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L’héritage de toute une région

Le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut dévoile la mémoire d’une
région restée longtemps isolée dans ses montagnes. Fondé en
1922, il est devenu au cours des ans l’un des principaux musées
d’art populaire de Suisse, de par le très riche patrimoine qu'il
conserve. Témoin d'un mode de vie aujourd'hui révolu, il recèle
de nombreux objets du quotidien d'autrefois et une importante
collection de découpages.

Depuis plus de huitante ans, le musée collectionne des objets
qui ont accompagné les habitants de la région dans leur travail
et leurs loisirs. Il expose de magnifiques meubles peints ou
sculptés, des outils finement décorés, des armes, des cloches ou
encore des skis de la fin du XIXe siècle. Ces objets sont mis en
valeur dans quinze salles, dont plusieurs sont des
reconstitutions de pièces de chalet où l’on retrouve l’ambiance
des demeures d’autrefois.

Le mode de vie des agriculteurs et des artisans est ainsi
reconstitué grâce à une ancienne forge, une fromagerie d'alpage
et une cuisine paysanne, avec un four à pain datant de 1665. De
même, l'intérieur cossu des familles de notables est ressuscité à
l'aide d'une salle à manger et d'une cuisine bourgeoises, avec
un poële à catelles et des fers à bricelets remontant à 1581. 

En plus de ces objets du quotidien, le Musée du Vieux
Pays-d'Enhaut expose de nombreux dessins, gravures et
aquarelles représentant la région, ainsi que des photographies
d'époque qui témoignent de l'arrivée du tourisme.

Enfin, le musée possède une exceptionnelle collection de
découpages, qui sont une tradition au Pays-d'Enhaut. Plus de
soixante oeuvres des précurseurs de cet art, Hans Jakob
Hauswirth (1809-1871) et Louis Saugy (1871-1953), sont
exposées.

Dates clés:
1922: Création de l'Association du Musée du
Vieux Pays-d’Enhaut

1931: Le Musée et sa collection prennent
place dans le bâtiment actuel.

Marcel Henchoz

Lauréat du prix du patrimoine 1989, Marcel
Henchoz (1913-1999) s'est consacré durant
toute sa vie au Musée du Vieux
Pays-d’Enhaut, dont il a été conservateur et
directeur à partir de 1973, à la suite de son
père Emile. Ce natif de Château-d'Oex s'est
passionné dès son plus jeune âge pour la
conservation du patrimoine de sa région.

Grâce à son dévouement, il a pu sauver et maintenir dans leur
pays d'origine des objets qui auraient autrement disparus ou se
seraient dispersés. Malgré ses activités d'expert-comptable à
Lausanne, il a voué tout son temps libre et tous ses moyens
financiers à faire l'inventaire de ce patrimoine et à enrichir les
collections du musée.
Dès l'origine, tous les collaborateurs du musée ont toujours
travaillé bénévolement, y compris bien entendu Marcel Henchoz,
ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son travail de manière
très efficace. C'est aussi ce désintéressement qui est salué par
la remise de ce prix.
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