

Ces poures gens ne sont jius en estât de retourner en Piemom
pour reprendre les Vallées, on ne le doit pas aipprehendei-, pour

le moins ceux (jui sont en ceste ville: or je ne croy pas quand

on ramasseroit tout ce qu'il y a et aux enuiions qu'il y eut (id

lionnnes raisonaliles, mais il y a p<iur le moins autant de feuimes

et d'entants. — Il en est arriué diuers ces jours ])assès, mais

n'ayant pas trouué du trauail pour gaiguer leur vie, ils s'en

sont reiournés le lendemain c^u deux .jours a|>rè>- Il y en a aussi

plusieurs qui vienent pour s'infdrmer si on n'auroit point de

nouvelles des enfants qu'on leur a jiris et garde en Piémont

qu'ils font nouilirer a pa^sé 'J-'idO.

Il en vient aus>i pour \ oii' de leurs parens qm sont par deca,

les uns deuans aller d'un co>lè, les autres d'un autre.

Il en est venu (jueiques uns mais très peu (jui auoyeni des

fusiN, (|ui estoyent de ceux qui esto\ eut dans les montagnes et i|ui

sont sortis auec leurs armes ar.et; pas^eporl «le S. A., mai^ on

les leur a osté an pais de \ au^i, a ce (ju ils ont dit, et iju'on

leur a baille ([ueliiue peu d'argent pour cela, c'est a dii'e paye

comme l'on a veulu.

Ce que dessus peut es!i*e seeu <le^ personnes mesmes (lui jieu-

uent eslre encor ici-

Il est a souliaiiter pour la Uourse Italienne qu'il n'en reste
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point icj. car c'est une charge bien grande et (jui Tespuise en-

tièrement.

Ces [)Ouros gens ne trouuent pas seulomeiit ou se loger: ils

sont a Plein palais au janlin de Louhier une:{0"eou enuiron dans

une feniere auec un peu de [laille, niais il faut qu'ils t-u sortent,

et ils ne scauent ou aller: il y a plus de (eiumes et d'enfants (|ue

d'hommes au dit Jardin, a ce ([u'on m'a dit.»

[Archives - No 3801].
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Histoire de la Colonie Française dans le Brandebourg et la

Prusse, par le Dr. Ed. Muket. — (Geschichte der Franzoiisclicn

Kolonie in Drandenburr/- Preusseri. Eine Jubelschrift ).

Ce magnifique volume de 360 pages iii-'i', orné de l(Jt) gravures

d'un lini merveilleux, a été publié en 188.j, à Derlin, à l'occasion

du Jubilé bi-ceiitenaire de la Colonie îles Réfugiés protestants de

France.

Le sentiment qui a dirigé l'auteur dans ses recherches histo-

riques est iiidi(iué par l'épigraphe placée en téte du volume.

C'est la parole du Ps. L, v. 15: «Invoque-moi au jour de ta dé-

tresse; je t'en délivrerai, et tu me glorifieras.»

C'était bien au milieu de la détresse la plus profonde (jue la pre-

mière petite colonie de Huguenots, chassée de la France pour

avoir «sacrifié à l'Eternel,» mit le pied sur la terre de l'exil, il

y a deux siècles. Accablés sous le poids de l'injustice la plus

cruelle, ils crièrent à l'Eternel, et Celui-ci les délivra en leur

donnant, en Allemagne, non seulement pleine et entière liberté

de conscience, mais aussi une seconde patrie et des Rois qui

jamais ne se conduisirent envers eux qu'en pères. Aussi ce

livre est-il, par la simple et fidèle exposition des faits histori-

ques, par les dates et les données statistiques, un monument
destiné à rappeler aux de.scendaiits de ces Réfugiés la bonté de

Dieu et U munificence des HohenzoUern.

L'ouvrage se divise en IV sections.

La iircn'ière, la plus importante pour nous, raconte en 'Jl cha-

pitre? l'histoire île la colonie française de Rrandebourg-Prusse

A parliculièi cuieiit celle de la conmiunauté de Rerliii.
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Déjà avant la révocation de l'Edit de Nantes, un certain nom-
bre de Réfugiés français, fuyant les dragonnades, avaient reçu un
bon accueil sur les terres du comte Otto de Schwerin à Altlands-

berg (à 3 lieues de Berlin).

Plus tard, ils se transportèrent à Berlin même, où ils fondèrent

en 1672 la première Eglise du Refuge.

Ce ne fut cependant qu'après la terrible date du 20 octobre

1685, que l'émigration prit de grandes proportions.

Le Grand Electeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume, indi-

gné des persécutions que ses coreligionnaires de France devaient

subir de la part de Louis XIV, signa, le 29 octobre 1685, le cé-

lèbre èdit de Potsdam
, par lequel il ouvrait ses Etats aux mal-

heureux Huguenots, et leur offrait «une retraite seure et libre.»

Des commissaires furent chargés, dans les villes de frontière, de
les accueillir et de leur fournir les moyens de parvenir aux lo-

calités qui leur étaient indiquées. Il serait trop long d'énu-

mérer ici tous les privilèges qui leur furent octroyés: exemption

d'impôts et de taxes, libre usage du français dans le culte, facili-

tations pour les bâtisses, dons de terrain, secours en argent, pour

les nobles des charges à la cour, des places dans l'armée etc.

Quoi d'étonnant si cet édit, qui parlait des «persécutions et

des rigoureux procédés» du roi de France, éveilla un profond

mécontentement à la cour de Paris? Non seulement on défendit

de le répandre en France, mais d'amères plaintes furent adres-

sées à l'Electeur. Celui-ci ne se laissa pas troubler, et répondit

courageusement que personne n'avait à lui reprocher ce qu'il

faisait pour des malheureux, que les Turcs mêmes, ni les payens

n'auraient pu traiter de la sorte.

D'après les données les plus exactes, 20.000 Français trouvèrent

leur salut sur les terres de l'Electeur, et prirent bientôt place

parmi ses sujets les plus fidèles. La seule ville de Berlin comptait,

en 1697, 4292 Réfugiés sur 22000 habitants, sans parler des nom-

breux employés de la cour et des militaires. Sur les 3000 ofliciers

de l'armée française, qui, à la suite de la Révocation de l'édit de

Nantes, durent prendre le chemin de l'exil, 5 à 600, et des meil-

leures épées, vinrent prendre une place d'honneur dans l'armée

prussienne, tels (jue le fameux maréchal de Schonberg, Phil. de

la Chièse et le général De Forcade. Des régiments entiers furent

formés de soldats réfugiés, ainsi celui de Driqueiuaull, celui du

marquis de Varennes, etc.
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Il est aisé dès lors de comprendre le développement rapide de

ré,'lise française de Berlin, à la tète de la([uelle brillaient des

hommes èniinents, comme David Fornerod, Jacques Abbadie, De

Gaultier, David Ancillon, Jacques Lentant, Isaac de Beausobre, etc.

La sr('o»'/>' \C(:fio)i du livre est consacrée à la description et

il rhist(;ire des nombreux édifices (é^'lises, hôpitaux, orphelinat,

pensionnat, écoles et uymnase ) qui se rattachent à la Co-

lonie. Les Kéfugit's
,
quoique devenus sujets allemands, à leur

entrée dans le jiays, par le serment (ju'ils prêtèrent à leur Sou-

verain, avaient leur propre consistoire et leur barreau. Que di-

iMus-nous des nombreuses fabriques, «les établissements re|)ré-

sentant toutes les branches de l'industrie, des magasins et des

édifices |)rivés ([ui s'élevèrent bientôt [larlout?

Nous ne comptons pas moins de KJO métiers ditTérents exercés

en 17(J() par les Réfugiés.

L'agriculture eut aussi ses diiines représentants parmi eux

et atteignit, grâce aux nouveaux venus, un développement

inconnu jusqu'alors. Le fait suivant nous montre ce que Frérléric

II en pensait: Un pauvre mais habile jardinier français, nommé
Sarre, établi à Charlottenbourg, se faisait un honneur d'envoyer

à S. .M., chaque année, ses premières cerises, de magnifiques

fjrrffioun, importes de Foranee. Le roi s'en régalait. Mais une

année, les cerises ayant généralement manqué à cause du rigou-

reux hiver, sauf dans le jardin de Sarre, celui-ci chargea sa fille,

lorsqu'elles furent luùres, de porter au palais de Potsdam la boîte

contenant les fruits de choix. Vers le soir la jeune fille, tout en

larmes, revint chez son père, en disant qu'après une longue attente

la boite lui avait été rendue intacte. Le père inquiet s'empressa

de l'ouvrir, craignant que les cerises n'eussent été refusées pour

avoir souffert en chemin. Quelle ne fut pas sa surprise de n"}'

trouver que les noyaux enveloppés séparément dans de petits

papiers et accompaL'nés chacun d'un louis il'or? Une lettre du

roi l'invitait en outre à devenir le directeur de ses jardiniers

de Potsdam, (jui «savaient bien faire liler son or, mais n'auraient

jamais su porter sur sa table un [)lat de cerises comme celles tle

Sarre... »

Les Réfugiés n'étaient pas les premiers venus, ils formaient le

\h'ii nerf de la population tVaiii.'aise, le --el de la P'rance. Au^<i.

bii 11 loin di' porter h l'.erlin les nioMir- rm.nle^ de la car du



Koi-Soleil, tlounèreiit-ils à leur pay^ il'aiUi[itii>ii Texeinple d'une

vie réirlèe par une (1isci[)iine de Ter, une activité honnête et

constante. Leur probité devint [iroverliiale. L'anecdote suivante

en e^t la preuve: « Un jour que le (irand i:iecteur exprimait à

son épouse son étonnement i»our la c<mliance qu'elle ténioif^nait

à un orfèvre auquel elle remettait, san> î\\u, une pai'ure de

haute valeur pour qu'il la i-é|par;\t, celle-ci le tranquillisa par

ce-s simples paroles:" Mais c"e>t un Ké.u^i'' ..' »

Au rIeLiré supérieur de moralité (jiii (listiiiuuait les Réfutiiés,

correspondait le ton de distinction ei h s manières courtoises qui

introduisirent dans les uiœurs teutoni(iues le poli, les bonnes

manières qui leur maiiquaient encore. lU portèrent enfin, au

milieu des opinions quelque [leu étroites d«-s Luthériens, le ;:rand

principe de la tolérance religieuse qu'ils avaient appris à respecter

depuis leur enfance

Il serait trop long de suivre ici rhi>toire de la colonie, son

développeaient et sa fusion grailuelle avec peuple Allemand

sous le règne des successeurs du (raui! Llecteur. Lorscju'en 1806

Xa[iolóoii I annulla le décret d'exp.ulsion contre les Protestants,

un fort petit ncnnLre de Reformés l'i-ançai- retournèrent dans

leur pays d'origine.

La ti-omièriic sediov parie au lonu des colonies de la province

de iJrandebourg-Prusse. Nous n'f^n comptons pas moins de ^7.

La f'c,-ii/i',-c sectiuit de l'ouvrage reproduil : 1^ La Cdnfr-^^ioìì

de fo' lie i'Kglise Réformée de l'rance, telle qu'elle a été

l'o'mulée au l" Synode général de l'aris (l.-)ô!t)et signée au S\

-

node de ia Rochelle (1571), par le roi Ileni i \\ , la reine sa mère,

•Jeanne d'Albret, le prince de 'viude, Louis de Nassau. Coligny,

C.hatillon et tous les pasteurs: 'J" les hO articles de la Disi iiiiinc

ccrics/'i.sfhji'c (Synode de Paris, irC)'.»); les ih-icilojrs acconlés

|jar l'edit de Potsdam: -i» les laiilcmi.r shil isl iqucs ^\\\ nonibi'e

des réfugies établis dans cha(|ue ville, (K « metiei's exercé^ j.ar

eux, des noms de familles...

L'auteur ne consacre pas un chapitre special aux Vaiiduis,

dont il fait remonte)" l'origine à Piei-i-e Valdo, mjus, p;ir ce

qu'il nous en dit ici et là, nous voyun-- (in il- reeureni de



la ]i;ii"t ilii ^iMiiil Klooteiir, le même accueil (jue leurs cerelijJiioii-

iiaires de {«'rance.

Non mijiiis (rune centaine de noms de familles exi>tant au-

ji)iir<i"hui aux \'allées se i t'iiconti-eiil dans le volume dii Doct. M.
Ainsi: Ai-iiaud, Aiiioul, Barai, lîaret, Baridon, Heau, Hérard,

Herder, Bernard, Berlin, Bertcjt, Bertrand, Besson, Blanc,

Bonnet, Bouchard, Boularil, Bonin, Brun, Brunei, Bulfe, Calvin,

(lardon, Ghabert, Chauibeau, Chambon, Chenevière, Coign et

(loigno, Cuisson, (lombe, Ciouzet, Damien, Durand, Kvnard, Faure,

Ferrier, Fontane, (larcin, (laniiolet Cardiole, (iaiiiier, (iautier,

(iav, (;i;iou, (iiraud, lionin, (irandiilier, (iranet, riras, Guérin,

«ruicliard, (iuillaumet, Javel, .leannavel, Jordan, Laurens, Laval,

I.é^er, Malaii, Marlin, Mathieu et Matthieu, Maurel et Morel,

Maiirin et Morin, Mouesliei', Parise, Pascal, Basquet, Pastre,

Peleuriii. Perin, l'eyrot, Pilun, Ponset, Prin, Pron, Renaudin,

Heyiuond, Richard, Robert, ilolanil, Roman, Restau et Rostang,

Roure, Rousset, Salomon, Sarré et 8arre, Sauvageot, Seiguoret

Simon, Simonnet, Soulier, Talmon, Vigne et Vignes, Vilaret.

Ij)ans un tableau statistique donnant le lieu d'origine «l'un certain

nonii)re de Réfugiés en 1700, nous trouvons encore '21 Piémontais

(pi'obableiiient des Vaudois) établis en Prusse, dont 14 à Berlin,

5 à Spandau et 2 à Stendal. .Xous devons cependant faire observer

que ce tableau u"a pu être trace d'une manière exacte et com-

plète, puis(iue :il;i'.> iié^ltli•ié^ .sont cl;is>es sous la l'ubi'ique :

" Lieu

d'origine ine ami

Il est de fait ([ue la plupart des membres du petit troupeau

lie nos ancêtres, [lauvres comme ils l'étaient, ne pouvant (jue

dilHcilement se iifocurer ce dont ils avaient besoin pour vivre,

n'ont |tu s'acclimater en Allemagne, et ont repris, au bout de

quel(|ue temfis, le chemin de leur patrie.

Voici du reste une page qui les reganle:

Déjà en 1655, lorsque la destmiction des Vaudois avait été jurée,

le <irand Klecteur avait intercédé en leur faveur auprès du Duc

de Savoie. Après la révocation de l'édit de Nantes, [ilusieurs

Két'ugiés <lu Sud (le la France s'étaient unis à eux; ce (jui poussa

le Duc de Savoie, pres>é par Louis XIV, à défendre à ses sujets

des Vallées, sous peine de punitions sévères, de recevoir des

Protestants étrangers ilans ses Etats. L'année suivante parut l'é-

dit qui tendait à extirper à jamais des Etats .Sardes les doc-

trines reformées.
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Des centaines d'exilés Vauiioi.s périrent en route; 2650 joui-

rent pendant quelque temps de rii(>;,[)italilé des Gantons évan-

géli(|ues. Le Grand Electeur se déclara prêt à en recevoir

aussi , mais comme reloi;^nement des montaj^aes natales les

faisait heaucoui) souffrir, les négociations entamées avec ce

Prince traînèrent en longueur.

Ce ne fut qu'en 1088, après la mort du (jrand Electeur, que

1000 Vaudois se décidèrent à passer de la Sui>se en brandebourg.

On leur avait assigné, comme centre de culoniNaticm Stendoi

où leur premier détachement, compose de 3'J.") perMume^ arri\a

le 31 Août. Un second groupe, de 4SI Vauiiui.v, \ arri\ii six

jours après.

Nous trouvons en ITuO, dans cette ville, le- nom> suivants:

Bernard, Bertrand, Bonin, Coissou, Paret, Pascal, Pallie et

Robert.

Mais la place manquant à Stendai iiour un m grand nombre de

colons, on en dirigea une partie sur Uui'r[i où une [letile

colonie vaudoise de 200 personnes s'était déjà établie en 10S7,

avec les pasteurs Javel et Le Preux. La piuiiail d'entre les

nouveaux arrivés repai'tirent en 1001, avec la permission de l'E-

lecteur et y furent remplaces par 20 familles du liauphiiii'. Les

noms suivants sont reprt''^enté5. à Bourg en ITdt); Béiard, Bonin,

Coign, Garcin, Gautier, Girardet, Gros, (iirard et Prin.

Plusieurs restèrent ii M'Hjiii'lnjUi ii, oii Wni tr- uve en IToo

les litim^ de: Armand, Arnaud, Bi''r.ird. Bernard, Blanc, Bonnet,

Bouvier, Brun, Cardon, Puraml, Eei i ier, Garcin, Garnier, <,'!le>,

Girard, Gras, «ireiiier, .Malaii, .M;iitin(0, -Martine, Mathieu,

Maurin, Moneslier, Muret (1). Paris, Pascal, Pasquet, Perrin,

Peyrot, Renaud, Richard. Roliert , Roland, Roslang, Rouie,

Sauvageot, Soulier, 'l'almon.

Gent-cinquante cinq s'établirent a S/i'iuifcn et y (.iiient pour

pasteurs Pierre et Jacques Bayle. Nou> y rencontrons en 1700

les noms suivants: Chabrol, Crozet, Piilier, Ilugonin, Morel et

Rousset.

Quelques familles se lixereiit a Angerm ii n ie et ailleurs. Le»

livres de l'église d" Angerniiinde, dit le [lasteur Mathieu, com-

niencent avec la constitution de l Egiise en Ri'Jl. Nous y
lisons les noms suivants : Salien, regeiit à Balli(aite, Paris, planteur

(1; La iaïuille du Dr. Ed. .Muret est oti;jinairi- J'' P.T.'USi-. sucv.ml Ui-niiguicr TahU'

géiM'iilO'jiqui jO.e (,V. Tollin. Gescl, 'i", franz C'I^nie f. Ma'jit. II. 46'2.).
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de tabac de S. Jean (Piémoiitj, Huile, planteur de tabac d' An-

grogne (Piémont).

Malh'-ureuseiuent les Vaudoi^ furent, un peu partout, en butte

au m;uivais vouloir des Luthériens, qui d"une manière générale

n'aimaient pas les Réformée; aussi malgré les efforts du Grand

Electeur d'éloigner toute cause de frottement désagréable entre

les étraiiLiers et ses sujets, ne faut-il pas s'étonner que les nouveaux

colons se sentissent mai à leur aise et désirassent ardemment
regagner leur i)atrie.

Contre toute atti'iite ce souhait devait bientôt se . réaliser.

En 1090, le Duc de Savoie, à la .suite d un levirement politique,

s'allia aux eniiHinis de la l-'i'ance, lion nombre de ^'audois

étaient déjà rentra- dans leurs \'allées, les armes .à la main,

sous le commandement du pasteur Ileni-i Ai'naud. Une fois l'am-

nistie accordée, les autres Vauduis exilés ne tai'dèrent pas

à suivre l'exemple de leurs frères.

Comme l'édit de tolérance (du l)uc) rendait aux ^au lois tous

leurs anciens privilégies, et leur accordait une pleine liberté de

culte, l'Electeur I-'iéderic III accorda nia;:nanimement à ceux

qui étaient établis dans le lîrandebourg la jìermission de re-

tourner dans leur pays. Cent-quarante trois Vaudois qui se

trouvaient devaiit Honn, reçurent l'autorisation de partir de

suite avec armes et bagages, sous la direction liu capitaine Pavarin.

]»e i)lu^. l'Electeur forma une compaiinie de 102 hommes;
il 1'^- haiiilla. les arma, les fit acconi|pa,n'ner .jusqu'en Suisse,

et leui' assigna pour frais île voya;^e la somme de 40tJi» thalers.

— L'expi'ilitioii ])rit la route de Mersebourg, .Xaumbourg, .Jéna,

Coliour^. lîamlieig, Nui'emberg, Ulm et Schaffouse. Une f()is ar-

j'ive^ à Zurich (lin de Septembre lO'.Hi), il.., expédièrent une

chaleureuse lettre de remerciements à leur Auguste Bienfaiteur.

Il semble éi l'ange que h' nombre des Vaudois qui partirent du

Hi-andelioura C-tô^) dépasse île 110 celui de ceux qui y étaient

arrives (Sii). Cel;i montre qu'il ne faut accepter qu'avec réserve

le» chillres iudiqu"- par les i ecensemqnts du temps: mais cette

dilféiviice est aussi due au l'ait que d'autres expéditions de Vaudois

ïnojjiv nombreuses que le.s premières sont venues grossir le uombre

et (]ne |ii',ivieiirs Helugiés français s'étaient joints aux \au'Iois

ieir r<.ii.iir i'\t l'i-'-mont

.

D. Peyrot.
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Un autre oiivnige iiun moins imporlant (jue le prt-cedent, [jour

qurconque désire connaître le sort ({n'ont eu, sur la terre de l'exil

et particulièrement en Alleuiagne, les Protestants de France frappés

(jar'la révocation de l'édit de Nantes, c'i'st san^ contredit l'His-

toire de la Colonie française de Magdebourg, Halle a. S., 2 vol.

8'' pp. XrV--743 et VII--5n.s, Max Niemeyer éditeur, ((icschirlile

dct' F)'anz<'»iisclien Colonie con Mar/defn'rf/). Cet ouvraiie est

dû à la iilunie habile de Mr. le r)r. H. Tollin, pasteur de l'éiilise

de cette ville, Lien connu déjà [lour d'autres travaux lii>tori<[ues,

tels ([ue les Conti-ihutiuns hiijijrn tiiiiques à Ì' iiisf. tic l.fi toièniarc,

Frankf. <i8, 8"^ (allemand): — V Il/s/oire rie la ('olotiic irai>r/({\e

(le F/-aii/:f'. siu- l'O., dans les Mittheili:n d. hi>toi-. statist.

Vereins zu Fr. a. O., <;s, p. luj, s- (id.): — Le />/•. M. Lvllier et le

Di'.M. Sercet, Beri. 7.3, p. (H, 8-'(id.); — Ccradi-re 'U' M. Sereel,

Herl. 87f;, p. 48, 8* (id.); — Di'coi'cerle (le lu i i/-r>'J/(lìOiì du mvr/,

Ijar M. Servet [l7)ll.oS), S7(i, p. 81, 8'>(id.); — Le Sij.stè'i'C doctri-

ncUd.e M. Servet, A v. s-', s7r.-8, p. 801 (id.); — Ph. Melanddun
et M. Sc/'Cet, 87(5, p. l'.tS. 8^(id.): — Scrcet et li'^ h'cf'ur/^uU'ur.s,

880 p. 27:3, 8-' (id.).

L'abondance des matériaux tirés des archives, inconnus jus-

([u'a lui ou né^li-ré> par ^es devanciers, la jirécisioii, une aihiii-

lable haijileie synrhelii[ue qui sait l'elier en un faisceau tant de

faits divers, dis[)ar.ile- même ;i première vue, la sLru[)Uleuse

indication des ^ources auxquelles il puise, l'amour de la vérité

hiNturiiiu.' : telles M)iit le.s qualiti-s de notre écrivain.

Fidèle a •^oi! principe de dir-' iiìiite Ul vérité, l'A. a su au

liesein se plac>-r au puiiil de \ ,ie de s(in adversaire, même au

n^jue de déplaire à ses ,imi- rt de détruire certaines illu>ious.

Les liinile~-de notre bulletin iiou> empêchent pour- le luement} de

donner une analy-.»! di'iaiiiee de e.'^ deux beaux vyiumes, diviçés

i-n IV livres intitulés siicces>.i\ emeiil: le< Ildf/i'enôta de France,

!<• Iii'fi'iii\ le-< Colon/ea fr. ii-' /" in-m-ince d • Sa./ e, liormis Maifde-

l'iniê
fi et 1,1 ColOi'te fr. d:' Miii/ilri,. lUr'i jnsq"'ii son enlière fon-

duUnn.

Comme il fallait s'\ al dMidr.', l' V. trouve l'ocrasioii de parler

de-> \ audoi> ;l plusieuis I t pi iseN; illusi aiix p. '•>. 7, h'id. -jfVJ-'i,

::js.(i, :;.)?.';, TjIo du vol., v.v.u^ -urtoiit dans le l.i\io III,

i lrij.. Ht .!,., oii il .pi-viio;! de^ Coli)nie-> de Steuilal et de

I.,i \ .
•[' Ston l.il. :i •'>.{ kil. X. I-:. dM Ma^'debour.;. jadis chef-

IjfU .le l.i Vieille \l il rei n % a VU 1 i ed' ruiiii'e |iar la ^ueriv de trente



îiiis, le \ aiiilalisiiii' .Ic^ ii!a:ii-l rats d i' iiiceiiilie. lOllc lii^uraif

pai-iiii fi'lh's i\ne le f.raiid Hlt'cl<HU' a\aii iii'licuiées aux l{(''luL:it''s

franc, (l'iiii de Potsdam, :}); mais ceux-ci lu; s'y étant |ias ar-

r< té<, i"Klec(('ur, [lar sa Icttrt! du Avril i<iSS au mair. W'ill-

uiaiiii, destina aux \audois du l'iéincuit (|ui allaient lui ariivei'

i\<' ia -ui--'' loale la part ie UK'i'iiiinnale de la \ille, où ils iioui'-

raieîii avoir .\i'j,aro//,,' leur culle et vivre sous uiu; jurisdirtion

Le^ anciens |ir<)]irièt.aires, nio\ eiinant une comiiensation

ibrt avaiilai^oiHe et l'octroi de certains priviléi^es, de\ aient aller

s'étahlir ailleurs et, suixani une l.'ître du Grand Kl. 'lu .!i\'M

août l'JSS. devaient lair'e aux \audoiv loute^ les laciliratioiis

povsildes, d'autant plu^iju ils claient l<'s tout nremiers intéressés

à ce ijuc ette vil!>' lïil de uouvtMU repeuplée et relevée par

une colonie, i|ui, selon toute apparence, sei-ait un instrument de

//'//, v//c//o/'. Le l^"" transport, de 'A'y.i Vaudois, ilont l-'ii ciiefs de

lamille, (L)ieterici), parii de lierne le :{M juillet l<iSS, sous la

conduite ilu ju^ie iieuchàtelois .1. .Jac(|ue> .Sando/, arriva à

J'fanctoi't le 10 aoiil.

I»H là, sou^ la conduite de Maillelte de !iuy, secrétaire de

l'Klecteur, passant par .Marl)our;i', Cassel, Halherstadt. \\'an/le-

beii vl .\Ia'4deij()ur.i', ils arrivèrent à Sleiidal le ilu meni:' mois,

dans un état tel d'exténuation (|ue, le mèine .jour, l'Iuecteur dans

le liuf d'éparuner aux autres les mêmes soullrances, d(^iina ordre

d.' l'ournir au--<itòt du jiain et de la bière au nouveau iianN|iort

di- 1^1 \'audoi-~, (jui arriva le 0 s^^pt., conduit par (^lioudeii- <le i-ie-

iiia, c(Miseiller il'amliass. braiide]jour_'''i!^e, et le .iiiLie (lii. viicillon.

ijiiels ([U aieiit été les elToi ts di.ines de Imiiic admiration, la

•«oilicitude toute [laternellf et les ilep-'iises do l'Electeur, pour

.i-^siiivi- aux malheureux, exilés un abri contre le- ri^iieur:^ île

l iiivi'r ([ui allait se l'aire sentir et le i .
pi'v dont ils avaient t int

be>oiii, il Ilo put vaincre ranti|)at li le de- .iii< ien> liabitaiil- cniure

CMS reli^ionii iire> aux allures plutôt c alvini-le-: d»; -.irte 'lue,

d'un côte la charité <iu l'rince ilev.iit toucher I.-- \ auilois,

<. ux-ci ne laiv-aieiit pa- (|Ue de M-niir combii-n ils étaient à

iiarje à (''iix au milieu desipiel- il- .-laieiit apjiele- à vivre et

• pli du re-i.' fiaient pauvre- aussi. H-, oiibli.iient es Ijrave^

-11-, (non- du I,. (>o|/.e dans s()ii hi-t. liicum''ntaiie cio la ville

d-' .-iPiidal, 1>^7:{ p. ÔOcS) (|ne e'étail à caii-f ib- ces ji, / nifi/zcs.

.daim>' i;- le- «ippeiaieiil, iju'ils avaiont c>i(^ ilispeii-é- de lojer des

iroup.'^. Ain-i r-dabii-semeiil dés \ aui|'i)s à Sîeiidal ne [lUt être

(|U.' teiiiporaii'e, et au lieu de 2t)<J<J iioiiv.'aux habitants -ur les-
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quels le Prince avait cuniptè, 150 seulement n'y fixèrent (lUml

les noms sont fournis par Gotze, p. 508 sv.); 150 entrèrent dans

l'armée, 303 se dirigèrent sur Bour»;-, 155 sur Sfiainiau, les autres

^e rendirent à Magdebour^-, Teinplia et Angeraumile.
A. V.

r.a Noble Leçon, texte original d'après le Ms. de Canibrid-^e

avec les var. des Mss. de Genève et île Dublin, suivi d'une tra-

duction franc, et <le traduction» en vaudois moderne par Ko.

MoxTET Prof, à Genève, Paris, 18<SS, p. 05, 4". — Un meml»r<'

lie notre Société nous annonce ({u'il nous enverra prochainement

un examen critique de c«-rtt' nouvelle édition. .Nous avon^ le plai-ir

• l'ajouter que l'essai lU- trad. de la Noble Leçon en patois

du Val St. -Martin, tel que nous le trouvons dan^ l'ouvrage do

Al. Montet, ayant fait naitre chez [ilusieurs le désir (jue les

patois du Val S. Martin et ceux des autres Vallées vaudoises

soient bientôt sérieusement étudiés, quelques membres «le la Soc.

d'H. V. se sont concertes pour entreprendre ce travail qui entre

|)arfaitement dans le domaine de^ recherches dont notre asso-

ciation est appelée à s'occuper.

NÉCROLOGIE

Le Docieiir ALEXIS MUSTON
Président Honoraire de notre Société

déiédé le (5 Avril issS

1 . '

! î
"

Depuis quelqui' tem|)N il soulfrait de la cardial.:.:]»- qu'il a con-

tractée dans sa jeunesse. Le lundi de Pâques il voulut, maigri-

les instances de ses ami--, i'aii-e son service à fraina-, une an-

nexe située à 7 kiloin. de Mourdeau (Dròmo). 11 prit un r-efroi-

dissemenf daii'^ le ti-ni|ile de ce hameau et se coucha le soir fres

malade: \ui>- iiueunioni.- jaloppaate se déciara bient -t, eoiiipli(|U'

il'une p.iral\>i-' pari ielle de la poil cille: el mabjié les -oins assidii>
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qui lui ont été prodigués, il a été impossible de prolonger son

existence. Il est mort le vendredi 6 avril à 1 heure du matin,

assisté dans ses derniers moments par l'une de ses parentes de

Dieuleflt. Samedi, 7 avril, à une heure de l'après midi, il a été

enterré à Bourdeaux. «C'est au milieu de son église, écrit son

ami Mr. le pasteur Mailhet, qu'il a desservie pendant cinquante-

deux ans avec un dévouement inaltérable; c'est au milieu de ses

paroissiens dont chacun avait éprouvé sa bonté ; c'est en rem-

plissant fidèlement sa tâche de chrétien et de pasteur qu'il est

tombé au champ d'honneur. Bienheureux sont ceux qui meurent

au Seigneur ! »

Mr. Alexis Muston était né à La Tour le 11 février 1810 et

avait fait à Lausanne ses premières études. En 1833 et 34 il prit

à Strasbourg ses grades de bachelier, de licencié et de docteur.

Consacré dans cette ville à la fin de 1833, il suivit encore des

cours de médecine, puis fut nommé pasteur à Rodoret. Un vo-

lume «d'Histoire des Vaudois » qui fut mis à l'index, lui fit

courir le risque d'être emprisonné. Averti à temps par un mes-

sager expédié en toute hâte de Turin par M. le chapelain Amé-
dée Bert, il passa la frontière et se réfugia en France.

Ceux qui ont eu le privilège de voir l'aimable vieillard dans

l'avant-dernière visite qu'il a faite aux Vallées, lui ont entendu

raconter lés émouvants détails de sa fuite nocturne, au cœur de

l'hiver, à travers les neige du Col la Croix et sous la conduite

d'un chasseur de Boby où le jeune écrivain était allé visiter

son vieux père, le pasteur Muston.

Il fut à cette époque vivement sollicité de se vouer à la car-

rière des lettres, mais ayant été appelé, vers la fin de 1836, à

devenir suffragant, dans la paroisse de Bourdeaux, de l'un des

derniers pasteurs du désert, il n'hésita pas, et en 1840 il devint

pasteur titulaire. Dans le cours de son long ministère, il eut la

joie d'assister à la dédicace de six temples construits ou relevés

dans les annexes de sa paroisse.

Nos lecteurs se rappellerons sans doute avec quelle effusion

ses p)aroissiens et ses collègues fêtèrent, il y a deux ans, le cin-

quantième anniversaire de sa nomination à Bourdeaux.

Passionné pour les recherches historique? sur les Vaudois, M.
Muston les poursuivit sans relâche, dans son nouveau chanii
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d'aclivité et parvint à réunir ries matériaux considérables, tels

qu'aucun historien avant lui n'en avait possédé d'aussi variés

et d'aussi riches.

Il en sortit en 1851 l'histoire la plus complète qui existe jus-

(ju'à aujourd'hui des Vaudois et de leurs colonies. Les (juatre

volumes de V Israël f/es Alpes; qwi ont eu l'honneur d'être tra-

duits en allemand et en anglais, pourront être corrigés sur i)lus

d'un point par des sévères sous le rapport de la critiiiuo histo-

rique; ils conserveront toujours le charme d'un ouvrage écrit en

stjie à la fois simple et élégant et où l'on sent vibrer l'àme de

l'écrivain. Si les résultats obtenus jiar le Docteur Muston n'ont

pas été définitifs, personne ne lui contestera le mérite d'avoir

fait faire aux études historiques sur les Vaudois un grand pas.

Son ouvrage a été résumé en une édition populaire par la

Société des Ecoles du Dimanche. Pénétré d'admiration pour les

faits héroïques dont il a retracé l'histoire, .M. Muston a voulu

aussi dans la Vaklcsie revêtir ses sentiments d'une forme poéti-

que. Un choix de morceaux tirés du volume primitif a été im-

primé, il y a deux ans, à la Typographie Alpine à La Tour, et

sert à UKmtrer que l'éloignement de la patrie, loin de la lui avoir

fait oublier, la lui avait rendue doublement chère. Vers le soir

<ie sa vie, il a voulu revoir, à plus d'une reprise, les lieux de

sa naissance, et a eu la douce joie de rencontrer au milieu de

nous l'accueil sympathique aucjuel avait droit celui tjui avait

consacré tant de temps et de peines à l'étude de l'histoire vau-

doise. Le (»( uverneinent iui-même, avait voulu réparer, en quel-

que sorte, l'ancien décret d'exil, en lui conférant la croix de

chevalier de la (.'onronne d'Italie.

H. BOSIO.

Bibliothèque et Archives.

Nous sommes obligés de renvoyer encore au Bulletin pro-

chain la longue liste des ouvrages reçus en <lon par notre Société,

dans le cours de ces deux dernières années.

COMMUNICATION.
Le Jli'lfi l/'ii i)rocliain confiendi'a au^si les iK.ms des membri-^

If la Si>ii(''tc, et indi<iueia en même temp-^ l()U< ceux qui soni t ii

règle à l'éjard lie leur ci iitiibution niinuclK
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