Association du Vieux Moudon - Table des matières des bulletins
La page de garde des bulletins 1 à 10 représente l’entrée de la maison des Etats de Vaud
celle des bulletins 11 à 20 le clocher de St. Etienne, celle des bulletins 21 à 24, la fontaine
de Moïse. Pour le n° 25, l’entrée de la maison des Etats de Vaud a été reprise.
Bulletin n° 1 – Septembre 1912
- La charte de Moudon par Aloys de Molin
- La famille des Cerjat de Moudon, XIVème et XVème siècles par Auguste Burnand
- Origine de quelques noms de familles bourgeoises de Moudon par Charles Ruchet
- Les chars d’Anjou (avec gravure) par Ernest Bertolini
- Places de rassemblement et signaux d’alarme dans le bailliage de Moudon en 1616 par
Bernard de Cérenville
- Statuts de l’Association du Vieux Moudon
Bulletin n° 2 – Septembre 1913
- Statuettes et inscriptions romaines par Auguste Burnand, avec 3 planches
- Les réfugiés français à Moudon après la révocation de l’Edit de Nantes par Bernard de
Cérenville
- La chapelle St. Eloi à Moudon par Maxime Reymond, avec gravures
- Les prémices du Congo par Paul Burnand
Bulletin n° 3 – Septembre 1915
- Note de la Commission de rédaction du Bulletin
- Bourgeois de Moudon au XIVème siècle par Charles Gilliard
- Les stalles de l’église St. Etienne à Moudon par le Dr. René Meylan avec deux photos
- Bernard de Cérenville (1878 – 1915) par Charles Gilliard, avec portrait
- Les cadets de Moudon et le rassemblement de 1865 par Ernest Bertolini avec une photo
Bulletin n° 4 – Juin 1916
- L’Eglise de St. Etienne de Moudon dès ses origines avec 4 photos par Auguste Burnand
- En esclavage par Charles Gilliard
- Brandons d’autrefois par Louis Chappuis-Faucherre
- Contribution à l’étymologie de « Moudon »
- Hors texte, le quartier du Bourg, 1889, d’après une aquarelle de Turrian
Bulletin n° 5 – Avril 1917
- Les écoles à Moudon avant 1536 par Paul Burnand
- Contribution à l’histoire des armes de Moudon par le Dr. René Meylan avec planche sur le
M de Moudon
- Liste des bourgeois de Moudon au XIIIème siècle par Charles Gilliard
- Vue de la ville de Moudon vers la fin du moyen-âge par le Dr. René Meylan
- Rapport du Sous-Préfet de Moudon sur le serment civique a’août 1798 par M. Duveluz,
Sous-Préfet.
- Paroisse de Moudon, ses annexes et leurs différentes phases par Paul Burnand avec un
dessin du porche de l’Eglise St. Etienne de David Braillard, architecte à Moudon

Bulletin n° 6 – Avril 1918
- Une razzia au XIIIème siècle par Charles Gilliard
- La Fontaine de Moïse et la statue de la Justice par L. Bertolini avec trois photos
- La mesure du temps et l’horlogerie à Moudon au XVIIIème siècle par Le Dr. Marius Fallet
- Une page d’artiste consacrée à Moudon par Daniel Baud-Bovy
- Contribution à l’étymologie du nom de « Moudon »
Bulletin n° 7 – Juillet 1919
- Le traité de Burier (1219) par Charles Gilliard
- A propos d’un banneret par Charles Gilliard, avec dessin d’un banneret
- Introduction au résumé des fiches tirées des archives communales de Moudon par Paul
Burnand
- Vieilles enseignes moudonnoises avec 6 dessins par le Dr. René Meylan
- Ce que Ruchat doit à Moudon par Georges-André Bridel
Bulletin n° 8 – Juillet 1920
- Les Zähringen à Moudon par Maxime Reymond
- Mœurs d’autrefois par Charles Gilliard
- Extrait du chant n° 4 de Minodunum ou les bords de la Broye, poème de Rodolphe Tissot
(1818)
- Comment les exécutions faictes à Mouldon doyvent estre payées par Charles Gilliard
- Hors texte : la tour de Moudon, photographies de 1884 et 1920
Bulletin no° 9 – Juillet 1921
- Du conflit qui s’éleva entre les rues hautes et le Conseil de Moudon, relativement à
l’emplacement du marché aux grains par André Kohler
- Le Pont St. Eloi à Moudon en 1871, dessin d’Eugène Burnand, planche hors texte
- Les cloches de l’église St. Etienne à Moudon par le Dr. René Meylan
- Eugène Burnand et le Vieux-Moudon , par Georges-André Bridel avec portrait
Bulletin n° 10 – Juillet 1922
- Un solliciteur de marque : Le passage de François Bonivard à Moudon le 25 mai 1530 par
Aloys Cherpillod avec vue de Moudon de la forêt du Mont en 1902
- Les familles de Moudon avant la conquête bernoise par Charles Gilliard
- Façade de la maison dite du « chasseur » à Moudon, avec planche, par Otto Schmid
- Choses scolaires par le Dr. René Meylan
Bulletin n° 11 – Août 1923
- La Société du Cordon Blanc et Vert par G. Meyer
- Mœurs d’autrefois par Charles Gilliard
- Une lettre du directeur du Collège de Moudon Pierre-Julien de Lanjuinais en 1789, à propos
d’un document de 1661
- Abbaye des Maréchaux de Moudon, acte de réception en 1750 par D. Burnand
- Gravure du quartier du Bourg à Moudon (hors texte)
Bulletin n° 12 – Août 1924
- Le trésor des églises de Moudon par Charles Gilliard
- Les écoles de tambour à Moudon par le Dr. René Meylan avec deux dessins
- Croix de cuivre, gravure hors texte.

Bulletin n° 13 – Août 1925
- Le château de Moudon par Charles Gilliard
- Sentences judiciaires extraites des manuaux de Moudon de 1500 à 1713 par le Dr. René
Meylan
- Le vitrail aux armes du bailliage de Vaud à l’église de Moudon avec dessin
- Photo prise de la grande terrasse du Château de Carrouge en juin 1785 (hors texte)
Bulletin n° 14 – Août 1926
- Quelques glanes recueillies dans les registres de Moudon au XVIIIème siècle par G. Meylan
- A propos de deux pierres funéraires de la famille d’Arnay au temple de Moudon par
Georges-André Bridel avec photo de la maison d’Arnay (maison bernoise) et portrait au
pastel provenant de la maison d’Arnay
- Le pont St. Eloi à Moudon vers 1835-1849 d’après un dessin du peintre Léon Morel-Fatio
(hors texte)
Bulletin n° 15 – Août 1927
- Hommage au Dr. René Meylan par Aloys Cherpillod, avec photo
- Une réforme scolaire à Moudon en 1826 par Maurice Bryois, avec photo de la pierre d’angle
du bâtiment du collège
Bulletin n° 16 – Août 1928
- L’honorable maîtrise des tisserands et tailleurs de Moudon par André Kohler avec photo de
la ruelle des Tisserands en 1928
- Le règlement du Conseil de Moudon par Charles Gilliard
- Nom des nouveaux bourgeois inscrits dans les registres de Moudon de 1500 à 1603
- Liste des familles bourgeoises de Moudon en 1713
Bulletin n° 17 – Mai 1932
- Souvenirs moudonnois d’un tiroir centenaire par le Dr. René Burnand avec le portrait de
Benjamin-Paul-François-Charles Burnand, préfet du district de Moudon de 1832 à 1845,
syndic de Moudon de 1845 à 1868, propriétaire des châteaux de Seppey et de Billens
- Notre Association et son Musée par le comité
Bulletin n° 18 – Décembre 1937
- Histoire de six frères Burnand à Moudon, Sépey et ailleurs au XVIIIème siècle avec deux
portraits par le Dr. René Burnand
Bulletin n° 19 – Décembre 1940
- Pierre-Siméon Busigny, dernier Seigneur de Chavannes sur Moudon par André Kohler avec
trois photos de la maison de Loys, deux photos du Château Sec
Bulletin n° 20 – Décembre 1941
- Quelques renseignements inédits sur la famille Tacheron par le Dr. René Burnand avec un
portrait d’Abram-Daniel Tacheron, banneret puis syndic de Moudon
- Moudon par le Dr. René Burnand

Bulletin n° 21 – Octobre 1954
- Note de la commission de rédaction
- Notre Association et son Musée
- Une femme de lettre Moudonnoise : Marie Dutoit par le Dr. René Burnand avec un portrait
- Statuts
- Informations (membres du comité)
Bulletin n° 22 – Novembre 1957
- A travers les rues de Moudon par Raoul Campiche
- Nouvelles de l’Association
Bulletin n° 23 – Novembre 1959
- François-Rodolphe de Weiss, dernier bailli de Moudon par Oscar Haefliger
- La verte et rouge, société de jeunesse de Moudon au siècle passé par Jaques Faucherre,
médecin-dentiste
Bulletin n° 24 – Août 1975
- La vie de Société à Moudon en 1830 – 1840 par le Dr. René Burnand
Bulletin n° 25 – Mai 2010
- Historique de l’Association du Vieux-Moudon 1910 – 2010 par Monique Fontannaz

