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L'heure du retour est lä. Des groupes se hätent vers le
port, vers la gare. Train et bateau remmenent les societaires
enchantes d'une reunion si reussie, et d'un accueil si parfait.
Une fois cle plus, Thospitalite veveysanne a justifie sa vieille
reputation. Les membres de la Societe vaudoise d'Histoire
et d'Archeologie, qui en ont si heureusement beneficie, gardent de cette journee passee ä A7evey le meilleur souvenir.
Et ils disent ä la ville qui les a si bien regus, ä ceux qui se
sont tant depenses pour eux, le plus chaleureux et le plus
reconnaissant des mereis.

CHRONIQUE
Nous avons dejä signalö en son temps (avril 1919 et avril 1920^,
les travaux intöressants publies dans le Journal d' Yverdon par
M. Jaques, ancien pasteur, sur la construction du chäteau et la
maniere dont il fut modifie et utilisö au cours des siecles.
M. Jaques a continuö des lors ses etudes sur le vieil Yverdon et il a
publie du 4au i8aoüt 1923, demslcjournald' Yverdon, uneetudesur
VHotel de Ville et, du 1er au 22 septembre, une autre sur YEglise
paroissiale. Cette derniere avait döjä fait, auparavant, Tobjet de
plusieurs notices, celle entre autres de notre collaborateur M. John Landry
publiee en 1913 et accompagnee de photographies des quatorze
Stalles de 1416, sculptees par l'artiste lausannois Bon Boctelier. Le
bei Hötel de Ville en style Louis XV, construit en 1769 en calcaire
du Jura, n'avait pas ötö Tobjet jusqu'ici d'une etude historique un
peu complete. Celle de M. Jaques est interessante, basee sur une
bonne documentation et constitue une contribution excellente ä

l'histoire d'Yverdon.
*

*
*
— La Sociiti du Vieux-Moudon poursuit ses travaux avec
perseverance et succes. Elle vient de faire paraitre son onzieme Bulletin
— le premier du second volume. M. G. Meyer y etudie l'histoire
de la Societö — soit Abbaye — du cordon blanc et vert, fondde
en 1806 et qui a pris une grande place dans Ia vie moudonnoise. On trouve encore dans ce Bulletin un savoureux document
— moeurs d'autrefois — datant de l'epoque de la Reformation, et
communique par M. Charles Gilliard, un acte de röception de 1750
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dans l'Abbaye des Marechaux, et une Lettre du Directeur du
College de Moudon en 1789, ä
propos d'un acte de 1661. Cette lettre,
signee du Principal du College, Lanjuinais, presente un certain
interet pour le canton de Vaud et l'histoire de l'instruction publique.
Nous nous proposons de la reproduire dans cette revue avec
los notes historiques que le rödacteur du Bulletin y a ajoutöes.

M. Fr.-Raoul Campiche

• • •

publie recemment dans la Revue
d'Histoire ecclesiastique suisse un interessant memoire sur
Y Odyssee de deux cloches. II s'agit des deux cloches de l'eglise
de La Chaux, pres de Cossonay, Tune datee de 1784 qui provient
de la Collegiale de Saint-Andoche, ä Saulieu (Cöte-d'Or), et
l'autre, remontant ä 1627, qui se trouvait dans l'eglise paroissiale
de A7ic-sous-Thil (Cöte-d'Or). Requisitionnees par la Convention
nationale en 1793, elles vinrent echouer ä Geneve chez le
fondeur Dreffet, au lieu d'etre converties en
canons ou en monnaie.
Achetees en 1797 par la paroisse de La Chaux, elles furent expediees ä Morges par le lac, et ne tarderent pas ä trouver leur
place definitive. Elles sont interessantes, et classees au nombre
des Monuments historiques.
a

*

*

*

— M. Maxime Reymond a publie dans la Revue d'Histoire
ecclesiastique un important travail sur le Couvent des Cordeliers
de Lausanne et l'eglise de Saint-Francois. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette contribution interessante ä l'histoire de
la ville de Lausanne.

BIBLIOGRAPHIE
LE LIVRE D'OR DES FAMILLES VAUDOISES
La dixieme et derniere livraison du Livre d'Or des familles
vaudoises, sortie de presse il y a quelque temps, marque Tachevement, apres cinq annees, de cette tres importante publication que
Ton peut placer au rang des grands ouvrages relatifs ä l'histoire
du canton de Vaud. Rappelons-en le plan et les caracteristiques. Dans une premiere colonne figurent les noms de 9882
familles vaudoises qui possedent un droit de bourgeoisie dans le
canton. Suit une deuxieme colonne indiquant la ou les bourgeoisies cle chaque famille. Jusqu'ici le Livre d'Or ne represente
guere qu'un important travail de benedictin. Avec la colonne

