A côté des sciences naturelles, M. Ignace Mariétan, président de la Murithienne,
décrit la Maison bourgeoisiale
de Grimentz 25 qui date de 1550, et M. André
Donnet retrace l'historique de la Bibliothèque
de la Murithienne 26 qui est déposée depuis un demi-siècle dans la Bibliothèque Cantonale, après l'avoir été,
semble-t-il, au Musée, de sorte que ce Mémoire de notre Bibliothécaire cantonal
complète en quelque sorte les mémoires qu'il a précédemment consacrés à la
Bibliothèque Cantonale 27 et au Musée de Valère 28.
Nous avons réservé pour la fin de cette chronique, deux charmants albums
de vues présentées, l'un par M. Charles Allet sur SION, dans la Collection
TRÉSORS DE M O N PAYS 29, l'autre par M. Victor Dupuis sur LE PAYS DES
D R A N S E S , D E M A R T I G N Y AU G R A N D S A I N T - B E R N A R D 30 . Les auteurs
initient le lecteur à la contemplation d'images fort belles par des pages où ils
résument d'une plume alerte l'histoire tant de fois séculaire des localités et
institutions comprises dans leur aire d'investigation. Leur propos est moins sans
doute de tout dire que d'amener le lecteur à devenir l'ami des lieux décrits.
Louable intention à laquelle on se sent gagné sans peine.
L. D. L.

*
Documents inédits sur la Révolution vaudoise de 1798. Lausanne, Roth et
Cie, 1948.
A l'occasion du cent-cinquantenaire de la Révolution de 1798, la Société
vaudoise d'Histoire et d'Archéologie a publié un copieux recueil de documents inédits :
L. Junod : Un cahier de doléances vaudois en 1798. — R. Secrétan : Le
juge Philippe Secrétan pendant la Révolution
vaudoise. Extraits de son « Journal » inédit. -— J.-C. Biaudet : Georges Boisot et la Révolution
vaudoise.
Quatre chapitres des Mémoires
inédits du chancelier
Boisot.
— M. Bonnard : Journal inédit du Doyen Bridel. 10 janvier-6 mars 1798. — J.-P. Chuard :
Payerne el les débuts de l'Assemblée provisoire. Lettres inédites. — A. Roulin :
F.-C. Laharpe, chargé d'affaires
de l'Assemblée
provisoire.
Deux lettres inédites. — Eug. Mottaz : La mission du général de Weiss et la Révolution
de
1798 à Yverdon d'après des documents
inédits.
Cette publication, illustrée de hors-textes, est une importante contribution
à l'histoire de la Révolution vaudoise. On trouvera aussi dans les extraits du
Journal du Doyen Bridel quelques notations qui concernent la Révolution
valaisanne.
Ce recueil d'inédits constitue un excellent modèle de la voie à suivre pour
préparer, par des enquêtes et des monographies, l'histoire valaisanne de cette
période déterminante.
A. D.
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