
1918. Des Moudonnoises 
fondent la première association 
suisse de paysannes

Du 28 avril au 
21 octobre 
2018

Musée du Vieux-Moudon
Rue du Château 50
me, sa, di 14h – 18h
www.vieux-moudon.ch



Musée du Vieux-Moudon: exposition temporaire

Paysannes par amour ... 
... féministes par choix

1918. Des Moudonnoises créent la première association 
suisse de paysannes

Elles sont devenues paysannes parce qu’un jour elles ont décidé de partager la vie d’un 
agriculteur. A moins d’avoir été elles-mêmes filles de paysans, elles découvrent alors tout 
un monde qu’il faudra apprendre à connaître et à aimer – un monde qui aura bien besoin de 
toutes leurs ressources pour vivre.

Contrairement aux agricultrices détentrices d’un CFC leur permettant d’être cheffes 
d’exploitation, les paysannes ne bénéficient pas d’un statut bien défini. Amour de la famille, 
de la campagne, des animaux de la ferme, du jardinage, du travail bien fait… certes, mais aussi 
besoin que cette activité soit reconnue à sa juste valeur. Qu’advient-il par exemple en cas de 
maladie ou de séparation ?

Ce n’est que très progressivement que les paysannes ont pu faire entendre leur voix, 
bénéficier d’une formation et d’une certaine reconnaissance officielle. Elles le doivent à leurs 
associations professionnelles et, en particulier, à Augusta Gillabert-Randin qui fonda à Moudon 
en 1918 la première association de ce type en Suisse, l’Association des 
productrices de Moudon, devenue par la suite l’Association des paysannes vaudoises.

A l’occasion de ce 100e anniversaire, le Musée du Vieux-Moudon présente, en collaboration 
avec l’Association des paysannes de Moudon et environs une exposition temporaire 
évoquant le travail de pionnières d’Augusta Gillabert-Randin et de ses compagnes, et 
l’évolution du quotidien des femmes paysannes jusqu’à nos jours.

Vernissage
28 avril à 11h : Présentation de l’exposition, puis allocution de Monique Tombez, prési-
dente de l’Association des paysannes de Moudon et environs, apéritif.

Animations 
12-13 mai : Portes ouvertes à l’occasion de la Foire Bio-Agri / Bio-Vino (sa: 14h - 20h,  
di: 14h - 18h). Dans ce cadre, Moudon Région Tourisme organise le 12 mai une visite guidée 
autour du patrimoine local lié à l’agriculture, qui se terminera par une visite du musée à 17h.
 
16 juin, de 10h à 12h : Visite de la ferme de la Faye où vécut Augusta Gillabert-Randin, 
évocation de ses multiples activités et lecture de quelques extraits de ses articles. Arrêt 
pour une verrée à ferme de la Clergère. Départ de la pl. du Bicentenaire avec Rétrobus.

23 septembre dès 10h : Brunch organisé par l’Association des paysannes de Moudon et 
environs dans les locaux de l’Amicale de Rochefort, rue du Château 48. 
Inscriptions auprès de Moudon Région Tourisme.


