FONDATION VIA
SUR LES PAS DES HUGUENOTS
ET DES VAUDOIS DU PIEMONT

Samedi 16 septembre 2017, Inauguration du tronçon Aarberg – Lyss (CH)
Dès 1685 et durant une vingtaine d’années, Genève, Neuchâtel et les Cantons suisses protestants vont
accueillir environ 60’000 exilés huguenots français, suite à la Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV,
auxquels s’ajouteront dès 1686 env. 3’000 Vaudois du Piémont chassés de leurs vallées par le Duc de
Savoie. Env. 20’000 s’installeront dans notre pays, les autres poursuivant l’exil principalement vers
l’Allemagne, la Hollande ou l’Angleterre.
En septembre 1687, un naufrage de deux barques surchargées avec 137 réfugiés huguenots à leur bord,
qui naviguaient sur l’Aar, aﬄuent du Rhin, entre Aarberg et Lyss, fit 111 victimes. C'est le plus grand
naufrage que la Suisse ait jamais vécu. Une quinzaine de corps ont été retrouvés tout de suite et enterrés
sur place dans le cimetière de Lyss. Les corps des autres victimes seront repêchés en aval et enterrés
dignement ou ont malheureusement disparu.
Les 26 rescapés, dont plusieurs venaient de la région de Dieulefit dans le Dauphiné, furent hébergés et
soignés pendant une douzaine de jours à l’Auberge de la Croix blanche / Weisses Kreuz à Lyss.
Dans le cadre de la réalisation du tronçon balisé d’environ 6 km dans cette région du Seeland bernois, les
organisateurs, dont les communes et les paroisses, rappèleront cette tragédie :
- par des stèles explicatives de la tragédie, placées à diﬀérents endroit du parcours,
- par une œuvre de l’artiste biennois Gianni Vasari, faisant mémoire du naufrage des deux barques
avariées, réalisée en collaboration avec des demandeurs d’asile du centre de requérants de KappelenLyss, situé à proximité du lieu du drame,
- par une pierre commémorative, en calcaire de la Drôme, région de Dieulefit, qui sera placée dans l'ancien
cimetière de Lyss, aujourd’hui désaﬀecté, avec une plaque commémorative.
Programme de la manifestation
- dès 10h accueil café-croissant à la salle de paroisse de Aarberg
- 11h Eglise réformée d’Aarberg : accueil et présentation du projet d’itinéraire culturel européen « Sur les
pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont » et rappel historique du naufrage et de l’exil des
Huguenots
- 12h départ de la marche Aarberg-Lyss d’environ 6 km le long de l’ancien cours de l’Aar avec découverte
des stèles et de l’oeuvre de l’artiste Gianni Vasari
- 13h pique-nique sur le parcours
- 15h temple de Lyss et ancien cimetière : Cérémonie commémorative oﬃcielle, discours de M. le
Conseiller d’Etat bernois Christoph Neuhaus et Mme la Préfète du Seeland Franziska Steck,
- 16h Hôtel-restaurant Croix blanche / Weisses Kreuz de Lyss : Apéritif dînatoire oﬀert aux participants.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à la manifestation du 16 septembre 2017 à Aarberg-Lyss, jusqu’au 25 août
par poste à l’adresse ci-dessous ou par e-mail : via-hugenotten-be@bluewin.ch
Nom prénom ………………………………………………………..participera à la journée et sera accompagné
de ……… personne(s).
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….

e-mail : …………………………………………………………………..
Florian Hitz
Koordinator Hugenottenweg Seeland
Mühlerunsweg 25
2560 Nidau

