
Le Musée du Vieux-Moudon

Lauréat

2003

Le Pays de Vaud ressuscité

Dans le Musée du Vieux-Moudon, la vie quotidienne au XIXe
siècle est mise en scène de façon vivante et originale. De la
cuisine familiale à l'étude de notaire, du salon bourgeois au
labeur du paysan ou de l'artisan, des enseignes de bistrots aux
vestiges d'arcades de la ville et des tuiles aux pavés anciens,
tous les objets présentés témoignent, émeuvent et font revivre
la région à cette époque.

Situé au point culminant de la Ville-Haute, la maison de
Rochefort est, l’un des monuments les plus emblématiques de
l’histoire de Moudon. Outre les collections du musée, l’édifice
renferme au sein de ses murs de nombreux vestiges des belles
demeures bourgeoises qui s’y sont succédé durant sa longue
existence. Construit en 1595 à partir de deux maisons gothiques
à arcades, il a pris sa forme actuelle vers 1730, avec l'ajout du
grenier et de son

horloge.

Au cœur du musée, une halte s'impose devant la maquette
interactive restituant l’aspect de Moudon au début du XVe siècle
(échelle 1/500). Un jeu d’éclairage programmable vous
permettra de vous représenter non seulement l’histoire du
développement de la ville dans son site naturel, mais encore son
mode de fonctionnement.

En plus de la présentation de sa collection permanente, le
Musée du Vieux-Moudon met sur pied chaque année une
exposition temporaire.

Dates clés:
1910: Création de l'Association du
Vieux-Moudon

1949: Le patrimoine rassemblé par
l'association est installé dans le Château de
Rochefort

2001: Le Musée du Vieux Moudon fait peau
neuve et inaugure sa nouvelle scénographie

Raymond Bosshard

Lauréat du Prix du patrimoine 2003,
Raymond Bosshard est né en 1937.
Instituteur et maître de musique, il a
enseigné la musique dans sa ville de Moudon
et à l'Ecole normale d'Yverdon jusqu'en 1997.
Il dirige également des choeurs d'enfants et
d'adultes, sans compter son activité de
municipal, qu'il a exercée durant seize ans.

Raymond Bosshard est président de l'Association du
Vieux-Moudon depuis 1995 et c'est sous son influence que le
Musée du Vieux-Moudon a inauguré sa nouvelle scénographie.
Créée en 1910, l'Association du Vieux-Moudon s'est donné pour
mission de recueillir et de conserver tous les documents et
objets se rapportant à Moudon.

Ces pièces, qui remontent pour la plupart aux XVIIIe et XIXe
siècles, ont trouvé place dans les onze salles du Château de
Rochefort. La rénovation de ce patrimoine représente une étape
importante dans la mise en valeur de la Ville-Haute de Moudon,
qui fut la capitale du Pays de Vaud au XIIIe siècle.
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