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Qui était Alexis MUSTON ?
Il naît dans une vallée du Piémont
(région de l’Italie actuelle)
dont les habitants sont de
confession religieuse vaudoise.
Il vivra à Bourdeaux (Drôme)
dont il sera le pasteur protestant
pendant plus de 50 ans !
ca 1880

ITINÉRAIRE
FAITS MARQUANTS de sa VIE

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8450379v
Creative commons CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Qui sont les Vaudois ?
Localisation géographique
Les Vaudois ne sont pas les habitants du canton de Vaud en Suisse.
Mais ceux des vallées « vaudoises », une région du Piémont, non loin de Pignerol, siège de
l’évêché (péninsule italienne).
D’autres communautés vaudoises sont aussi localisées en Calabre, dans les Pouilles, dans le
Luberon, en Bohême, en Amérique du sud…

Mont Cenis

GRENOBLE

Doctrine
Histoire

Doire Ripaire

TURIN

Montgenèvre

DAUPHINÉ

Pignerol

Briançon
Pô

PIÉMONT

En vert : la région des vallées vaudoises piémontaises, où est né Alexis MUSTON.
Tracé noir : limite territoriale entre le Dauphiné et le Piémont vers 1690
Tracé rouge : frontière franco-italienne actuelle.
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Doctrine
Quelques éléments de divergences confessionnelles entre vaudois et catholiques
et inversement, proximités entre vaudois et réformés

Catholiques
Autorité
Officiants

Vierge
Saints
Intercessions, prières
pour les morts
Source du dogme
Sacrements

Luthériens

Le pape
hierarchie, évêques,
prêtres, curés… recevant
l'ordination / célibat

Calvinistes

Vaudois

synodes, consistoires,
anciens, pasteurs

Table vaudoise

pasteurs (égaux des fidèles : sacerdoce universel)

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

la Bible et les
décisions de l'église

la Bible
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Baptême
Mariage
Extrême onction
confirmation
confession
eucharistie
ordination

3 puis 2

pénitence

2

Baptême

sainte cène

barbes

3 puis 2

confession

4

Rois du Piémont

FAITS MARQUANTS HISTOIRE des VAUDOIS
1140Pierre VALDO [autre hypothèse par A. MUSTON]
1206/1217
1532
XVI°

1655

adhésion des Vaudois à la Réforme calviniste
massacres en Luberon (1545) ; Calabre (1560)

massacres (Pâques piémontaises) / Josué JANAVEL /
Décès de Bartolomeo JAHIER

1685
Révocation de l'édit de Nantes (F)
31 janvier 1686 Révocation des Vaudois

VICTOR
AMÉDÉE II

(1675-1730)

janv-mars 1ère déportation vers la Suisse
1687
[responsabilité de Louis XIV prouvée par A. MUSTON]
1689

la Glorieuse Rentrée / menés par le pasteur Henri ARNAUD, plusieurs

centaines de Vaudois reviennent de NYON (CH) jusque dans les vallées vaudoises

Bartolomeo JAHIER :
lieutenant de JANAVEL,
tué et le 26 juillet 1655,
aÏeul maternel de
MUSTON

1er juillet 2ème déportation, le duc de Savoie expulse 3752
1698
protestants vaudois d’origine française
1730
1799-1815

CHARLES
ALBERT

(1831-1849)

3ème expulsion, les vaudois quittent le val Pragela
présence française "napoléonienne"

17 février Restitution des droits des Vaudois par CHARLES-ALBERT,
1848
l‘Église n'est que tolérée (« Lettres patentes »)
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BIOGRAPHIE
sommaire

Alexis Jean-Baptiste MUSTON 1810-1888
1810
Naissance en pays vaudois du Piémont
1833
Consacré pasteur à Strasbourg
1834
Pasteur à Rodoretto, Piémont
1835
Exilé en France
1836
Pasteur à Bourdeaux, pays protestant

1888
Décès à Bourdeaux
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Données familiales - Généalogie
Ancêtres JAHIER et MUSTON
Père et mère
Frères et soeurs

Pasteur vaudois
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BIOGRAPHIE (première partie 1810-1835)
Enfant, Alexis MUSTON est

CAPTIVÉ par l’HISTOIRE des VAUDOIS, MARQUÉ par l’ÉPISODE GUERRIER de la GLORIEUSE RENTRÉE.

Il sera dès lors convaincu de « sa mission » de devoir rapporter l’histoire de la
Glorieuse Rentrée de 1689.
De 1830 à 1833 Études de théologie à Strasbourg

Il suit en plus les cours de médecine, mais ne validera pas de doctorat en médecine,
Il étudie aussi la botanique, la géologie, la littérature française.
Il se déplace à Paris, Genève, en Allemagne.

1834, de janvier à juin il est à Paris

Vie mondaine

Rencontres d’écrivains,
Il est accueilli dans des familles bourgeoises.
Il rencontre des jeunes filles. Séducteur romantique. Poète.
Il côtoie les milieux intellectuels de gauche.
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Quatre diplômes de théologie protestante –
Un premier poste de pasteur
Un baccalauréat de théologie en septembre 1833,
Il est consacré pasteur le 23 sept 1833.
En 1834, il soutient trois thèses en une semaine, il a 24 ans !
Deux licences et un doctorat

Il est donc pasteur et dispose de diplômes universitaires.
Il pourrait briguer un poste d’enseignant, ce qu’il ne fera pas.
Titres de ses écrits pour l’obtention de ses diplômes :
Baccalauréat : « De l’origine et du nom des Vaudois »
Licence 1 : « De la doctrine des Vaudois »
Licence 2 : « De l’instruction publique chez les anciens Vaudois et de la discipline de leurs églises »
Doctorat : « Mœurs des Vaudois »

Printemps 1834, il est nommé pasteur à Rodoretto dans les vallées vaudoises (Piémont)
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SON ŒUVRE LITTÉRAIRE -1ère partie
ÉCRIRE toujours ÉCRIRE

ÉCRITURE (et dessin)
il écrit un journal quotidien de 1825 à 1888 (environ 2000 pages),

d’innombrables correspondances,
et diverses publications dans des journaux

POÉSIE et HISTOIRE premières œuvres publiées
1831, recueil de poésies variées : « les feuilles sibyllines » (172p)
1834, il publie son livre
« Histoire des Vaudois des vallées du Piémont et de leurs colonies depuis leur origine
jusqu’à nos jours » (528p)
Certains journaux vantent le mérite de cet ouvrage pour faire connaître l’histoire des vaudois.
Mais le style et la prolixité sont aussi critiqués :
«…cette ardeur de patriotisme … ne lui a pas permis de garder … ce style simple et grave qui
caractérise les bons historiens… Monsieur Alexis Muston est encore jeune… il peut modérer la
fougue de son imagination… »
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Mais son livre provoque un cataclysme, il doit quitter sa patrie
Le 9 Janvier 1835 Alexis MUSTON est informé par son ami Amedeo BERT
qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.
Alexis fuit en pleine nuit (9-10 janvier 1835) - à pied dans la neige –
et rejoint Abriès en France en passant le col Lacroix (2300 m)
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Pourquoi ce mandat d’arrêt ?
Le roi du Piémont-Sardaigne CHARLES-ALBERT et l’évêque de PIGNEROL considère que le
comportement et les écrits d’Alexis MUSTON le mettent hors-la-loi.

1. Son texte est jugé anticatholique et sa présentation de l’histoire des Vaudois
trop militante MUSTON veut démontrer l’origine très ancienne, quasi apostolique des Vaudois
2. Le pouvoir royal juge MUSTON comme un sujet perturbateur, subversif.
MUSTON a fréquenté les milieux gauchistes à Paris

3. Il a publié un livre à l’étranger qui n’a pas reçu l’accord de la censure.

CHARLESALBERT

Roi de Sardaigne,
duc de Savoie
et prince de
Piémont
Du 27 avril 1831 –
23 mars 1849

André CHARVAZ

né le 25 décembre 1793 à Hautecour
Décédé le 18 octobre 1870 à Moûtiers (F)

Évêque de Pignerol
de 1834 à 1848
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Des décisions royales lourdes de conséquences :
• L’ouvrage d’Alexis MUSTON est jugé calomniateur, il est défendu à quiconque de
l’introduire dans les États de sa Majesté sous peine d’incarcération ou autres
punitions.
• La police à ordre de se saisir de son auteur, où qu’il se trouve.
• Du fait de sa fuite, Alexis est privé de ses droits civils.
Chez les MUSTON on fait disparaître les exemplaires du livre détenus.
Alexis MUSTON ne retrouvera ses droits qu’en 1842
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Du col LACROIX à Bourdeaux
Muston s’installe à Abriès pendant quelques temps
Mais il se déplacera souvent ensuite jusqu’à l’automne 1836
On le retrouve à Grenoble, Guillestre, Embrun, Châteaudouble (26),
puis Nîmes et Blauzac (30), et enfin Bourdeaux
En 1836, MUSTON est à Nîmes et travaille comme répétiteur dans une
institution d’enseignement pour jeunes filles
En 1836, sa demande de naturalisation française est acceptée.
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Bourdeaux

En 1836, le pasteur drômois Jean François DESCOURS (1758-1840) propose un poste
de suffragant à Bourdeaux.
Alexis fait ses adieux à Nîmes et à ses élèves du pensionnat.
« Chaque jour je faisais quelques visites d’adieu ; mais partout j’annonçais que mon
absence ne serait pas de longue durée, n’ayant accepté qu’une suffragance qui
pouvait cesser à volonté, et

n’ayant pas l’intention de m’enterrer dans les montagnes de Bourdeaux. »

… et pourtant !

15

Pasteur à Bourdeaux
SUFFRAGANT
Automne 1836, Alexis MUSTON vient à Bourdeaux, il est auditionné par le conseil
presbytéral.
Le président du consistoire de Crest, Louis François ARNAUD, donne son accord au
recrutement de MUSTON en qualité de suffragant.
Louis François ARNAUD, pasteur de Crest de 1812 à 1864 prétendait descendre du pasteurcolonel ARNAUD conducteur de la Glorieuse Rentrée vaudoise.

PASTEUR
Janvier 1840 Jean-François DESCOURS décède,
MUSTON est choisi comme successeur de JF DESCOURS.
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Pasteur à Bourdeaux
• Il épouse Clémentine DESAULSES-LATOUR, la première des 2 filles de Jacques
Charles DESAULSES – LATOUR (juge de paix du canton de Bourdeaux)
• Clémentine est aussi la petite-fille du pasteur JF DESCOURS

© Droits réservés

31 janvier 1837 – Bourdeaux
Mariage Alexis MUSTON et Clémentine DESAULSES-LATOUR
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Pasteur à Bourdeaux
Fonder une famille

né(e) à Bourdeaux
Arbre généalogique de base composé avec le logiciel HEREDIS
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Pasteur à Bourdeaux très attaché à la commune de Mornans
Le fils est prénommé : Charles

de Mornans

Étudiant à Montpellier/ 1866 Baccalauréat de
théologie (Strasbourg).
1869 pasteur à Rouillé (Vienne). Suffragant à
Puy-Saint-Martin, puis à Lourmarin (Vaucluse).
Étude de Droit. Juge de paix dans l’Oise, le
Rhône, à Die et enfin Alger (décès sept 1900)
19
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LE CIMETIERE FAMILIAL MUSTON

Édouard Le DANOIS

Yseult
Le DANOIS
1920-1985

Hélène CHAUVET
Marguerite Le DANOIS

A LA MÉMOIRE
DU PASTEUR ALEXIS MUSTON
DOCT. THÉOL.
CHEVALIER DE LA COURONNE D’ITALIE
AUTEUR DE L’ISRAEL DES ALPES
NÉ A LA TOUR LE 11 FÉVRIER 1810
DÉCÉDÉ A BOURDEAUX LE 6 AVRIL 1888
LE SYNODE DES ÉGLISES VAUDOISES
D’ITALIE

Aline CHAUVET
née MUSTON
de SAULCE de LA TOUR
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Portrait « intime » de MUSTON
Gros travailleur, curieux et talentueux,
Passionné :
• beaucoup d’exaltation dans toutes ses activités
• toujours à la recherche d’affection mais déçu
par sa vie de couple
Capacités linguistiques :
parle le français, le patois vaudois,
compétent en latin et grec,
maîtrise mal l’anglais, l’allemand et l’italien

© Droits réservés

Marcheur infatigable
Santé :
souffre de gastrite
sa mère lui envoie des extraits de plantes
21

Ce que l’on en sait par l’une de ses amis,
George SAND
18-22 mai 1864
« M. MUSTON fait assaut de bouts rimés avec [le docteur] DARCHY qui les fait plus
drôles. On rit, bien que le pasteur soit bien prétentieux, mais c’est tout de même un
brave homme et distingué… »
« il a la malheureuse préoccupation de m’arracher un compliment sur ses vers… »
« Ce soir, on a joué aux boules avec le pasteur qui n’y voit goutte »
« Il est toqué et bon homme »
Juillet 1864
Le compagnon de Georges SAND :
« Le soir visite de M. MUSTON qu’on reçoit (hélas!). »
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TALENTS MULTIPLES / ACTIVITÉS / Centres d’INTÉRÊT
Collectionneur /
bibliophile

PASTEUR
OFFICIER de SANTÉ

DIARISTE

POÈTE
MINÉRALOGISTE

HISTORIEN

CORRESPONDANT
de JOURNAUX

Intéressé par la
POLITIQUE

DESSINATEUR

ENTOMOLOGISTE
PORTRAITISTE

AQUARÉLISTE

BOTANISTE
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Avec ses connaissances en médecine MUSTON fait office de Médecin de campagne
Mais il n’est pas médecin et il avoue lui-même être en pleine illégalité.
Il aura maille à partir avec Hercule LADREYT de La CONDAMINE (1805-1888), le médecin
officiel de Bourdeaux (maire de Bourdeaux de 1852 à 1864).
Il soigne gratuitement,
se rend au chevet des malades même de nuit.
Il met en œuvre diverses approches thérapeutiques : il utilise les « plantes », il fait appel aux
rebouteux…
Et fait diverses explorations d’approches non conventionnelles : radiesthésie, magnétisme …
Extraits de la correspondance de sa mère :
•« Tu recevras [des] tablettes de myrrhe, qui feront je l’espère du bien à ton estomac »
•« Je ne dois pas oublier de te dire que l’essence de goudron a été très efficace pour
calmer les fortes douleurs de dents ».
24

Muston a aussi recours à quelques spécialités homéopathiques
MUSTON était en contact avec le comte Sebastien de GUIDI (1769-1863),
qui introduisit l’homéopathie en France
printemps 1847
« il en est… que les médications officielles n’ont pas soulagés [qui] recourent
à moi comme à un médecin : j’essaie de l’homéopathie, qui a parfois réussi.
Ainsi avec quelques globules de noix vomique, j’ai toujours arrêté les
vomissements… »
vers 1856
« Je me traitai homéopathiquement en prenant quelques globules de
phosphore et d’acide nitrique. »
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POLITIQUE / Engagements citoyens du républicain Alexis MUSTON
DEPUTÉ ?
MUSTON est candidat aux élections pour l’assemblée constituante le 23 et 24 avril 1848,
mais ne sera pas élu.

MAIRE ?
Il n’a jamais sollicité le mandat de maire de Bourdeaux,
mais il semble qu’il ne se prive pas de donner son avis :
Oscar Vernet est élu maire de Bourdeaux en 1864,
le sous-préfet écrit : « VERNET a donné les preuves de son dévouement à l’Empereur,…
sa liste a été élue malgré les efforts du pasteur protestant MUSTON »
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INSURRECTION de 1851
Grâne

Beaufort

CREST

Saoû
Roynac
© Droits réservés

Charles Louis Napoléon
BONAPARTE (président) –
NAPOLÉON III (empereur)

Puy-St-Martin

7 déc 1851

1854-1878

MORNANS
le Poët-Célard

Bézaudun
Bourdeaux

Félines

les Tonils

Truinas

Crupies
Orcinas

Souspierre

De nombreux manifestants
convergent vers Crest. Le combat
contre les forces de l’ordre fera
une dizaine de morts. On
arrêtera et jugera 1600
manifestants dans la Drôme.

Plan-de-Baix

Lozeron

le Poët-Laval Dieulefit

Vesc
Bouvières

Teyssières
D’après R PIERRE (1981) Ah ! Quand viendra la belle, p115

1910-1991
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Décembre 1851 : Période de troubles et de rumeurs
Les manifestants qui se dirige vers Crest tentent d’emmener avec eux les
pasteurs Ferdinand MAILHET et Alexis MUSTON.
MUSTON se dit partisan de l’ordre.
Il mentionne dans son journal que les manifestants ont été

« trompés et joués par d’ignobles ou ambitieux meneurs »
Mais
On l’accusera d’avoir autoriser que l’on sonne le tocsin avec la cloche du temple…
On rappellera aussi son historique d’exilé politique.
On dira des pasteurs MUSTON et MAILHET que
« pour dissimuler leur véritable conduite, ils ont dénoncé ceux qu’ils avaient poussés
au désordre, aussitôt qu’ils ont vu réprimer l’insurrection ».

En outre, le beau-père de MUSTON, le juge de paix de SAULSES de La TOUR,
passe pour avoir été responsable de nombreuses arrestations.
28

Alexis MUSTON,
pasteur dans un pays fièrement protestant

1. Autres « pasteurs »
2. Reconstruction des
temples du Pays de
Bourdeaux
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Ambiance de travail dans le microcosme (protestant) bourdelois

Pasteurs réformés
Jean-François DESCOURS
Paul Gabriel ANDRÉ
Alexis MUSTON

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

Forte densité de collègues :
pasteurs réformés JF DESCOURS, Paul Gabriel ANDRÉ, Ferdinand MAILHET, Eugène ARNAUD,
pasteurs du Réveil, méthodistes, évangélistes, GALLIENNE, LELIÈVRE, LAPORTE, CORNFORTH…

Ferdinand MAILHET
Eugène ARNAUD

Pasteurs évangélistes
Jean Étienne BERTRAND
MASSON
Pasteurs méthodistes
Matthieu GALLIENNE
LELIÈVRE père et fils
Guillaume HANCOCK
Palmyre LAPORTE
Pasteurs du Réveil en visite à Bourdeaux
Jean Louis ROSTAN
COOK

inauguration chapelle méthodiste
Etienne-Alexis PRUNIER
James WOOD

William CORNFORTH
James HOCART
Henri De JERSEY

> 16 pasteurs en 55 ans
Construction d’une chapelle méthodiste en 1863

Dossiers concernant plusieurs pasteurs Archives nationales (France) F/19/10439 Drôme
•Affaire des pasteurs de Bourdeaux ; troubles politiques (1848-1853)
•Conflit surgi entre pasteurs de l'arrondissement de Die (1875)
•MAILHET (Charles-André), pasteur au Poët-Laval, plainte injustifiée (1881)
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Ambiance de travail dans le microcosme (protestant) bourdelois
Décès de DESCOURS « j’étais son suffragant je lui succédai comme pasteur titulaire, malgré
quelques bâtons dans les roues que tenta de me jeter M. ANDRÉ.
Ce dernier étant boiteux … tout le service des campagnes tombait sur moi »
Eugène ARNAUD, fils du président du consistoire de Crest, arrivé à Crupies en 1850, aurait
souhaité la place de MUSTON - plus prestigieuse que celle de Crupies. Les deux pasteurs
ne s’entendent pas très bien au début.

Les évangélistes :
MASSON, évangéliste de Neuchâtel à Bourdeaux depuis 1833,
interdit de prêche, puis condamné, acquitté, quitte Bourdeaux en 1837.
MUSTON et MAILHET font connaissance en février 1848, du colporteur évangéliste
Jean Étienne BERTRAND (1821-1889).
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colporteur chef de la société évangélique
de Genève en 1851.
Puis à NYONS, père de 3 futurs pasteurs et
grand-père d’Adrien BERTRAND

Qui était
Jean Étienne
BERTRAND ?

Condamnés à mort en 1823

Arbre généalogique de base composé avec le logiciel HEREDIS

MORNANS
BOURDEAUX
NYONS

Adrien BERTRAND (1888 Nyons – 1917)
Auteur de « L’appel du sol » Prix Goncourt 1914
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TEMPLES : Destructions au XVIIe siècle

Par les efforts de l’évêque du diocèse de Valence
et de Die, Daniel de COSNAC, tous les temples du
diocèse (à de rares exceptions) sont détruits
avant 1685.
Daniel de COSNAC

Notamment après la bataille des Bourelles - qui
se déroule en août 1683 entre Bézaudun et
Bourdeaux - les temples de Bézaudun,
Bourdeaux, Poët-Célard, Crupies, Vesc… sont
rasés.
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Trois églises converties en
temple post-concordat 1802

Bourdeaux 1806

RECONSTRUCTION de CINQ TEMPLES du
Pays de Bourdeaux
Dates des dédicaces de trois temples par
Alexis MUSTON

1) Poët-Célard ca 1847
© Droits réservés

4) Bézaudun 2 mai 1860

Crupies
église Saint-Jean

2) Truinas avril 1847

Les Tonils
3) Bouvières 1854

5) Mornans 3 mai 1860
34

1635-1860 Les 3 temples de Bézaudun
1635

Temple 2

Temple 1

Temple 3

Construction Temple 1

(quelque part rive gauche de la rivière Bîne)

1648

Fonte de la cloche

1683

Démolition

1806

L’église transformée en Temple 2
avec la cloche protestante

1856, 30 mai Destruction glissement de terrain
1858-1860
1860, 3 mai

Reconstruction Temple 3
Dédicace par Muston

xxe Conversion en habitation
La cloche est installée
dans le temple de Bourdeaux
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SON ŒUVRE LITTÉRAIRE – 2ème partie
ÉCRIRE toujours ÉCRIRE

Suite de ses écrits majeurs :

 1838 Alberte de Poitiers : Légende historique en vers
 1851 L’Israël des Alpes :

Récits de l’histoire des vaudois

 1863 La Valdésie :

L’épopée des Vaudois en vers
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L’Israël des Alpes
Objectif et thèse
MUSTON décrit l’histoire des Vaudois du Piémont (des Vallées), mais
aussi de ceux de Calabre, de Provence, des exilés en Allemagne.
Ce récit englobe notamment la Grande Rentrée de 1689 et se termine
juste avant 1848.

Il est partisan d’une origine ancestrale des Vaudois,
bien antérieure à Valdo
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L’Israël des Alpes

Méthode

Publication en 1851

en 4 tomes (environ 2000 pages)

« C’est un grand désavantage d’écrire dans un village et
dans un pays peu éclairé, sans ressources scientifiques,
sans relations intellectuelles, sans encouragements pour
l’esprit studieux »

Il compulse quantité d’Archives en France, à Turin, en Allemagne.
On lui transmet des originaux d’archives familiales, et également
des dossiers « confidentiels » du gouvernement français…
Il recherche et analyse des documents anciens :
La Nobla Leyczon…
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La Nobla Leyczon

Il s’agit d’un document d’origine vaudoise déjà cité par Jean LÉGER en 1669
Poème de 479 vers
qui passe pour être La doctrine résumée des Vaudois

traite de 7 thèmes différents :
1-56
la fin du monde ;
57-229 l'histoire de la Bible ;
230-265 la nouvelle loi ;
266-333 la vie et les œuvres de Jésus ;
334-360 louent l'Église chrétienne fidèle ;
361-413 relatent les persécutions et la vie corrompue des papistes ;
414-479 expliquent ce qu'est la vraie repentance.
39

Précision de la datation ???

La Nobla Leyczon, un équivalent du saint Suaire pour l’Église catholique ?
Mais la datation de ce document est délicate à établir avec précision.
Il n’est pas indiqué dans ce document de DATE de rédaction, mais il est fait mention
d’une PÉRIODE de temps écoulée, laquelle permet seulement d’estimer la date à
laquelle ce document aurait été rédigé.
•Hélas, il existe 4 copies de ce poème, dans 2 de ces copies , la « période » est
« 1100 ans » dans les deux autres « 1400 ans » !
•On note aussi des grattages suspects altérant le texte du document,
•Un des vers contient le mot « vaudois ».
Pour MUSTON,
1. La Nobla Leyczon date du XI° siècle ce qui prouve donc que la religion des
vallées vaudoises est antérieure à Valdo (de Lyon).
2. « vaudois » viendrait de « vallées denses » (rien à voir avec Valdo)
Mais les spécialistes ne le suivent pas dans ses conclusions.
À l’heure actuelle, il est généralement admis que la date de rédaction de La Nobla
Leyczon est postérieure à l’époque de Valdo.
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La Valdésie - 1863
Épopée en vers
rapportant les
événements tragiques
vécus par les Vaudois

Il avait commencé le travail en 1830 / il fait une pause
pour l’écriture de l’Israël des Alpes puis reprendra la
composition du poème.
Il avouera : cet ouvrage « sera le tourment et le
bonheur de ma vie ».
Cet ouvrage recevra des critiques sévères :

Un travail acharné
Un travail inachevé
Plus de 10000 alexandrins

Par exemple, son ami Pierre-Jean de BÉRANGER,
poète, lui indique qu’il ne fait pas de la poésie
mais de la prose rimée.
« vous multipliez les peintures de faits semblables,
… coupez au moins les deux-tiers des premiers
[chants], car il y a au moins cela de trop… vous
mettez presque toujours en dix vers ce qui
tiendrait en cinq. »
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Le poème de MUSTON devenu un grand succès

« Alberte de Poitiers, poème relatif à Bourdeaux sur Roubion ».
Récit publié en 1838, sous le pseudonyme : A.M. de MORNANS

Qui relate l’histoire totalement imaginaire d’Alberte de Poitiers, jeune fille noble, amoureuse de
noble Alfrédis de Mornans. Mais par la félonie de noble Hérald de Bézaudun, l’histoire
s’achèvera tragiquement pour les deux amoureux.
Ce poème sert de prétexte
« historique » à un défilé costumé
médiéval qui se déroule tous les 15
août à Bourdeaux. Le premier défilé
fut organisé en 1961 sous
l’impulsion du pasteur CADIER,
responsable à l’époque du syndicat
d’initiative.
Gérard CADIER (1922-2010)

© Droits réservés

pasteur du canton de Bourdeaux de 1947 à 1966
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La Reconnaissance / Les Honneurs
• Chevalier de l’Ordre d’Italie (janvier 1860)
• Honoré lors de la réception de septembre 1886 pour fêter ses
cinquante ans de pastorat à Bourdeaux

2003 EXPOSITION

de l’association des
« Amis du Pays de Bourdeaux »
Plaque commémorative
apposée devant le temple
de Bourdeaux

Publications récentes
deux ouvrages de
Patrick CABANEL

CABANEL 2018

PUG

CABANEL 2021

AMPELOS
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Les informations présentées dans ce document sont issues majoritairement
de recherches menées aux Archives départementales de la Drôme
et d’analyses de nombreux ouvrages, dont :
- « Récits dauphinois. Histoire des Églises réformées de Bourdeaux et de sa vallée ». André MAILHET. 1931.
- « Bourdeaux, pays protestant et républicain ». Gaston BARNIER. Mocorep. 1986.
- « Alexis MUSTON, pasteur républicain, humaniste dauphinois ». Pierre BOLLE. Imp. Les Amis du Pays de
Bourdeaux. 2003
- « Alexis MUSTON. Radici valdesi e storia europea di un pastore e intelletuale dell’Ottocento ». Maria Rosa
FABBRINI & Sandra PASQUET. Ed Claudiana. 2004
- « Mornans commune protestante du pays de Bourdeaux ». Jean-Paul Issartel. 2021.
La plupart des citations entre guillemets sont extraites des deux ouvrages de Patrick CABANEL :
« Alexis MUSTON Journal (1825-1850) ». PUG. 2018
et « Alexis MUSTON. Le Michelet des Alpes ». Ed AMPELOS. 2021

PUG
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CONFÉRENCE
“ RACONTER LES BARONNIES …”
En partenariat avec Histoire et Patrimoine
du Nyonsais et des Baronnies

Alexis Muston

Par Jean-Paul Issartel, écrivain

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 \ 15 H
Maison de Pays
Promenade de la Digue - Nyons

ENTREE : 5 €
UNIVERSITÉ NYONSAISE DU TEMPS LIBRE
HISTOIRE ET PATRIMOINE (HPNB)

( adhérents : 4 €)

