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Par son contenu et par les thèmes qu’il propose, ce dossier pédagogique a été conçu en
priorité pour les enseignants d’histoire et pour les élèves de 8e année de la scolarité obligatoire (13-14 ans). Cependant, certains points peuvent aussi être proposés à des élèves plus
jeunes qui étudient le Moyen Age en histoire. L’enseignant prendra alors soin de simpliﬁer
sensiblement le texte pour une compréhension aisée des élèves.
Il est également possible de s’appuyer sur ce dossier pédagogique pour étudier de façon
plus approfondie un pan de l’histoire locale, dans le cadre d’un projet interdisciplinaire en 9e
année (14-15 ans), par exemple.
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INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES

Musée du Vieux-Moudon

Rue du Château 50
CH-1510 Moudon
Tél. +41 (0)21 905 27 05
www.moudon.ch/fr/Page.asp?Id=172
vieux-moudon@bluewin.ch

Horaires

Avril-novembre
Mercredi, samedi et dimanche
Groupes sur demande

14h00-18h00

Jusqu’à 16 ans
Ecoles
Enseignant préparant une visite annoncée

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Etudiants, AVS
Groupes (min. 10 personnes)
Adultes

Fr. 3.Fr. 4.-/personne
Fr. 5.-

Tarifs

Possibilité de billets combinés incluant la visite du Musée Eugène
Burnand.
Tarifs spéciaux pour visites en dehors des heures d’ouverture.
A savoir

L’annonce de la visite de classe au musée est indispensable, quel
que soit le jour de visite (durant les heures d’ouverture ou en dehors).
Inscription, deux à trois semaines avant la visite au +41 (0)21 905 27 05.
La visite de novembre à avril n’est pas recommandée, compte tenu
de l’absence de chauffage.
Il est vivement conseillé à l’enseignant de visiter le musée avant de
s’y rendre avec sa classe (entrée gratuite pour la préparation de la
visite).
Le présent dossier pédagogique est téléchargeable sur www.ecolemusee.vd.ch et www.moudon.ch/fr/Page.asp?Id=172 ou disponible
pour les enseignants en version papier à l’entrée du musée.

Accès

En bus
Depuis Lausanne : ligne 62.
Montée à pied depuis la gare de Moudon : 10 minutes environ.
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En train
Depuis Lausanne ou Payerne : ligne S21 REV, toutes les heures.
Montée à pied depuis la gare de Moudon : 10 minutes environ.
En voiture
Route Lausanne-Berne, sortir à Moudon, puis suivre les écriteaux
« Musées ».
Parking
Pas de possibilité de parking à côté du musée, mais parking gratuit
au Vallon, à l’extrémité de la rue du Bourg.
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Une place de parc est à disposition devant le musée.
Le rez-de-chaussée peut être visité sans obstacles.
Plan de Moudon
www.moudon.ch/usr_ﬁle/Pdf/Tourisme/Moudon_PlanA3.pdf
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LE MUSÉE DU VIEUX-MOUDON EN QUELQUES MOTS
Situé au point culminant de la ville haute, la Maison de Rochefort est, avec sa tourelle
d’horloge, l’un des monuments les plus emblématiques de l’histoire de Moudon. Outre
les collections du musée, l’édiﬁce renferme dans ses murs mêmes de nombreux vestiges
des belles demeures bourgeoises qui s’y sont succédé durant sa longue existence. A partir
de deux maisons gothiques à arcades, la famille de Cerjat ﬁt aménager, en 1595, une résidence desservie par une tourelle d’escaliers et agrémentée d’un riche décor peint, dont on
peut voir quelques fragments à l’intérieur. Vers 1730, on ajouta l’étage du grenier, de même
que l’horloge à l’usage du quartier. Ainsi le bâtiment prit sa physionomie d’édiﬁce public,
prêt aujourd’hui à accueillir les visiteurs.
Le musée du Vieux-Moudon y est installé depuis 1950. L’association qui en a la charge
fut fondée en 1910, pour « recueillir tous les documents et autres objets se rapportant
au passé de Moudon et les conserver ». Elle a ainsi rassemblé peu à peu un riche patrimoine remontant pour sa plus grande part aux XVIIIe et XIXe siècles. Après restauration
de l’édiﬁce entre 1989 et 2000 (architecte Gilbert Grin), les collections ont été réinstallées
selon une muséographie nouvelle, mettant également en valeur le charme de l’ancienne
demeure (muséographe Dominique Tcherdyne). Les plus belles pièces servent de décor
à des mises en scènes reconstituant le cadre de vie d’autrefois. Les autres abritent
des expositions thématiques.
Le comité de l’Association du Vieux-Moudon, constitué uniquement de bénévoles qualiﬁés,
met sur pied chaque année une exposition temporaire sur des thèmes variés, dans le but
de présenter d’autres ressources du musée et de nouer des liens avec différents milieux
de la population locale (personnes âgées, écoles, artistes, etc.).
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PLAN DU MUSÉE DU VIEUX-MOUDON

rez-de-chaussée

1er étage
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INTRODUCTION
Le Musée du Vieux-Moudon compte dans ses collections un riche ensemble d’objets
retraçant le quotidien des Moudonnoises et des Moudonnois depuis le Moyen Age jusqu’au
début du XXe siècle : objets de métiers, mobilier, costumes, œuvres d’art et documents
graphiques, etc.
Ce dossier pédagogique propose d’aborder, dans le cadre de la visite, la période la mieux
représentée dans les collections du musée, soit les XVIIIe et XIXe siècles, et de se concentrer
sur quelques-uns des thèmes présentés dans le parcours de visite du musée.
Pour le déroulement des activités, l’enseignant peut, en fonction de ses objectifs, constituer
plusieurs équipes d’élèves et conﬁer à chacune le développement d’un ou deux thèmes –
qui seront présentés en ﬁn de visite aux autres équipes –, ou aborder l’ensemble des sujets
avec toute la classe.

Ill. 1. Musée du Vieux-Moudon, L’étude du notaire.
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MOUDON, UNE VILLE DE FOIRES
Eu égard à leur emplacement au cœur de l’Europe, la Suisse et le canton de Vaud actuels
se trouvent idéalement situés sur les grands axes de communication. Les routes qui,
dès l’Antiquité, relient la péninsule italique à la Bourgogne et aux Flandres conservent leur
importance au Moyen Age et à l’époque moderne. Moudon se trouve sur ces voies de communication Nord-Sud et, à plus petite échelle, constitue un point de rencontre important
pour les échanges commerciaux dans le Pays de Vaud.

Avant de se rendre au musée, l’enseignant propose aux élèves de situer
Moudon sur la carte suisse actuelle, puis sur des cartes vaudoises à différentes époques. En comparant les cartes des bailliages en Pays de Vaud à la ﬁn
de l’époque bernoise, la carte des districts vaudois actuelle et la carte routière
actuelle de la région (Ill: 2, 3 et 4), l’enseignant aborde la question de la situation géographique de Moudon et celle du développement des voies d’accès.
Les élèves pourront constater que, malgré sa position stratégique – emplacement central de la ville dans la région – et une importance notable (politique,
économique, sociale) sous l’Ancien Régime, la ville ne se trouve plus sur
les axes routiers importants des XXe et XXIe siècles. Comment les élèves
expliquent-ils cette évolution ? Cette discussion permet à l’enseignant d’introduire les concepts d’essor économique d’une ville, d’évolution des axes routiers
ou de développement des services publics.
La ville et ses visiteurs
Moudon est avant tout un carrefour régional. Du Léman au Jura, on s’y rend
pour échanger des biens de consommation durant les foires. Beaucoup
de voyageurs s’y rencontrent et la ville connaît depuis le Moyen Age des établissements publics pour les accueillir, notamment des auberges, des hôpitaux,
des halles commerciales ou des bains publics.
Au moyen de la maquette présentant Moudon au XVe siècle dans le vestibule
au premier étage, les élèves déterminent la localisation et la distribution dans
la ville des différents établissements cités plus haut. Quelles hypothèses peuvent-ils émettre quant à leur situation dans la ville ?
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Ill. 2. Le Pays de Vaud à la ﬁn de l’époque bernoise.

Ill. 3. Les districts vaudois aujourd’hui.
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Ill. 4. Carte routière de la Suisse romande.
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Eglise Saint-Etienne

Hôpital Saint-Jean et sa chapelle

Hôpital de la Vierge

Chapelle Saint-Eloi (sur le pont)

Auberge
de l’Ange

Moulins de la Planche

Four
Moulin du Reculet

Halle des merciers
puis Rochefort

Boucheries
Bains
Hôpital
Saint-Bernard

Auberge
de la Croix-Blanche

Four

Place de la Cour

Halle aux draps

Moulin du château
Château des ducs
Eglise Notre-Dame

Four

Ill. 5. Musée du Vieux-Moudon, maquette de Moudon au XVe siècle.
Moudon au début du XVe siècle
Etape I

Etape II

Etape III

Etape IV

Etape V

Etape VI

quartier du Château

quartier du Vieux-Bourg

quartier du Rotto-Borgeau

quartier du Plans-Borgeaux

quartier de la Villeneuve ou Bâtie

quartier du Mauborget

vers 1127

vers 1200

1ère moitié du XIIIe

avant 1258

vers 1281

avant 1311

Halle des merciers,
puis Rochefort

Moulin du Reculet

Deux moulins du château

Boucheries

Hôpital Saint-Jean et sa chapelle

Four

Four

Four

Moulins de la Planche

Bains

Auberge de la Croix-Blanche

Auberge

Hôpital Saint-Bernard et sa chapelle

Halle aux draps
Eglise Notre Dame
Four

Auberge de l’Ange

Place de la Cour

Eglise Saint-Etienne

Château des ducs

Hôpital de la Vierge et sa chapelle
Chapelle Saint-Eloi (sur le pont)

Pendant l’activité, l’enseignant insistera sur la
description de la structure de Moudon, avec sa
ville haute (emplacement originel du castrum) et
son développement dans la ville basse. En observant la maquette, les élèves pourront repérer
le noyau historique de la ville, en hauteur sur la
crête, et ses développements « en éventail » en
contrebas de la ville, pour des raisons topographiques.
Les pintes moudonnoises
Le musée conserve au rez-de-chaussée une
importante collection d’enseignes de pintes du
XIXe siècle. Le nombre d’auberges et de pintes était alors important à Moudon – on n’en
comptait pas moins de 38 à la ﬁn du XIXe siècle – et chaque tenancier tenait à se distinguer
de ses concurrents par une belle enseigne.
Ill. 6. Musée du Vieux-Moudon, les enseignes.
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Les élèves sont invités à répertorier les enseignes conservées à Moudon.
Ils observent les objets et en notent les caractéristiques suivantes : forme
de l’enseigne, nom de l’établissement et illustration dépeinte.
A la ﬁn de leur recensement, ils se demandent si on retrouve des thématiques
récurrentes dans les noms et l’imagerie des enseignes. Pourquoi les tenanciers
de ces établissements ont-ils recours à ces registres ? Les élèves constateront que les noms des pintes évoquent bien souvent soit le monde du vin, soit
le monde de leurs clients et leur provenance (« La Croix blanche » indique ainsi
des origines savoyardes), soit encore l’univers des soldats en garnison dans
la région. Les élèves remarqueront peut-être qu’une des enseignes est d’une
forme totalement différente des autres (en forme de rame). On ne connaît
pas exactement l’origine de cette enseigne, ni comment elle était présentée.
Les élèves peuvent-ils imaginer l’installation de celle-ci ?

Au début du XIXe siècle, Moudon accueille parmi les plus grandes foires
aux bestiaux et aux grains de la région. S’ils se sont rendus au musée à pied depuis
la gare, les élèves ont d’ailleurs pu entrevoir l’ancienne grenette en contrebas
de la ville haute. Il faut toutefois noter que les foires les plus importantes et
les plus anciennes attestées en Suisse depuis le XIIIe siècle sont celles de
Genève. Elles avaient lieu quatre fois par an et accueillaient des visiteurs de la
région, mais aussi des pays voisins, qui s’y rencontraient pour y faire aussi bien
du commerce de biens que des transactions bancaires.
Un grand nombre de salons et de foires spécialisés se tiennent aujourd’hui
encore en Europe. Par groupes, les élèves recherchent les principales manifestations de ce genre (marchés, foires, comptoirs, salons). Ils commencent
par dresser une liste de celles qu’ils connaissent, puis ils localisent l’endroit où
elles se tiennent et les types de marchandises qui y sont présentés. L’enseignant
peut, en suggérant des secteurs d’activités (alimentation, textile, télécommunications, mobilier, horlogerie, etc.), demander aux élèves de poursuivre leurs
recherches. En fonction des résultats obtenus, ils pourront ensuite se demander si certains centres se spécialisent dans des domaines spéciﬁques.
Si, dans le cas de Moudon, la tenue de foires aux grains et bestiaux se comprend aisément par la situation de la ville au cœur d’une région essentiellement
agricole jusqu’au XIXe siècle, comment explique-t-on aujourd’hui la spécialisation de certaines autres foires européennes ? Les élèves découvriront que
certains centres sont parfois liés à une tradition industrielle : le salon automobile de Detroit aux Etats-Unis se déroule dans la ville dans laquelle siègent
les trois plus grands fabricants du pays ; la semaine de la mode de Milan résulte
de la longue tradition de production textile lombarde. Dans d’autres cas,
des villes se sont imposées comme des points de ralliement pratiques pour ce
type de réunions : la Suisse, au cœur de l’Europe, accueille ainsi plusieurs foires
(Salon de l’Auto de Genève, ArtBasel, etc.) durant lesquelles des professionnels
du monde entier se rencontrent.
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LE TRAVAIL DE LA TERRE
Jusqu’au XIXe siècle, les Vaudois travaillent principalement la terre. Le plateau romand,
considéré comme le grenier de Berne sous l’Ancien Régime, produit essentiellement
des céréales, tandis que la région lémanique se tourne plutôt vers la culture des vignobles.
Le domaine rural est morcelé en petites exploitations dont les agriculteurs sont pour
la plupart les propriétaires. Ce morcellement des terres explique les difﬁcultés rencontrées
par les autorités bernoises dans leurs réformes agraires. A partir du XVIIIe siècle, le développement démographique étant important – et par conséquent les besoins alimentaires
accrus –, les réﬂexions des autorités se portent sur l’amélioration des rendements agricoles ; des conseils techniques sont prodigués aux paysans et on observe une augmentation
de la production du blé.

Durant la préparation de la visite, l’enseignant peut évoquer le monde rural
au moyen de la présentation de peintures issues du mouvement réaliste
(Gustave Courbet, Jules Breton, Jean-François Millet, entre autres). Ce mouvement artistique du XIXe siècle s’oppose à l’idéalisme romantique en délaissant les grands thèmes de la peinture d’histoire et les sujets subjectifs, pour
se concentrer sur la représentation du quotidien et de la vie des gens simples. Ainsi, on retrouve dans des œuvres réalistes la description de paysages
et de scènes dans lesquelles le travail des paysans campe le premier plan.

Pendant l’observation des images, l’enseignant insiste sur la
pénibilité du travail de la terre et
rappelle la quasi inexistence de
moyens mécaniques en Suisse
jusqu’au XXe siècle.
Le Musée Eugène Burnand, voisin du Musée du Vieux-Moudon,
présente un pan important du
travail du natif de Moudon, peintre suiveur des réalistes. Sa visite peut compléter cette activité.

Ill. 7. Eugène Burnand, Le Faucheur,
1886, Moudon, Musée Eugène Burnand.
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Au rez-de-chaussée du musée, dans l’espace d’exposition dédié à la campagne,
on rencontre une multitude d’outils transmis par les agriculteurs de la région :
plantoirs, jougs, ﬂéaux, râteaux, etc.

Ill. 8. Musée du Vieux-Moudon, Outils agricoles. Ill. 9. Musée du Vieux-Moudon, Chaîne d’arpentage.

Dans un premier temps, les élèves sont invités à découvrir les outils aux formes
multiples et parfois intrigantes, comme les longues chaînes métalliques d’arpentage, les cannes de contrôleurs des blés ou la youtze à fagot. Ils tenteront
de les classer en fonction de leur usage :
– l’attelage des animaux
– les labours
– les récoltes
– le traitement du grain
– les mesures.
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Les élèves peuvent utiliser la grille suivante pour réaliser leur inventaire :
Nom
de l’outil

Matériaux
constitutifs de l’outil

Fonction
de l’outil

Présence
de marques
ou de décors

Les élèves se souviennent-ils d’avoir vu ces outils dans les œuvres présentées
en classe ? En rapprochant les outils des scènes paysannes des peintres réalistes, il est parfois possible de déterminer le mode d’utilisation de certains de ces
outils, de retrouver le geste qui les accompagne. Les élèves réaliseront qu’il est
quelquefois difﬁcile de retrouver la manière dont ces outils étaient employés.
Les documents historiques peuvent nous renseigner dans certains cas (Ill. 10),
alors que dans d’autres, il faut parfois recourir à la mémoire des anciens ou se
limiter à des hypothèses.
Les élèves examineront ensuite
la fabrication de ces outils, leurs
dimensions et les matériaux utilisés. Comment décrivent-ils les
décors de certains outils ouvragés ?
Quels sont les motifs employés,
ou les marques apposées ? Pour
des raisons évidentes, bon nombre
d’outils présentent les marques
de leur propriétaire (initiales) ou
leur unité de mesure. Les élèves
s’étonneront peut-être de constater que les outils d’attelage sont
très décorés. Y voient-ils une raison particulière ?

Ill. 10. Planche de l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert, vol. I, 1762.
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Ill. 11. Musée du Vieux-Moudon, Mesures. Ill. 12. Musée du Vieux-Moudon, Œillère.

Le monde agricole occidental connaît de grandes mutations à partir du XIXe
siècle. L’augmentation des rendements, le regroupement de certaines zones
aratoires, l’implantation signiﬁcative dans certaines régions européennes de la
pomme de terre – introduite pourtant au XVIIe siècle déjà –, ou la découverte
de nouveaux moyens de conservation, permettent de diminuer les aléas liés
aux intempéries et d’assurer une relative sécurité alimentaire.
En observant l’étiquetage de certains produits agricoles actuels, les élèves ont
peut-être pu constater que certains produits signalaient leur mode de production par une mention du type « bio », « IP-Suisse » ou autre. Ces labels, gérés
par des fédérations de producteurs, édictent des règles auxquelles se soumettent leurs membres.
Les élèves sont invités à expliquer les expressions suivantes :
– agriculture traditionnelle
– agriculture durable
– agriculture biologique
– production intégrée
– agriculture biodynamique
Le but de l’exercice est de dresser un tableau comparatif des différents modes
de production, de constater leurs avantages et leurs inconvénients, et d’en discuter les répercussions sur la production alimentaire, sur les coûts de production
et sur les habitudes alimentaires. Au cours de l’activité, l’enseignant pourra
aborder les notions de rendement agricole, d’autonomie alimentaire d’un pays,
de durabilité et d’écologie.
Les élèves pourront notamment consulter les sites internet suivants pour trouver des informations :
– www.ipsuisse.ch
– www.bio-suisse.ch
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L’OUTIL DE L’ARTISAN
Jusqu’au XIXe siècle, il n’est pas toujours possible pour l’agriculteur de pourvoir à ses
besoins par le seul travail de la terre. En parallèle à ses activités agricoles, le paysan
et sa famille mènent souvent quelques activités artisanales et fabriquent de petits objets.
De même, dans les petites villes comme Moudon, les artisans, ne vivent pas toujours
entièrement de leur production et pour subsister, ils doivent entretenir des jardins ou
des vergers et parfois même du petit bétail.
Il en va différemment dans les grandes villes, où les artisans, organisés en corporations
spécialisées depuis le Moyen Age, se consacrent essentiellement à leur activité professionnelle principale.

Un grand nombre d’outils d’artisans ayant travaillé dans la région sont conservés au Musée du Vieux-Moudon. Durant la préparation de la visite, l’enseignant
évoque la notion d’artisanat et propose aux élèves de mener des recherches sur
une série d’anciens métiers, dont celui de tanneur, d’imprimeur d’indiennes,
de charron, de scieur de long, de serrurier, de tonnelier et de boisselier. Les
élèves retrouveront quelques-uns de leurs outils durant la visite de l’exposition.
Cet exercice peut fournir
un prétexte pour présenter
l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. L’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et
des métiers est une entreprise éditoriale colossale
comportant 17 volumes
de textes et 11 volumes
de planches édités entre
1751 et 1772. L’ouvrage
rassemble la somme des
connaissances de l’époque
des Lumières présentées,
selon les Encyclopédistes,
dans les buts de décrire
le monde, de diffuser les
savoirs et de participer au
progrès.

Ill. 13. Planche de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert, vol. 3, 1765.
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Les planches de l’Encyclopédie reproduisent un grand nombre d’outils classés
par activités, dont quelques outils d’artisans qu’on peut retrouver au Musée du
Vieux-Moudon.
Le texte et les planches de l’Encyclopédie sont disponibles sur www.gallica.fr
Les outils des artisans sont essentiellement présentés au premier étage
du musée. Les élèves font un premier examen de l’ensemble de la collection
d’outils, puis, par groupes (ou sous-groupes), ils se penchent sur un ensemble
spéciﬁque d’instruments.
Chaque groupe examine les matériaux dont les outils sont constitués, retrouve
si possible leur nom au moyen du guide de visite, et tente de découvrir de quelle
manière ils étaient utilisés par l’artisan, d’imaginer le geste qui les accompagnait. L’exercice n’est pas toujours aisé ! Comme pour les outils agricoles
de la précédente activité, les élèves se rendront compte que les outils ne sont
pas que des objets utilitaires et que les artisans les ont parfois décorés.
Les élèves peuvent utiliser la grille suivante pour réaliser leur inventaire :
Nom
de l’outil

Matériaux
constitutifs de
l’outil

Fonction
de l’outil

Métier
de l’utilisateur

Présence
de marques ou
de décors

Les résultats de ces observations peuvent
faire l’objet d’une brève présentation aux
autres groupes, en fonction du temps
à disposition. Pour mieux expliquer
à leurs camarades la fonction d’un outil, les
élèves peuvent mimer le geste induit par
l’utilisation de chaque outil.

Ill. 14. Musée du Vieux-Moudon,
Les outils de l’ébéniste.
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Dans beaucoup de pays, l’artisanat, tel qu’exercé par bon nombre d’Européens
jusqu’au début du XXe siècle, relève encore du quotidien. En Occident, l’industrialisation et les évolutions techniques ont modiﬁé les pratiques des anciens
artisans et les ont parfois fait disparaître.
Qu’évoque le mot « artisanat » pour les élèves ? Grâce à la visite du musée, ils
tentent de déterminer ce que l’on considère comme de l’artisanat aujourd’hui.
Les notions de technicité, de savoir-faire exceptionnel, de luxe ou d’art décoratif
pourront ainsi être abordées.
Le 17 octobre 2003, l’UNESCO a adopté la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel. L’article 2 de cette convention intègre dans
la déﬁnition de patrimoine culturel immatériel « les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets,
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés,
les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel : les traditions et expressions orales ; les arts
du spectacle ; les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés
à l’artisanat traditionnel ».
La Suisse travaille actuellement à l’établissement de l’inventaire de son patrimoine culturel immatériel. Sur la base du texte de la convention disponible sur
le site web de l’UNESCO (www.unesco.ch/fr/themes/patrimoine-immateriel.
html), les élèves tentent de déterminer ce qui, dans la culture suisse, pourrait
entrer dans cet inventaire.
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DE GRANDES FAMILLES
Sous l’Ancien Régime, la noblesse vaudoise, qu’elle soit d’origine médiévale ou qu’elle ait
acquis un ﬁef, est principalement installée sur le pourtour lémanique et au pied du Jura.
Au XVIIIe siècle, on rencontre de grandes disparités dans cette classe sociale, au sein
de laquelle on peut cependant distinguer trois groupes : la noblesse urbaine, qui s’est
souvent mêlée au patriciat, la noblesse terrienne, aux moyens ﬁnanciers très variables,
et la noblesse militaire. Cette classe sociale ne constitue donc pas une entité homogène
et les familles la constituant sont dispersées à travers le pays.

Le thème de la noblesse peut être l’occasion de revoir des notions du Moyen
Age acquises durant la 6e année. En réactivant les souvenirs des élèves, l’enseignant revient sur la noblesse de robe ou d’épée, le clergé et le tiers état
(bellatores, oratores, laboratores) et les met en relation avec les changements
sociaux intervenus entre le XVIIIe et le XIXe siècle.
A Moudon, on peut observer à la ﬁn du XVIIe siècle, à travers le changement
des statuts juridiques des maisons seigneuriales, une centralisation des pouvoirs. Les grandes familles obtiennent de l’administration bernoise le droit
de gérer depuis Moudon leurs petites seigneuries dispersées dans la région.
La Maison de Rochefort, qui abrite le musée, appartenait à une de ces familles
seigneuriales.
Si l’ascendant des familles aristocratiques demeure important, Moudon voit
croître, surtout au XIXe siècle, l’inﬂuence de grandes familles bourgeoises
comme les Burnand ou les Tissot (voir par exemple le portrait du notaire Tissot
exposé à l’entrée du musée, Ill. 16).
En évoquant la question des ﬁliations et des grandes familles, l’enseignant peut
faire le rapprochement avec l’actualité et demander aux élèves quelles sont
les grandes familles dont ils ont entendu parler, et ce qu’ils entendent lorsqu’on
évoque le terme « élite ». Pour montrer l’évolution des statuts sociaux depuis
le Moyen Age et les temps modernes, l’enseignant n’hésitera pas à prolonger
le débat sur les dynasties industrielles ou artistiques contemporaines.

La Maison de Rochefort, dont les murs abritent le Musée du Vieux-Moudon,
a longtemps appartenu à la famille Cerjat. Du XVIe siècle à la ﬁn du XVIIIe
siècle, les descendants de François de Cerjat ont construit, modiﬁé, ampliﬁé
et aménagé le lieu en fonction de leurs besoins. Sigismond de Cerjat
est un de ces descendants (Ill. 15). Son portrait est présenté dans le grand salon
au premier étage. L’aristocrate s’y est fait représenter en grande pompe : riche
manteau doublé de soie rouge, grand nœud autour du cou, perruque blanche.
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Ill. 15. Johann Rudolf Huber, Portrait de Sigismond
de Cerjat, seigneur de Bressonnaz, 1730, Musée
du Vieux-Moudon.

Ill. 16. Attribué à Felix Maria Diogg, Portrait du
notaire Georges-Rodolphe Tissot, vers 1807.

D’autres portraits ponctuent la visite du musée. Les élèves parcourent les salles de la Maison de Rochefort à leur recherche. Combien
de portraits peuvent-ils retrouver ? Certains d’entre eux sont parfois discrètement installés au-dessus des portes. Durant cette recherche, les élèves
examinent les personnages représentés, leur pose, leur habillement, leurs
bijoux et autres attributs éventuels. Il leur sera peu aisé de distinguer
la période d’exécution des œuvres sans l’aide du guide de visite et des panneaux explicatifs, mais ils pourront néanmoins classer les portraits en trois
catégories au moins : les portraits d’aristocrates, les portraits de bourgeois,
les portraits d’ofﬁciers. Quels éléments ﬁguratifs distinguent ces trois catégories ?
Les élèves vont-ils remarquer que les bourgeois se parent d’atours plus discrets que les aristocrates et les ofﬁciers ? Qu’est-ce qui motive les bourgeois à
se faire représenter ainsi ?
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Pendant la visite du Musée du Vieux-Moudon, les élèves ont pu admirer
les arbres généalogiques de vieilles familles moudonnoises, parmi lesquelles les Dubrit ou les Braillard.

La généalogie est née
au Moyen Age aﬁn de
prouver l’origine noble
des personnes ou de
régler des problèmes
de succession. Si ce
sont d’abord les grandes familles qui ont
recherché les traces de
leurs ancêtres et établi leur ﬁliation, la discipline est aujourd’hui
ouverte à tout un chacun.
Dans un premier temps,
les élèves déterminent
Ill. 17. Musée du Vieux-Moudon, Table généalogique d’une partie des Braillard.
les moyens à disposition pour effectuer une
recherche généalogique. Quels types de documents peuvent être utiles dans
leurs investigations ?
En classe et à la maison, ils réunissent les informations utiles qu’ils reporteront
sur un arbre généalogique. Ils ne manqueront pas d’inscrire les origines géographiques de leurs ancêtres, ce qui pourra éventuellement les aider à dessiner
une carte des lieux d’établissement de leurs aïeux. Il se peut que cet exercice
mette en évidence une importante dispersion des familles dans la région, voire
dans le monde.
Si l’enquête est trop difﬁcile pour certains élèves – notamment dans le cas
d’élèves émigrés n’ayant pas accès à ce type d’information – l’enseignant
peut proposer de reconstituer la généalogie d’un personnage historique de la
région.
Dans le cadre de cette activité, l’enseignant peut présenter le fonctionnement des Archives cantonales vaudoise (cf. collection dp. Ecole-Musée n° 18,
mentionné dans la bibliographie), où les généalogistes puisent quantité
d’informations. L’enseignant pourra peut-être par la suite organiser une visite
des archives communales avec les élèves.
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LE CONFORT D’UNE RICHE MAISON
Depuis le Moyen Age, le Pays de Vaud est composé d’un grand nombre de territoires seigneuriaux que la conquête bernoise n’ébranle guère. Les seigneurs vaudois continuent
d’occuper les postes clés dans l’administration bernoise et, avec leurs revenus tirés avant
tout de leurs terres (rendements, taxes, locations), ils aménagent leurs propriétés pour les
rendre plus confortables.

A travers l’exemple d’un objet du quotidien tel que la chaise, l’enseignant peut
faire une introduction à l’histoire du mobilier du XVIIe au XIXe siècle. L’objet n’est
pas anodin, car il peut revêtir des fonctions autres que simplement utilitaires.
Ce thème peut fournir un sujet de discussion autour de la fonction de représentation symbolique des objets (pouvoir, prestige, etc.).
La fabrication du riche mobilier vaudois s’inspirant avant tout de la production
française, l’enseignant se concentrera sur cette ﬁliation. En présentant des
illustrations de chaises antiques (Ill. 18), et en les faisant décrire aux élèves
(formes, matières, confort, évolution des formes), l’enseignant peut introduire
ou aborder les notions de style de mobilier (Louis XIII, Louis XIV, Régence, Louis
XV, Directoire et Empire).
d.
b.
a.

e.
c.

g.
f.

Ill. 18. Chaises historiques: a. Louis XIII; b. Louis XIV; c. Régence; d. Louis XV; e. Louis XVI; f. Directoire;
g. Empire
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La discussion peut se poursuivre sur la notion de design et se prolonger avec
une visite au mudac, Musée de design et d’arts appliqués contemporains,
de Lausanne, qui consacre régulièrement des expositions au design de mobilier.

Le grand salon au premier étage du musée (Ill. 19) reconstitue un intérieur
aristocratique moudonnois au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, garni de sièges confortables, d’instruments de musique, de livres, de petites tables à jouer
ou à écrire, de tableaux, etc.

Les trois grandes tentures, dites « toiles peintes en verdure », qui recouvrent
les murs du salon, ont été réalisées vers 1730 et proviennent de la maison
de Denezy, maison seigneuriale de la famille de Cerjat qui jouxte le musée.
Ce type de tentures, qui imitent les tapisseries tissées, se retrouvaient régulièrement dans les riches maisons du XVIIIe siècle. Elles permettaient à la fois
d’isoler les pièces du froid et de leur donner un certain apparat.
Les élèves doivent examiner leur riche décor, décrire les architectures et les jardins
idylliques habités de magniﬁques oiseaux. Les élèves arrivent-ils à découvrir pourquoi il s’agit de tentures peintes et non tissées ? Quelles hypothèses
peuvent-ils formuler ? Pour
l’enseignant, il s’agit de les
guider sur les questions d’imitation / inspiration, de valeur et
de disponibilité des produits
manufacturés, ainsi que sur
l’inﬂuence des grands centres
de production – les grandes
villes européennes – sur les
régions périphériques.
L’observation du poêle étant
peu aisée sur place pour les
élèves (promiscuité), l’enseignant le signalera néanmoins
en vue de l’activité « Après
la visite ».

Ill. 19. Musée du Vieux-Moudon, Le grand salon.
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Le Pays de Vaud connaît une grande tradition de fabrication de poêles à catelles
depuis le XVe siècle. Plus économiques qu’une cheminée grâce à leur capacité d’emmagasiner la chaleur et moins salissants, ils trônent souvent dans
les riches intérieurs de la noblesse et de la bourgeoisie.
Les principaux centres de production au XVIIIe siècle étaient Lausanne, Vevey
et Yverdon, mais des potiers exerçaient aussi cette activité à Moudon.
Durant la visite, les élèves ont pu admirer les deux poêles à catelles de la collection du musée, le premier au rez-de-chaussée, le second à l’étage. Le poêle
du grand salon, une pièce rapportée de la maison de Denezy, est un des plus
anciens conservés à Moudon ; il a vraisemblablement été produit vers 1730
dans la région des Trois-Lacs ou dans les environs de Fribourg.
Au moyen de la reproduction (Ill. 20), les élèves analysent le décor peint
du poêle commandité par Sigismond de Cerjat et son épouse Sabine d’Herwath.
Ils en examinent la forme – pour la comparer à celle de poêles contemporains.
L’enseignant peut mettre à disposition des photographies tirées des ouvrages
Poêles en catelles du Pays de Vaud. Confort et prestige et Les Monuments d’art
et d’histoire du canton de Vaud. VI. La Ville de Moudon, ﬁg. 211 et 232.

Ill. 20. Musée du Vieux-Moudon, Le poêle du grand salon.
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En déterminant la position des armoiries du couple commanditaire, puis en
classant les représentations des médaillons par thèmes, les élèves constateront que le décor du poêle évoque une sorte de représentation du monde.
Les médaillons décrivent allégoriquement la nature, le temps au moyen
des activités agricoles saisonnières, et, par le biais d’animaux exotiques,
l’espace géographique. Les commanditaires se placent au centre de la composition et manifestent ainsi leur prestige. Le poêle du grand salon revêt donc ainsi
une fonction autre que strictement utilitaire.
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