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Editorial
Monument historique :
hystérie ou dictat sélectif
Grand’Rue 70, magnifique bâtisse emplie d’histoire, construite
à la même période que notre
Château. Restaurée avec superbe ces deux dernières années, j’ai pu en admirer tant son
suivi, que la réussite de cette
cure de rajeunissement. Tout y
est : mise en valeur des structures internes, aménagement
avec goût et dans le respect des
valeurs historiques, utilisation
de matériaux nobles propres
aux traditions de construction
ancestrale. En réalité, que du
beau et qui plus est, bien fait. La
fin des travaux approchant, les
extérieurs se terminant, quelle
ne fut pas ma surprise de découvrir sa façade lors de la dépose
des échafaudages.
A l’origine, les n° 70 et 72 formaient une même structure.
Avec le temps, ils furent dissociés à l’intérieur, appartenant
donc à deux propriétaires dis-

tincts. Si l’un a dernièrement
œuvré à la restauration des
façades, le second ne s’y est
pas encore adonné. Et voici le
contraste. Passez-moi le terme
mais si c’est déjà laid un jour de
soleil, c’est morbide un jour de
pluie ou par temps couvert.
J’ose croire que la volonté
était de restaurer cette maison comme au XVIIe siècle, de
prendre exemple sur le temple
construit en 1770 et dont les
couleurs furent assorties aux
images représentatives de cette
époque, images sur lesquelles
ce bâtiment portait haut et beau
ce teint ocre, simulant la couleur d’une molasse, tel qu’il
existe encore sur les murs de la
crêperie adjacente. Au visuel, la
couleur, proposée très certainement par les penseurs du SIPAL
« Service immeubles, patrimoine
et logistique section monuments
historiques » ne s’intègre pas
du tout dans la globalité de la
vieille ville, le détail des moulures est devenu quelconque.

On ne les remarque plus, estompées qu’elles sont, voire
même avalées par l’épaisseur
de la peinture. Renseignements
pris, il semblerait que cette couleur morbide ait été identifiée
comme « d’époque » je le veux
bien, mais connaissant la devise dudit SIPAL qui est pour
le patrimoine « identifier, protéger, conserver, sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine
historique et archéologique cantonal », pourquoi utiliser une
couleur qui, dans le contexte de
la vielle ville, n’a plus sa raison
d’être et en prescrire une autre,
aussi d’époque, donc de l’ocre
cité précédemment, bien mis en
évidence dans le dernier tiers
de cette façade. Une question et
une interrogation se posent :
Un retour en arrière est-il envisageable ?
Quelle est la liberté de manœuvre effective d’un propriétaire dans ce cas-là ?
Je vous souhaite bonne lecture
de ce bulletin et un bel été.
Votre Président, JP Morisetti
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Sortie ASM à Sion
Pour sa sortie annuelle, le Comité de l’ASM
vous propose une visite à SION le 23 juin 2018
08 h. 00 Départ de Morges, en train IR 90,
arrivée à Sion 09h.25
09 h. 30 Café croissants au buffet – point
de contact pour les personnes qui
nous rejoignent sur place
10 h. 00 Accueil par notre guide
Première visite de la vieille ville
(1h30) + apéritif en haut de la Tour
des Sorciers (30')
11 h. 45 Court déplacement et repas de midi
au « Café du Cheval-Blanc », une
proposition entre autres : entrée, filets de perches du Lötschberg avec
en plat, tartare de bœuf de la race
d’Hérens ou l’inverse pour ceux
qui le désirent. D’autres menus
sont disponibles
14 h. 30 Visite sur le parcours du prix Wakker, depuis le centre-ville jusqu’à la
gare, durée env. 1 h. 30
16 h. 35 Départ de Sion par IR 90 – Arrivée
à Morges 17h.58
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Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 15 juin 2018 à : ASM, Association pour la sauvegarde de
Morges, Case postale 2218, 1110 Morges 2 ou mieux par courriel à : info@asm-morges.ch
Nom / Prénom : ………………........................................……................................................... Localité : …………………….....................................................................
Prendra le train à Morges : oui – non

Si non : …………………….........................................................................

Nous rejoint directement à Sion : ……………………......................................... Ou dans le train depuis : …………………….........................
Menu : toast de tartare de bœuf d’Hérens • Filets de perches de chez Adolf Ogi.
Prix tout compris : CHF 95.− visites du matin et de l’après-midi, repas (hors boissons et desserts).
Le train ou le déplacement est à la charge des participants.

Quizz

Sur la terrasse
de quel bâtiment
ces gracieuses danseuses
évoluent-elles ?

Souvenirs de la Fonderie Neeser
Designer indépendante et artiste, Manon
Schwerzmann a exposé à Morges ses photographies de la Fonderie Neeser. Elle nous fait
part ci-après de son émotion lors de sa visite
à la Fonderie avant sa démolition, et nous en
présente un témoignage photographique.
Le temps y est suspendu, l’énergie particulière,
les lieux paisibles, le vide intense, la lumière
perce les cassures, la poussière s’est déposée...
L’absence humaine et l’activité passée résonnent avec douceur dans le silence.
La rencontre est fascinante...
Ce fut comme un appel, cette vieille fabrique,
toute seule, vide et bien barricadée. La Fonderie Neeser, rien que le nom me donnait l’envie de partir à sa découverte. Alors, j’ai cherché la clé et obtenu l’autorisation d’accéder
au site avec beaucoup de recommandations.
Le 10 avril 2015, j’ai pu alors explorer durant
quelques heures les trois maisons attenantes et
surtout l’intérieur de ses murs, ce fut pour moi
un après-midi magique, partagé avec les rayons
du soleil qui filtrait et avec les oiseaux installés
dans ce grand loft.
Mon exploration a débuté par les deux premières maisons qui avaient subi le passage
des curieux et des casseurs. Les tapisseries
aux grosses fleurs côtoyaient les voilages des
fenêtres cassées. Un sachet rose de lavande
pendait dans la chambre aux murs roses, et
un abat-jour reposait sur le sol au pied d’une
planche abîmée.
Comme la lumière du jour allait commencer à
baisser, il était temps de découvrir la fonderie
! Au passage des larges portes métalliques, se
trouvait une pièce vitrée, sur le côté des structures en bois et un calendrier, au fond, une
horloge et des casiers numérotés. J’en ai déduit
qu’il s’agissait de l‘endroit où les employés timbraient. Plus loin, en entrant dans l’immense
halle, un mur couvert de peinture rose et orange
avec un pinceau séché dans son pot. Étonnant,
des couleurs féminines dans cet univers industriel, si masculin.
Partout, des ferrailles rouillées, du sable foncé,
des murs marqués par des années d’activité,
parfois un dessin au-dessus d’un atelier, une
paire de gants figée par le volume de la main
qui l’occupait, des chiffres en rouge, écrits sur
une plaque, un bureau avec sa chaise rangée et
couvert de papiers jaunes poussiéreux, autant
de témoignages du passage de l’homme.
L’énergie est douce, paisible, intense, j’aurais
aimé photographier ces lieux en activité, au feu
brûlant, alors j’imagine tous ces travailleurs qui
y ont œuvré dans des conditions certainement
difficiles, et leur dis : Bravo.
Manon Schwerzmann
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Une Sourcienne dans la grande guerre ? Deuxième partie
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Nous retrouvons Marcelle Bregand,
en fin de l’année 1915, à la veille
des fêtes. Une période nostalgique
où le présent tragique se mêle à de
doux souvenirs de la famille et la
Suisse. Notre sourcienne reste courageuse et partage avec ses collègues les nombreuses tâches quotidiennes de l’Ambulance.
Noël arrive, la messe donnée par
l’abbé Loigeret1) donne la nausée à
notre bonne protestante !
Cette messe ! Non, non, c’est impossible que des gens sérieux et réfléchis admettent cette comédie…
Pour moi c’est une scène de théâtre
et encore. Je comprends ce qu’on
dit au théâtre, une messe est en
latin donc ce n’est que pour les
gens cultivés. Je me demande le
pourquoi de toutes ces choses et
comment on est arrivé à déformer
le sens vrai d’une cérémonie religieuse.
Aucun encouragement, aucune
parole de paix, de bienveillance
n’est sortie de la bouche du prêtre,
comment se sentir fortifié, le récit
biblique est lu naturellement en latin. Si au moins on pouvait rester
plongé dans des réflexions salutaires, mais il faut faire sans cesse
(en mesure) le signe de la croix, se
lever, s’agenouiller tour à tour, et
pourtant j’aime mieux entrer dans
une petite église catholique que
dans nos simples temples protestants, si froids, si nus, il fait bon s’y
reposer un instant.
Quelques jours plus tard, le réveillon du 31 décembre cause des
frayeurs à notre très pudique sourcienne. En voilà la raison.
« Depuis de longs mois déjà nos
anciens malades nous taquinaient
disant qu’en France le 1er jour de
l’An tout le monde s’embrasse, ils
ne pouvaient attendre ce jour et
nous demandions avec angoisse ce
qui allait se passer.
Douchet déjà le soir, ainsi que le
petit 20 m’avaient instamment prié
de les réveiller à minuit afin de me
souhaiter, les premiers, la bonne
année !!!

A minuit, Mlle Weiland et moi nous
sortons sur la terrasse, la nuit était
merveilleusement étoilée et calme,
pas un bruit, le canon s’était tu, on
respirait la paix ! »

1916 !
Une à une, les églises de la ville
laissaient s’envoler les 12 coups qui
font que le présent est passé. Nous
ne disions rien, nous demandions
avec instance que l’an nouveau
voie la paix si désirée par des milliers de créatures.
Puis tout à coup, les accents de la
Marseillaise viennent frapper nos
oreilles, ce sont nos docteurs et
Mme Carrel qui la chantent. Ils sont
dans la salle à manger de leur petite villa, ils ont fait réveillon.
Nous rentrons et Douchet tout endormi se dresse et demande, Mlle,
quelle heure est-il ? Le sort était
jeté, je lui réponds que minuit venait de sonner ! Alors, force bons
vœux et poignée de main, mais ça
ne lui suffisait pas, il voulait mieux.
J’allais chercher Mlle Weiland et
l’une après l’autre nous l’embrassâmes fraternellement sur quoi il se
rendormit d’un sommeil paisible.
Le stage de notre très courageuse
sourcienne touche presque à sa
fin. Le Journal parle de manière
plus directe des impacts physiques
ou psychiques des malades. On

Mlle Bregand et un blessé

ressent dans son cœur, qu’une
fatigue certaine s’est insidieusement installée. Est-ce le travail, la
tension liée aux bombardements,
les veilles de nuit confrontées aux
souffrances, ces jeunes qui meurent
sans qu’on s’en aperçoive ?
Voici quelques lignes témoignant
de l’état d’un blessé puis le travail
pour « ressusciter » ce pauvre poilu.
Le sergent Guerlin est très très mal.
Il avait eu en route une hémorragie et on ne sentait absolument
pas son pouls. On ne put l’opérer
avant de lui avoir fait des injections
de camphre et sérum. Il était agité
et sentait mauvais pourtant, il avait
été blessé le matin à 11 h !!!
Ses deux pauvres jambes étaient
bien mal arrangées la droite avait
plusieurs éclats et la gauche était
presque coupée, c’est-à-dire écrasée. Les os ne tenaient plus, on retirait des morceaux d’os, tout était
fracassé avec une horrible plaie en
plus.
Le Dr se demandait s’il ne fallait pas
amputer. En outre il avait le bras
gauche, la main, l’épaule, sous
l’épaule, la tête, atteinte par de petits éclats.
l’abbé Loigeret était l’aumônier de l’Ambulance, Marcelle Bregand, bien que très protestante, l’appréciait dans son dicastère, sauf à
Noël !

1)

Une Sourcienne dans la grande guerre ? Deuxième partie (suite)

La salle d’opération

Ce brave sergent a été courageux,
c’était un modèle d’endurance.
Heureusement le pouls a repris de
la vigueur. Les plaies vont bien et
l’amputation n’est plus nécessaire.
Il aura simplement une jambe plus
courte que l’autre.
Par moments, elle se révolte du
travail titanesque pour tenter de rétablir ce que des hommes infligent
aux autres.
Car, lorsqu’ils sont remis sur pied,
on les renvoie à l’enfer. Les définitivement mutilés sont rabroués
à la maison où ils s’efforceront,
tant bien que mal, de reprendre un
semblant de vie humaine.

Dimanche 27 février
Parfois dans un rare moment de relâche, elle rêve à la raison de persister ou d’exister :
Je ne suis pas bien aujourd’hui,
mais il faut se secouer un peu et venir causer un peu avec mon vieux
confident, c’est-à-dire je suis loin
de tout lui confier car je craindrais
trop un œil indiscret. Toutefois c’est
mon ami et j’aime à venir le trouver
lorsque j’en ai le temps.
Le 31 mai 1916 l’épilogue de cet
engagement exemplaire prend
fin avec le remarquable certificat
délivré par le Dr. Carrel. Il sanc-

tionne l’aboutissement des stages
et conclut la formation médicale
de Mlle Bregand.
« Je soussigné Carrel, médecin-chef
de l’Hôpital temporaire N° 21, certifie que Marcelle Bregand, infirmière appartenant à l’École de La
Source, Lausanne (Suisse), a été
employée dans ma formation, à
Compiègne, du 18 mars 1915 au
31 mai 1916.
Pendant son séjour, elle a rempli
avec beaucoup de zèle et de dévouement les fonctions d’infirmière
qui lui avaient été confiées auprès
de blessés militaires français et a
fait preuve de réelles qualités professionnelles.
Lors des bombardements de Compiègne, Mlle Bregand a fait preuve
de courage en refusant de se laisser évacuer, afin d’assurer la bonne
marche de son service.
Mlle Bregand quitte l’Hôpital de sa
propre volonté, libre de tout engagement et je lui délivre le présent
certificat pour lui servir ce que de
droit. ».
Plus tard, La Source indique succinctement dans ses archives : « Très
bonne garde, malgré sa simplicité,
courageuse, capable (?) Active et
propre, sérieuse et de tout repos,
excellent cœur ».

Durant ce stage d’une année, elle
a rencontré pratiquement toutes
les blessures de grande gravité et
les inquiétants traumatismes causés par l’homme à l’homme. Cette
formation de choc lui a permis de
se confronter à de multiples situations et de connaître des solutions
les plus modernes de l’époque.
Elle quitte Compiègne avec l’acquisition de connaissances médicales que peu d’infirmières de
cette époque devaient connaître.
On reste admiratif devant le courage, le dévouement et le bénévolat d’une jeune Suissesse, jamais
sortie de son pays, qui se lance
volontaire dans l’enfer de cette terrible guerre.
Son journal est également un
hymne à la vaillance, au dévouement, aux travaux des femmes
dans ce conflit ; conflit qui était évidemment - le dernier des derniers.
C’est surtout une mise en exergue
des œuvres des femmes dont on a
trop souvent écarté l’immense travail au bénéfice des « messieurs ».
Durant sa longue vie elle taira pratiquement tout ce qu’elle a vécu à
Compiègne.
Une génération plus tard, les enfants de la « grande guerre » seront
les soldats de la deuxième guerre
mondiale.

Le docteur Alexis Carrel

Toutes les photos, proviennent des
archives de la Source.
Vaux, le 6 mars 2018. Ph. Schmidt
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Mises à l’enquête
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Depuis le début de l’année, une Il est regrettable que, pour des
seule mise à l’enquête impor- raisons de coût semble-t-il, ce
tante est à noter :
bâtiment n’ait pu être acquis
par la Commune. Elle aurait pu
La réaffectation
du bâtiment des pâtes Gala y loger nombre de services et
d’activités, sans qu’il ait été néLes travaux les plus importants
cessaire de créer un parking de
sont la démolition du garage dont
cette importance.
nous regretterons le mur végétalisé et la réalisation d’un parking Revenons à l’Eglantine
souterrain de 128 places. PourA juste titre, nous avons reçu
quoi tant de places de parc, alors
des remarques concernant ce
que ce bâtiment est si proche de
quartier. Beaucoup de critiques
la gare ?
portent sur le nombre de voiAux étages, le bâtiment sera estures prévu (plus de 400, ce qui
sentiellement occupé par des
paraît beaucoup pour un quarbureaux dont l’aménagement ne
nécessitera que peu de transfor- tier se voulant Eco) qui vienmations intérieures. Il est prévu dront s’ajouter à celles qui ende végétaliser une partie des toi- combrent déjà le centre-ville.
tures. Nous avons demandé à la Nous aurions dû réagir lors de
Commune d’intervenir pour que la mise à l’enquête du Plan parl’ensemble soit végétalisé.
tiel d’affectation.

Le taux de motorisation en ville
de Morges n’est peut-être pas
plus élevé que dans d’autres
communes, telles Nyon ou Vevey, mais la surface à disposition du trafic est limitée et ne
peut être augmentée.
Il est donc essentiel de faciliter
la mobilité douce pour amener l’automobiliste à modifier
ses habitudes. A Morges, de
grands efforts doivent encore
être accomplis. Ce sera l’unique
moyen de résoudre les lancinants problèmes d’embouteillages qui, sans mesures rapides,
ne feront que s’accroître. Aujourd’hui, il est souvent téméraire d’enfourcher sa bicyclette
pour rouler sur les pistes réservées, peu sûres, et surtout trop
rares.
GA

Mur végétalisé

Garage qui va être démoli

En 2014, le démontage avait commencé

Nostalgie, quand tu nous tiens...

Ecole ménagère de Marcelin en 1969
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Les bains en 1905

Journal de Morges en 1902

Pensionnat « La Belle Escale », Rue de Lausanne, en 1928

L’Ami de Morges en 1902

Le char de la Tour - Fête des vendanges 1958

A l’occasion de l’anniversaire des 100 ans du musée Alexis Forel, Monsieur Yvan Schwab, conservateur du musée, nous en retrace l’histoire
Une maison pour la culture
Regards sur l’histoire du Musée Alexis Forel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les prémices d’un musée.
1918 et le pacte successoral d’Alexis Forel.
De la maison au musée.
Un musée qui s’ouvre.
Les grands travaux de 2005-2006.
2018, et après ?

1. Les prémices d’un musée
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Sous l’impulsion de la Société de développement de Morges, la
Société du Vieux-Morges voit le jour en 1915.
Elle se donne pour mission de « réunir et protéger tout ce qui
concerne le passé de Morges du point de vue historique et artistique » avec une vision dynamique. En effet, l’homme de théâtre
René Morax (1873-1963), un des fondateurs influents, déclare
d’emblée : « Il ne s’agit pas de réunir dans une chambre nue, sous
prétexte d’archéologie, trois pavés, un pot fêlé et une épingle
à cheveux lacustres. La Société du Vieux-Morges voudrait au
contraire organiser dans les locaux où elle conserverait ses acquisitions et les dons qu’elle a reçus, des expositions temporaires.
(…) On imagine sans peine la diversité et l’agrément de ces expositions, qui permettront de grouper soit une catégorie d’objets anciens, soit les œuvres d’un artiste, soit les meubles et les costumes
d’une époque ».
Cette nouvelle société n’a pas encore de lieu fixe pour exposer et
se voit contrainte de louer temporairement des espaces en ville de
Morges. Cependant, elle a déjà des vues sur la maison de l’actuel
No 54 de la Grand-Rue. Celle-ci est déjà reconnue pour la qualité de son patrimoine bâti des 16e et 17e siècles dû à la famille
Blanchenay qui l’habita et l’embellit durant plusieurs générations.
Mais, malheureusement, depuis son acquisition en 1825 par la
Société de la Grande Laiterie de Morges, elle n’a plus connu de
travaux d’entretien et l’état général du bâtiment s’est fortement
dégradé. Il y avait donc urgence à la sauvegarder.

2. 1918 et le pacte successoral d’Alexis Forel
On peut considérer que l’année 1918 marque la fondation du
Musée du Vieux-Morges qui sera rebaptisé Musée Alexis Forel en
1943.
Alexis Forel (1852-1922) et son épouse Émmeline (1860-1957)
étaient à la recherche d’un lieu pour accueillir leurs œuvres (gra-

Alexis Forel, 1919

vures, peintures et pastels), ainsi que leurs collections d’estampes,
de mobilier et d’objets d’art.
Après des contacts infructueux avec le Château de la Sarraz,
Alexis Forel se tourne vers Morges et rencontre les membres du
comité de la Société du Vieux-Morges avec lesquels il va assez
rapidement s’entendre.
Le 11 juillet 1918, il achète l’immeuble de la Grande Laiterie pour
Fr. 40'000.− puis le 6 août 1918, il signe un pacte successoral
avec la Société du Vieux-Morges. Cet acte juridique fondamental
stipule que la société dispose d’un espace permanent pour ses
expositions puis, à la mort d’Alexis et d’Émmeline Forel, qu’elle
hérite définitivement de leurs collections et du bâtiment.
Un musée était ainsi créé avec des bases juridiques solides assurant une pérennité qui comble les vœux de la Société du VieuxMorges. Durant cet été 1918, elle déclare recevoir : « la maison la
plus intéressante de Morges au point de vue architectural et que
nous avions nous même choisi pour y installer nos expositions,
une collection de meubles, de tapisseries, de gravures et de divers
objets d’art, d’une grande richesse artistique ».
Afin de couvrir les importants frais de restauration, Alexis Forel
vendit en 1918 le domaine agricole et vinicole de Terre-Neuve, à
Saint-Prex, propriété de la famille Forel depuis 1830. Cette première étape de travaux s’étend jusqu’au printemps 1920. Hélas,
Alexis Forel décéda en 1922 et ne put plus poursuivre le développement du musée.

3. De la maison au musée
A la mort d’Alexis, sa veuve Émmeline préserva l’esprit de la muséographie que son mari avait souhaité. Les salons sont aménagés
en fonction des époques et prétendent restituer l’atmosphère et
l’esprit d’un siècle. Cette muséographie de la reconstitution est
héritée de la tradition des grands musées historiques et nationaux
de la fin du 19e siècle, et veut rompre avec l’esprit d’éclectisme
des cabinets de curiosité.
Jusqu’au décès d’Émmeline Forel en 1957, le musée est connu
plus comme une demeure privée réservée à un cercle d’initiés
plus que comme une véritable institution publique. On ne compte
qu’un jour d’ouverture hebdomadaire avec visite guidée et les expositions temporaires sont quasi inexistantes.
Dès 1961, Jean Gagnebin (1911-1980), maître de dessin et d’histoire de l’art dans les Gymnases lausannois, va devenir le premier
conservateur du musée. Durant deux décennies, il entreprend un
colossal travail d’inventaire, de recherche et d’enrichissement des
collections. Il peut compter sur l’appui et le soutien financier

Jean Gagnebin (1911-1980), le premier conservateur du musée

Emmeline Forel, vers 1940

A l’occasion de l’anniversaire des 100 ans du musée Alexis Forel, Monsieur Yvan Schwab, conservateur du musée, nous en retrace l’histoire
d’Oscar-Louis Forel (1891-1982), neveu d’Alexis et d’Émmeline,
qui habite alors dans son manoir à Saint-Prex et se rend régulièrement à Morges.
C’est aussi dès cette période que le musée présente de manière
permanente la collection de jouets, théâtres et poupées que René
Morax a léguée peu avant sa mort en 1963.
Dès lors, durant ces années 1960 et 1970, les espaces sont transformés, rafraîchis pour présenter une cohérence muséographique
nouvelle.
Jean Gagnebin a ainsi posé les jalons d’une ouverture vers l’extérieur qu’il appelait de ses vœux en 1969 : « La maison ne peut
plus se maintenir dans le vent en restant repliée sur elle-même, le
musée doit s’ouvrir à la vie de la cité ; il doit aller à elle et non plus
attendre que la ville et ses environs viennent à lui. »

4. Un musée qui s’ouvre
Dès les années 1980, le musée s’ouvre à un public toujours plus
large. Cela est dû à une politique d’expositions temporaires ambitieuses, à un soutien financier accru de la ville de Morges − Oscar
Forel décédé en 1982 étant le dernier mécène de famille − et
à de plus larges plages d’ouverture sans la contrainte des visites
guidées.
Les thèmes développés autour des jouets et poupées, du monde
de l’enfance mais aussi de l’estampe et de ses grands noms tels
que Dürer ou Rembrandt attirent un important public. Ce sont
désormais avant tout l’originalité et la qualité des expositions temporaires qui retiennent l’attention des visiteurs et les incitent à revenir au Musée Alexis Forel. Tout cela s’accompagne de nouveaux
moyens promotionnels, de développement, d’animations variées
telles que concert, théâtre et lectures.
Le musée n’est donc plus le lieu de rendez-vous d’une élite locale
mais devient celui de la découverte de la culture pour tous. Le
vœu du conservateur Jean Gagnebin se voit ainsi réalisé.
Enfin, au début des années 1990, un vaste espace consacré aux
collections de l’enfance est transformé au 3e étage dans le bâtiment côté Nord. Aujourd’hui désuet, cet espace rouvrira ses
portes en 2019 avec une nouvelle muséographie et l’exposition de
donations récentes.

5. Les grands travaux de 2005-2006
Malgré différentes interventions depuis 1918, les bâtiments qui abritent
le musée nécessitent d’importants travaux au tournant des années 2000.

La Grande-Rue de Morges vers 1900

Molasse effritée, absence de réserve pour les collections, toitures en mauvais état, annexes du côté des Fossés à l’abandon, mise à niveau des systèmes de sécurité… la liste s’allonge et va nécessiter des investissements
de près de 2 millions de francs. Dès 2003, le projet de rénovation est
lancé et va trouver son financement grâce à un prêt de la Ville de Morges,
un soutien de l’État de Vaud, de la Loterie romande et de nombreux dons
privés des membres de l’Association du Musée Alexis Forel.
Après 18 mois de travaux et de réaménagements, le musée rouvre complètement en septembre 2006 avec plus de 300 m2 de surface supplémentaire. Désormais le musée peut présenter des expositions toujours
plus ambitieuses et envisager des collaborations accrues avec d’autres
institutions.
De plus, avec sa nouvelle notoriété, le musée reçoit plusieurs importantes
donations pour enrichir ses collections telles que Les Boîtes à rêves de
Marie d’Ailleurs, Les Icônes de Russie de Jean-Pierre Müller ou de nombreuses estampes modernes et contemporaines.
Enfin, le musée s’est désormais ouvert sur le Nord de la ville et les visiteurs ont une meilleure lisibilité des bâtiments qu’ils traversent dès leur
entrée à la Grand-Rue. Et depuis quelques années, des artistes sont également invités en résidence dans l’atelier et la cour qui se trouvent du côté
de la Rue des Fossés.

6. 2018, et après ?
Outre les festivités et les expositions, le 100e anniversaire offre aussi l’occasion de revisiter la muséographie. Diverses interventions sont prévues
− ou ont déjà été réalisées − afin d’améliorer les conditions d’éclairage et
d’accrochage, la mise en valeur des œuvres ainsi que le parcours dans le
musée. Ces modifications sont planifiées de 2017 à 2019 et prendront fin
avec le renouvellement de l’espace des jouets dans les combles nord ainsi
que la transformation de l’accueil-boutique.
Dès 2020, le musée aura complètement terminé sa mue et pourra poursuivre aussi bien la mise en valeur du patrimoine régional que des travaux
d’artistes contemporains.
A l’heure de la concentration culturelle et des grands centres de loisirs
de masse, il est primordial qu’artistes et visiteurs puissent encore
trouver un espace de proximité dans une ville à taille humaine.
A cet égard, le Musée Alexis Forel souhaite cultiver la bonne collaboration avec les autres institutions muséales situées au cœur
de Morges pour faire de cette dernière un lieu privilégié de rencontres, de découvertes et d’échanges.
Yvan Schwab, Conservateur du Musée Alexis Forel

La cour intérieure du Musée au temps de la Laiterie
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Morges et les arbres
Platanes
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Cinq majestueux platanes qui
bordaient la route de Genève ont
été abattus fin février. L’inventaire
communal des arbres à abattre
les a définis comme: « partiellement secs, dépérissant, branches
creuses, dangereux ». Ils ont été
remplacés il y a peu par quatre
jeunes platanes.
Chaque année, la Commune met à
l’enquête l’abattage d’arbres situés
sur le domaine public. Ils étaient
près d’une soixantaine cette année, du Port du Petit-Bois au Parc
de Vertou.
Fin février, la Commune a mis à
l’enquête un nouvel abattage : 32
marronniers « dépérissant, secs,
creux, avec des champignons et
dangereux » sur les quais du MontBlanc et Lochmann.
Par quelle essence seront-ils remplacés? Plusieurs villes se préoccupent de l’effet du réchauffement
climatique sur les arbres.
A Berne, il semble que le tilleul
et le marronnier ne soient pas des
Chêne rouge

Marronniers

essences idéales, car trop sensibles
à la chaleur.
La ville de Lausanne conseille aussi de planter des essences susceptibles de mieux supporter des températures plus élevées, tels le pin
sylvestre, le chêne pédonculé ou
l’érable champêtre.

Le rôle des arbres dans la cité

L’arbre est un support essentiel à la
biodiversité et à l’épanouissement
de la nature en ville en abritant oiseaux, insectes, champignons.
Pendant sa croissance, il contribue à absorber et fixer le CO2, soit
le principal gaz à effet de serre. Il
améliore aussi la qualité de l’air en
captant les particules fines. Et surtout, en transpirant, il participe au
rafraîchissement de l’air ambiant.
En ville de Morges, il existe encore
nombre d’arbres de grande valeur,
quelques-uns vénérables, d’autres
plus jeunes, mais tous dignes d’intérêt, que ce soit dans les parcs de
l’Indépendance, de Beausobre ou
de Vertou …

Le site internet de la Commune
(Géoguichet) permet de situer en
plan tous les arbres existants sur le
domaine public et leur appellation
tant latine que française.
Les propriétés privées recèlent également beaucoup d’arbres qui méritent d’être cités.
Les arbres représentent une richesse que nous nous efforçons
de défendre, au même titre qu’une
construction, raison pour laquelle
nous nous efforçons de suivre
toutes les demandes d’abattage.
Nous souhaiterions que vous nous
fassiez connaître quelques arbres
qui vous sont chers, sur le domaine
public ou chez un privé, tels le
cèdre de l’Agrilogie de Marcelin
ou le chêne rouge du sentier de StRoch.
Envoyez-nous une ou plusieurs
photos (info@asm-morges.ch) que
nous publierons dans un prochain
bulletin.
GA
Cèdre à Marcelin

Les recettes de nos aïeules - Qu’elles soient de Morges, ou pas

Mobilité

Votre Comité a désiré vous proposer d’anciennes recettes morgiennes et tenté pour ce faire
de retrouver quelques parutions
des « Gourmettes de Morges »
dont les lignes avaient les faveurs du Journal de Morges il
y a maintes années. Faute de
retrouver des archives de cette
époque, nous allons vous proposer ponctuellement celles de
nos aïeules retrouvées dans les
archives des membres de l’ASM.
Vous avez tout loisir de nous
faire parvenir votre spécialité
si elle est divulguable pour une

Les déplacements à Morges deviennent de plus en plus Difficiles.
Ce constat a donné naissance à la
« Commission consultative urbanisme et mobilité (CCUM) ».
Des réunions ont lieu avec le dicastère « Urbanisme » composé de
Municipaux et de toutes les personnes travaillant sur ce sujet d’actualité ainsi que de représentants
des associations locales.
Des propositions sont faites, discutées et modifiées.
De très bons projets ressortent de
ces entretiens, des avantages pour
les piétons, les cyclistes, les transports publics, les véhicules, etc.,
avec l’introduction de voies réservées. Des modifications de rondspoints sont également à l’étude.
L’idée principale est de stationner
les véhicules privés à chaque entrée de la Ville et de se déplacer à
pied, au centre de la cité, ce qui
serait bénéfique pour les commerçants.
Actuellement, rien de vraiment
définitif n’a été décidé, ce qui empêche une information précise.
Ce qui est rassurant, c’est que «ça
bouge » et que les projets avancent.
Roland Russi

Quizz Réponse :

Adieu les commerces de la Rue de la Gare !

Pour CHF 20.–
par année...
devenez membre
de L’ASM
Rue Louis-de-Savoie
14-16

prochaine parution. Pour cette
première, une recette de bricelets trouvée sur papier libre en
annexe du livre « La cuisine
des familles » de Louis Maillard – 1939. A la question que
veut dire « battez-la » vous pouvez traduire par « Pressez les
paumes de vos mains dans
la pâte en appuyant assez
fort, avant de reformer une
boule. Cela s’appelle [ battre
ou frapper ] la pâte et aide
le gluten à se répartir. Continuez à faire ceci jusqu’à ce
que la pâte soit ferme ».
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De la densification et autres errements
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La densification, le mot est lâché, d’un sobre aspect pour une
réalité qui rime avec chantiers
perpétuels, nuisances, bouchons
et perte d’identité. Le sujet est
éminemment politique mais fait
globalement consensus dans les
partis majoritaires. Pour nos autorités, il s’agit de l’œuf de Colomb
ou de la poule aux œufs d’or :
plus d’habitants, plus de rentrées
fiscales, plus de consommation,
plus d’immobilier, etc. Et la qualité de vie ? l’âme de la ville ? Victimes collatérales, « il ne faut pas
être passéistes » et c’est reparti
pour le couplet des lendemains
qui chantent, à tue-tête, circulez,
il n’y a rien à voir, les esprits chagrins n’ont qu’à retourner à leurs
albums d’images Belle Epoque.
Concrètement, à Morges, la
densification signifie le double
chantier du quartier de la Gare,
le complexe sis à la place de
l’ex-Fonderie Neeser, le tout
prochain chantier de La Prairie-L’Églantine, le futur hôtel de
la Blancherie, et deux ou trois
autres interventions de moindre
ampleur mais parfois bien plus
dommageable sur le tissu historique de la ville et la circulation.
Les autorités ont une explication,
« évolution en escalier », Morges
serait du genre belle endormie
entre deux crises de croissances
aiguës.

Encore plus concrètement, le
quartier des anciennes Halles,
qui devrait porter le nom de
quartier des Cheminots, est un
bon projet. Il s’agit d’une friche
urbaine propre à accueillir du logement proche du centre. L’îlot
Sud présente d’autres problèmes :
destruction de la maison Richard,
construction d’une tour disproportionnée par rapport au tissu urbain avoisinant, à savoir le bourg
historique de Morges et, surtout,
un calendrier de construction
aberrant ! On ne lance pas deux
chantiers aussi proches en même
temps dans une zone aussi sensible au niveau circulation que la
gare ! Et quand tout sera fini, ça
continue, avec la reconstruction
d’une gare-centre commercial.
En dehors des questions de nuisance durant les chantiers (on en
a pris pour cinq ans fermes, sans
parler des prochains grands projets qui risquent de démarrer durant ce laps de temps), il y a la future circulation à travers Morges
et la perte irrémédiable d’identité. Le principal risque réside dans
une disneylandisation du bourg
historique, le déplacement de la
plus grande partie des activités
économiques vers le quartier des
Halles et ses très, très, très nombreuses surfaces commerciales.
Les arcades de la vieille ville
courent le double risque de la

désertification ou de la récupération par des grandes enseignes du
prêt-à-consommer alimentaire.
Dans la pierre, le béton armé en
l’occurrence, le problème se situe au niveau du choix de l’agencement urbanistique, on n’étend
pas la surface habitable d’une
ville en y jetant pêle-mêle des
plots par-ci, par-là, il faut étirer
le tissu existant entre autres en
passant à un ordre de construction continu, histoire de former
rues, avenues et boulevards, intégrer l’existant à ce qui sera. On
a manqué une belle occasion de
faire du projet de l’Églantine une
véritable extension à la ville, sortir de l’entassement de constructions disparates par l’aménagement d’une place, unité de style,
dialogue avec les maisons historiques de La Prairie et de l’Églantine.
Pour terminer, permettez-moi
de tordre le cou à ce faux bon
calcul : plus d’habitants (classe
moyenne supérieure si possible)
signifie plus de rentrées fiscales
et plus de consommation sur
place. Ces nouveaux Morgiens
vont tout de même coûter en infrastructure, en services publics,
places en crèches, écoles, voirie,
soins, etc. Et vont-ils considérer
leur nouvelle résidence comme
un lieu où vivre ou juste dormir,
après avoir fait le minimum syndical de courses chez un discounter allemand qui a annoncé son
arrivée prochaine dans le quartier des Halles ? J’espère sincèrement me tromper et voir jaillir
de cette nouvelle expansion une
créativité architecturale propice à
l’enracinement de ces nouveaux
Morgiens qui enrichiront pratiquement et métaphoriquement
notre terreau.
Frédéric Vallotton

L’Îlot Sud
Ce n’est pas un coin de terre perdu dans l’océan
Pacifique, mais c’est ainsi que l’on désigne aujourd’hui l’ensemble des bâtiments qui font face
à la gare et qui sont en cours de démolition pour
permettre la réalisation d’un îlot sud tout neuf,
tout beau et surtout plus dense et plus haut.
De nombreux habitants, quelques cafés, un fleuriste, un photographe et d’autres commerces ont
dû abandonner les lieux ces derniers mois.
Mais, ils ne sont pas les premiers à être partis.
Autrefois, d’autres immeubles qui logeaient artisans, cafés et commerces avaient été construits
sur cette surface. Devenus trop petits ou trop vétustes, ils avaient été démolis pour faire place aux
bâtiments que nous connaissons aujourd’hui et
qui auront disparu sous peu.
D’anciennes photos et cartes postales des archives de la Fondation Bolle nous font revivre
cette ancienne occupation des lieux.
GA

Îlot Sud avant la démolition

A la rue du Sablon, entre le café Le Central et la cour de la ferblanterie
Richard, un bâtiment dont une partie sera occupée par les Grands Magasins Innovation de 1958 jusqu’à la fermeture de cette enseigne en 1992.

A la rue Centrale, le bar Costa Rica a disparu. Le bâtiment du café Le Central, réalisé entre 1925 et 1935, n’a lui pas été touché jusqu’à aujourd’hui.

Sur la place de la Gare, l’entreprise de combustibles Charles Jaquet qui
quittera cet emplacement aux alentours de 1955.

A l’angle de la place et de la rue de la Gare, le premier café-restaurant de
la Gare qui sera démoli vers 1950.
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Pas de mise aux normes de la patinoire…
quid donc des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Morges ?
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Il y a peu, le législatif morgien
a décidé de ne pas accepter un
préavis municipal concernant
des travaux de réfections pérennes et non pérennes pour la
patinoire. Les débats longs et
partisans ayant été largement
relayés et commentés dans la
presse, il n’est pas ici question
d’en faire la critique.
Après ce refus, un constat se
pose néanmoins : les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020)
n’auront pas lieu à Morges
pour leur part curling. Ces jeux,
qu’on soit pour ou contre, véhiculent pourtant encore certaines
valeurs : le dépassement de soi,

la valeur de l’effort et l’entraide,
pour ne citer que celles-ci. Un
tel événement est aussi l’occasion pour les écoles de participer, à leur niveau, à ce mouvement international, par des
actions ponctuelles, au gré de
l’imagination des enseignants,
sous l’impulsion et l’encadrement des Directions.
Si des projets devaient émerger, nous espérons, puisqu’ils
ne pourront pas se réaliser dans
le cadre des compétitions de
curling, que les Autorités communales, par l’ASIME et par le
Conseil d’établissement, soutiendront les Directions sco-

laires, soit en mettant à disposition des lieux propices aux
événements, soit en débloquant
quelque crédit.
La Fête des enfants, initiée par les
Directions primaires, puis soutenue par le Conseil d’établissement, est un bel exemple de
partenariat Canton-Communes.
Gageons que pour les JOJ 2020,
même si aucune compétition
officielle n’aura lieu dans une
infrastructure morgienne, nos
écoles sauront prendre part au
mouvement olympique et nous
faire partager leur dynamisme !
Valérie Merino de Tiedra

Pour plus d’informations et renseignements :
Consultez notre site

www.asm-morges.ch

Courrier des lecteurs
Nous apprenons par voie de presse
(Journal de Morges 29 mars 2018),
que « la galère mettra définitivement les voiles ». C’est un Xe chapitre de cette saga.
Comment se fait-il que ce bateau
qui a été l’œuvre d’un chantier de
chômage de 800 personnes, fierté
des Autorités de l’époque, ne puisse
malgré l’atout touristique évident
qu’il représente, trouver place dans
la cité qui l’a vu « naître » ? Il fait
partie du patrimoine.
Morges possède tous les atouts
pour voir évoluer cette embarcation et aussi, moyennant quelque
effort et bonne volonté, lui trouver
un port d’attache.
Voir la Galère s’ancrer à Yvoire serait le comble de l’indigence...

Morges s’apprête à faire construire
sur la parcelle communale de la
Blancherie un hôtel.
Les Autorités ne peuvent-elles, à
cette occasion, négocier avec le
futur bénéficiaire, la réalisation de
l’infrastructure prête à accueillir

Futurs archéologues sur un lieu de fouilles ?

l’embarcation ? Ce ne serait que
juste retour des choses, le chantier
de la Galère ayant pris naissance
sur ce terrain.
Faisons preuve d’imagination et
surtout de sens de l’Histoire.
Francine Jeanprêtre
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Rénovation de l’église Saint François de Sales
L’église catholique Saint-François de Sales gardera ses portes
fermées jusqu’au 30 septembre
prochain. Après un lifting des
façades il y a peu, l’intérieur va
connaître une rénovation quasi
complète. Une première campagne dans les années 80 avait
rendu une tribune et un orgue
à cette construction du grand
Henri Perregaux (1785-1850).
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Notre église se signale par son
élégant pignon néo-gothique et
une volumétrie agréable. Rien
d’extravagant dans cet édifice
religieux érigé entre 1842 et
1844. Le temps ne l’a pas ménagé. Certains paroissiens se
souviennent encore des stalles
installées de part et d’autre du
narthex, de la moquette élimée au sol, de ce petit air … de

grange fatiguée. Le magnifique
carrelage de pizzeria actuel a
donc représenté un grand progrès. Les stalles sont retournées
dans le chœur, des lambris et
les portraits de saint François
de Sales et de sainte Jeanne de
Chantal sont revenus dans l’abside.
Afin de ménager les finances
municipales, il a été demandé à
la paroisse de mener les rénovations sur plusieurs années. 2017
pour les façades, la toiture et les
vitraux ; 2018 pour la rénovation
intérieure des murailles, l’éclairage, la sonorisation ; 2019 verra
l’installation d’un sol à damier
noir et blanc et plancher sous les
bancs, à moins que le budget ne
permette qu’un rafraîchissement
des chaises actuelles. Dans la
foulée, le Conseil de paroisse
a demandé le classement de
Saint-François de Sales aux monuments historiques, meilleure
façon de protéger les lieux de
futures interventions hasardeuses (moquette, carrelage et crépi
provençaux, etc.).
Toutefois, le but final recherché n’est pas un retour à un
hypothétique état d’origine. Le
résultat serait « bidon » ou décors de cinéma au mieux. Il
ne s’agit pas d’effacer l’histoire
de la communauté catholique
morgienne mais d’intégrer le
mobilier liturgique (baptistère,
tabernacle, chandeliers, crucifix offerts dans les années 80
par la paroisse protestante), le
chemin de croix en verre peint
de Faravel et les usages contemporains (sonorisation, éclairage,
projecteur) ; tout le nécessaire à
un déroulement confortable de
la messe.
Frédéric Vallotton

Information importante
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre

33e Assemblée générale ordinaire
qui se tiendra à la Chapelle de la rue des Charpentiers 11, à Morges,
mardi 31 mai 2018, à 19 heures
Ordre du jour :
1. Liste des présences, bienvenue et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 mai 2017
4. Rapport du Président
5. Rapport du Caissier
6. Rapport des Vérificateurs et adoption des comptes
7. Budget et cotisations 2018
8. Élection des membres de la commission de vérification des comptes
9. Élection ordinaire au Comité (si nouveau membre)
10. Élection du Président
11. Mutations au sein des membres
12. Divers et propositions individuelles : A faire par écrit/mail à l’adresse info@
asm-morges.ch avant le 22 mai 2018.
Pour clore cette manifestation par un moment convivial, le verre de l’amitié
sera servi aux participants.

Des bus et des couleurs
Il y a quelques années, les bus
de Creil, petite ville près de Paris, avaient été peints en violet
pour les rendre plus attractifs et,
par là, inciter les habitants à emprunter les transports publics.
Est-ce que notre compagnie
morgienne MBC a tenu le
même raisonnement en passant
du vert au violet ou est-ce pour
des raisons purement financières que les bus se muent en
caméléons ?
GA
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Les fontaines de Morges • 5
Il est une très jolie fontaine masquée par les innombrables voitures
parquées alentours.
Située derrière le grand parking
du Parc des sports, en face du Petit
Manoir, elle repose là depuis ?
On ne sait pas exactement. Car M.
Bissegger cite : qu’après la démolition du tirage en 1844, la fontaine
est légèrement déplacée vers le
Sud-Ouest, donc certainement à
l’emplacement actuel.
Deuxième mystère : le magnifique
bassin en calcaire est daté de 1881,
mais la chèvre1) est moderne.
Un cheval cabré orne cette pile,
également de calcaire. On connait
l’auteur du projet et du modelage
en plâtre (signé et daté 1949) ;
c’est Paul Wüst « l’illustre illustrateur morgien » ; on connaît aussi le
sculpteur c’est Hans Büchli. Et son
fils se souvient d’avoir vu son père
tailler ce cheval vers 1949.
Le plan dessiné par Alfred André
dont Büchli était l’associé, qui
trône aux archives communales,
n’est malheureusement pas daté
par l’auteur. Une indication au dos
du document indique 1940-1950 ?
Voilà pour l’histoire floue de cette
remarquable fontaine.
Le bassin de belle dimension 330 /
130 / 60 cm aux angles cassés à 45°
est piqué à la broche fine, comme
l’est aussi la chèvre (160 / 63 / 33).
Le large goulot également en pierre
est surmonté du cheval ardent.
En l’examinant attentivement on lit
la « patte » de Wüst, son trait nerveux et précis du modelé.
Une remarque cependant : la commune, bienveillante pour les assoiffés, saccage cette sculpture en
y apposant une plaquette bleu pétant à son côté. SVP, déplacez ceci
sur la face latérale et tout le monde
sera satisfait ! Merci.
Philippe Schmidt
La chèvre est l’appellation courant de la pile,
chez les tailleurs de pierre

1)

