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Éditorial
Édito
Démolitions
Coup de cœur pour la Maison vigneronne de l’avenue Jean-Jacques
Cart. Il est triste de constater
encore une fois que des propriétés
mal entretenues, laissées à l’abandon, font l’objet d’avis
d’enquête de démolition. Volonté politique du passé,
volonté délibérée ou souci d’un moindre rendement ? À
l’heure où toute formation politique prône le respect des
ressources tant locales que planétaires, ne serait-il pas
judicieux de conserver ces patrimoines pour certains
historiques, plutôt que de bétonner notre passé ?

Enquêtes d’été
Les vacances sont bientôt là, période idéale pour mettre
à l’enquête. Les propriétaires voisins sont en voyage, les
Services concernés déjà touchés par le manque d’effectifs,
ont aussi des collaborateurs en vacances. Il s’agit dès
lors d’avoir un œil très attentif sur ces mises à l’enquête.

Chantiers en cours et à venir
L’ASM est impliquée et participe comme organe consultatif
aux grands projets morgiens, tel les Plans d’affectation
Morges Gare-nord, Sud-est morgien et aussi le Plan d’affectation communal. Trois grands chantiers sur lesquels
notre vigilance reste active.

Sentier
Quel plaisir de voir avancer les travaux de réhabilitation
de notre Sentier. De Morges à la Morgette, les travaux
sont à bout touchant et la seconde étape va prochainement débuter. Les plans des postes didactiques sont
achevés et vont bientôt être proposés pour validation au
Codir ( Représentants des Communes concernées, ainsi
qu’aux experts des diverses matières : historien, géologue,
enseignant, botaniste, hydrologue ). Les postes qui doivent
remplacer les anciens panneaux seront réalisés cet hiver
en atelier et mis en place dès le printemps prochain.

ABVL
Nous tenons à remercier M. Maurice Décoppet, Président
de l’Association des amis des bateaux à vapeur du Léman
( ABVL ), pour sa présentation, lors de notre Assemblée
générale, de la richesse des bateaux lémaniques Belleépoque. Cette captivante conférence a certainement donné
l’envie à chacun des participants d’embarquer pour une
croisière sur notre lac. Nous souhaitons un plein succès
à L’AVBL qui fête cette année ses vingt ans d’existence.
Au nom de tout le Comité, je souhaite à tous nos membres
un bel été, des vacances réparatrices et nous nous réjouissons de vous retrouver dans notre prochaine édition.
Jean-Pierre Morisetti
Président

Le Rhône à Morges © Jean Vernet
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Maison, rue du Dr Yersin

Une commission pour des projets
architecturaux de qualité
Les enjeux de la Direction de l’urbanisme de la Ville
de Morges, ne sont pas seulement les grands projets,
comme la refonte du quartier de la gare ou le nouveau
quartier de l’Églantine, ni uniquement les constructions
publiques d’envergure comme le CUBE ou bientôt l’école
de Chanel, ce sont aussi de multiples projets individuels.
Ceux-ci traitent de la transformation d’une maison, du
changement de destination d’un immeuble, d’interventions sur les façades ou des démolitions-reconstructions.
Ces projets ont souvent un impact important sur notre
environnement : de nouveaux appartements sont créés,
tel jardin disparaît, telle maison historique comporte de
nouvelles lucarnes de toit, etc.
Bien sûr, l’Office de la police des constructions veille : les
lois et règlements sont appliqués, la clause d’esthétique
est utilisée, les négociations avec les propriétaires et
les architectes menées avec conviction, afin d’obtenir un
projet de qualité sur un plan architectural, énergétique,
patrimonial, avec des aménagements extérieurs riches
et préservant la biodiversité. Cependant, le personnel du
4
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service de l’urbanisme ne peut pas être spécialiste dans
tous les domaines et certains dossiers, dont les enjeux
sont importants nécessitent l’intervention d’expert∙e∙s.
C’est dans cette optique que la Municipalité s’est dotée
d’une commission experte en matière d’urbanisme, d’architecture et de patrimoine. M. Cédric Albert, chef de
service de l’urbanisme et architecte, est très fier d’avoir
su convaincre la Municipalité de Morges du rôle essentiel d’une telle commission, encore peu usitée dans les
communes vaudoises.
La commission sera saisie des dossiers présentant des
particularités ou des enjeux stratégiques pour notre Ville,
que ce soit en matière d’architecture, de patrimoine, mais
aussi d’aménagements paysagers. Elle émettra un préavis
permettant d’aider la Municipalité à prendre une décision
éclairée mais celle-ci ne sera pas liée par le préavis. En
matière d’interventions sur des objets patrimoniaux, la
commission sera sollicitée dès le début du processus pour
accompagner le projet, les propriétaires et l’architecte.
Afin de ne pas empiéter sur les compétences du canton,
seuls les projets concernant des immeubles présentant
un intérêt particulier pour la Ville seront transmis à la
commission. Cela correspond, par exemple, à l’Hôpital
des Pâquis, la très belle maison à la rue Dr Yersin et son
jardin classé ( voir illustration ), la Cure des Charpentiers,

Plein les oreilles
l’immeuble de la Diligence ( ancien EMS ), au collège du
Petit-Dézaley ( un exemple de Crocs ), à plusieurs bâtisses
au sud de la rue de Lausanne.
Les membres de la commission, nommés pour la législature 2021-2026, proviennent de différents domaines
tels l’architecture du patrimoine, de l’urbanisme, de l’archéologie, de l’histoire, de la physique du bâtiment et de
l’architecture du paysage. Ils et elles ont été choisi∙e∙s
suite à un appel à candidature élaboré en collaboration
avec l’Association romande des historien·ne·s de l’art
monumental ( ARHAM ) et du Patrimoine Suisse. Il s’agit de :
• Architecte : Christiane Von Roten ( ancienne présidente SIA section vaudoise )
• Paysagiste : Jean-Yves Le Baron ( fondateur d’un
bureau en architecture-paysagère et urbanisme
« L’atelier du paysage » )
• Urbaniste : Isabel Girault ( co-fondatrice d’un bureau
en aménagement du territoire, urbanisme, paysage
et architecture « urbanité (s) »
• Physicien du bâtiment : Fabio Sicurella ( vice-président de l’Association Romande des Physiciens du
Bâtiment )
• Architectes patrimoine : Anne-Fanny Cotting ( architecte, spécialiste en patrimoine, bureau architecture
et patrimoine « Lichen architecture + patrimoine » )
• Historienne : Manon Samuel ( historienne de l’art )
• Archéologue : Laurent Auberson ( archéologue du
médiéval et du moderne )
• Remplaçant : Architecte patrimoine, spécialiste énergie : Nicolas Meier ( architecte, ancien conservateur
des monuments et sites au canton ).
Plusieurs dossiers seront bientôt transmis à la commission, notamment pour un projet de transformation d’un
bâtiment en note 4 ou pour des aménagements extérieurs
complexes. La Direction de l’urbanisme se réjouit de pouvoir bénéficier d’un éclairage expert extérieur pour l’aider
à construire un environnement de qualité pour Morges.
La Direction de l’urbanisme est persuadée que des synergies peuvent être trouvées entre l’ASM, les services de
l’administration et la commission, en particulier lors
du prochain recensement architectural qui sera mené
en coordination entre le canton et la Ville. Nous nous
réjouissons de cette collaboration.

Les constructions nouvelles
du quartier de la Gare et
de l’Îlot sud réfléchissent
les bruits émis par les
trafics autoroutiers et
ferroviaires. Plusieurs
plaintes se sont déjà
fait entendre. Il faudra
du temps pour résoudre
ces problèmes, toutefois les remèdes existent
( ralentir le trafic, revêtements
absorbants, murs anti-bruit, … )
Mais, en ville, ces mesures ne sont pas applicables. Alors
que faire pour lutter contre d’autres bruits, des bruits
dus à quelques automobilistes et quelques motards peu
scrupuleux du bien-être de leurs concitoyens ? Certains
n’hésitent pas à faire ronfler et même hurler leur moteur
pour épater on ne sait quelle galerie et cela en toute
impunité.
Lausanne a pris des mesures, la vitesse est limitée sur
l’ensemble de la ville à 30 km/h de 22h00 à 6h00. Des
contrôles de bruit sont effectués, des véhicules sont saisis.
La ville de Vevey va adopter les mêmes mesures à partir
du mois de septembre.
Il serait temps que la ville de Morges et surtout sa police
prennent elles aussi des mesures, d’autant plus qu’avec
l’augmentation du nombre d’habitants, le nombre de
véhicules ne va pas cesser de croître.
Les bruits gênants ne sont pas dus au seul trafic routier.
En gare de Morges, le passage d’une voie étroite à une
voie normale, par les wagons chargés de gravier du BAM,
devient toujours plus bruyant. Ce ne sont plus que crissements et grincements, des bruits parfois inquiétants.
Est-ce dû à l’usure des véhicules ? Il serait temps que les
responsables du BAM s’en préoccupent.
Aristide Garnier

Connaissez-vous ce panneau ?
Il est étrange qu’il apparaisse à Morges, une ville
qui n’est pourtant pas très
montagneuse.

Laure Jaton
Municipale. Urbanisme, constructions et espace public
ASM 06|2022
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Morges et les arbres
Dans notre bulletin de septembre dernier, nous évoquions
la disparition des 2 grands cèdres qui marquaient l’entrée
du cimetière du Molliau. Comme nous l’avait promis Mme
Lara Graz, adjointe du Service Parcs et promenades, ils ont
été remplacés ce printemps par 3 séquoias sempervirens,
des séquoias «toujours verts», mais surtout des arbres
qui verront défiler plusieurs générations.

La fontaine

accessible à tous, un élément autour duquel il fait bon se
retrouver. Mais peut-être ne fallait-il pas concurrencer
les débits de boisson des alentours.
Aristide Garnier

Les trois séquoias

Morges n’a pas encore adopté le rythme de Lausanne
pour planter de nouveaux arbres, mais une grande partie
de ceux qui ont agrémenté la Grand-Rue l’été dernier
ont trouvé un terreau plus accueillant que les bacs. On
peut désormais les voir grandir au Petit-Bois et au Parc
de Vertou.
En ville, il est aujourd’hui difficile de trouver des surfaces
qui se prêtent à l’implantation de nouveaux arbres, car
les conduites d’eau, de chauffage, les câbles électriques
occupent en grande partie le sous-sol. Toutefois, selon
les plans d’enquête, quelques arbres vont être plantés
dans la partie nord de la rue Centrale, actuellement en
travaux. Nous avons aussi l’espoir que la place de la
Gare qui, dans quelques années sera libérée des bus et
des voitures, pourra devenir plus verte qu’elle ne l’est
aujourd’hui, puisqu’aucune construction n’est prévue en
sous-sol.
Si la végétation est la bienvenue par temps de canicule,
comme nous l’avons vécue ce dernier mois de juin, il est
aussi important de pouvoir s’hydrater. L’ASM a toujours
prôné l’installation de fontaines dans les nouveaux quartiers, l’eau de la ville de Morges étant d’excellente qualité.
Dans le récent quartier des Halles, il nous a fallu du temps
pour découvrir un point d’eau, une «fontaine hivernée»
modeste, visible on ne sait pourquoi des seuls initiés. Il
nous semble qu’une fontaine se doit d’être un élément
6
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Encore et toujours le camping
Depuis son ouverture ce printemps, les Morgiens ont pu
constater à quel point le camping du Petit-Bois est toujours
attrayant. Ils sont très nombreux les touristes, surtout de
Suisse allemande, à s’installer avec leur caravane dans
ce camping sauvé par la votation du 27 septembre 2020
sur le PPA du Parc des sports.
Cette forme de tourisme n’est pas prête de diminuer,
même si les Suisses peuvent à nouveau entreprendre
des voyages en dehors de nos frontières.
Aristide Garnier

La Culture à Morges
La culture est indissociable de l’humain. Elle fait partie de
notre environnement sans que parfois le public ne l’aperçoive. L’art se glisse partout dans notre espace public. Il
est au détour des façades du centre-ville composant notre
patrimoine, une œuvre sur un giratoire, dans un parc, dans
une rue avec une exposition ou des affiches promouvant
les événements culturels. À Morges, en quelques pas,
vous croisez : cinéma, musées, bibliothèque, théâtres,
galeries d’art, librairies. Où s’arrête la culture ? En tout
cas pas aux portes de nos maisons, nous l’emportons à
l’intérieur dans notre esprit, cet art rencontré en ville.
La culture déclenche des émotions qui améliorent notre
société l’embellissent et bousculent notre quotidien. Elle
donne place à la solidarité, au débat et à l’émerveillement.
Elle ne doit donc pas être facultative mais indispensable.
L’Office de la culture de la Ville de Morges a trois axes :
les affaires culturelles et associatives, la Bibliothèque
municipale et l’Espace 81. L’Office s’occupe de développer
la politique culturelle, les manifestations, la vie associative et les projets culturels. Il gère les subventions, les
résidences artistiques, la remise des prix culturels. Il
s’occupe de l’Espace 81 et comprend le développement
de la bibliothèque.
Créée en 1767, la bibliothèque est la deuxième plus
ancienne du canton. À cette époque, Morges jouissait
d’un rayonnement commercial et culturel indéniable. Son
ancienneté la dote du Fonds ancien ( 20’000 ouvrages )
et d’une réserve précieuse avec des ouvrages originaux
tels que « L’Encyclopédie » de Diderot. Dans la législature
actuelle, la Ville souhaite encourager le livre sous toutes
ses formes. Elle souhaite inciter à la lecture, permettant
ainsi le développement d’une offre et une mise en valeur
du Fonds ancien, un patrimoine précieux.
L’Espace 81 est un lieu où on est libre d’entrer, de rester des heures ou une minute sans que personne n’inEspace 81, exposition «Le livre des rumeurs»

tervienne dans notre action. Accessibilité et ouverture
représentent cet « Espace » qui se veut une découverte
de la vie locale et associative à travers l’art. Chaque
année, il est présenté plus de dix expositions, touchant à
autant de thématiques différentes : beaux-arts, littérature,
environnement, société. Il est dédié à l’exposition des
projets d’intérêt public proposés par les sociétés locales,
les institutions et manifestations culturelles morgiennes
ainsi que les services communaux de la Ville de Morges.
Les nombreux événements organisés dans le cadre des
expositions contribuent à l’animation de la vie culturelle
morgienne et du centre-ville : vernissages, visites guidées,
médiations, lectures publiques et performances offrent
des moments de rencontre conviviale.
En 2022, trois nouvelles manifestations ont vu le jour, dont
« Métiers d’art dévoilés » par l’Association Vaudoise des
Métiers d’Art et la Ville de Morges avec un parcours dans
la Ville dont l’Espace 81 et les galeries. L’événement invite
à se promener dans les rues de Morges afin de découvrir
vingt artisan·es d’art et les galeristes. Morges devient, le
temps d’un week-end, le pôle des métiers d’art vaudois. Le
but est de montrer au public les métiers rares dans une
perspective culturelle. Cela permet de montrer, démontrer,
discuter d’un ou de plusieurs aspects spécifiques à chaque
métier. C’est aussi l’occasion de faire une collaboration
entre la promotion économique et la culture.
La Fête de la Danse a pris place pour sa première édition
morgienne. Cette manifestation, qui a lieu chaque année au
mois de mai, permet à un large public, un accès participatif
à la diversité de la danse et à la création professionnelle..
Événement local et national à la fois, il est unique dans
le paysage culturel suisse. Nous avons pu organiser cet
événement et faire danser les citoyennes.
Finalement, le « BuskersAMorges » arrive cet été. Pendant
4 jours dans la ville, 50 artistes montreront leur talent
dans les zones piétonnes et vous emmèneront découvrir
les cultures du monde. Un festival à dimension humaine et
de proximité, favorisant un lien direct entre les artistes et
le public, notre souhait étant d’ouvrir la porte à la création
de liens amicaux et solidaires.
L’approche culturelle dans une ville consiste à comprendre l’environnement existant, la population, les lieux
pour pouvoir mettre en valeur sa culture et apporter
des projets complétant l’offre actuelle. C’est pourquoi,
une politique culturelle est développée avec des axes
permettant de favoriser l’accès à la création, de former
des jeunes à la culture, d’animer la ville et de mettre en
valeur le patrimoine.
La Ville se construit en préservant son passé et en cultivant la mémoire culturelle morgienne.
Ludivine Guex
Cheffe de l’Office de la culture
ASM 06|2022
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Histoire de Morges en quatre épisodes
Deuxième épisode
Construire une ville ? Où, comment, pourquoi : trois questions apparemment simples, mais, nous allons le voir,
beaucoup plus ardues.
OÙ : Au XIIIe siècle, la baie de cette région arrosée par une
rivière nommée La Morges est certainement parsemée çà
et là de cahutes de pêcheurs et de leurs barques hissées
sur la berge naturelle, de veaux, vaches, cochons, couvées
pâturant sur les « Paquiers1 » voisins et les marécages.
COMMENT : Les prémices de cette future ville se jouent
en justice.
Le 14 janvier 1268, un traité de paix et d’arbitrage est
conclu à Lyon. Il met fin aux différends concernant les
héritages des deux neveux du vieux comte de Savoie
Philippe Ier ( 1268-1285 ), Amédée V2( le Grand 1249-1323 )
et Louis Ier ( vers 1250-1302 ).
Ce traité déterminant est pris comme date de fondation
de la future bonne ville de Morges. En effet Louis obtient
ce qui est appelé la baronnie de Vaud : les Châteaux des
Clées, d’Yverdon, de Cudrefin, de Bioley, de Moudon, de
Romont, de Saillon et de Conthey, ainsi que tous les fiefs
sis entre l’Aubonne et la Veveyse ( Plutôt dirions-nous en
réalité la Venoge, puisque l’évêque de Lausanne était souverain de celle-ci à la Veveyse ) ; mais encore à l’exception
de ceux qui ne pouvaient pas être séparés du comte de
Savoie, en particulier de ceux de Gruyère, de Châtel et de
Cossonay, etc. En retour, Louis, vassal de son suzerain
de frère, lui devait l’hommage.
Cet arrangement mettait-il fin à une longue rivalité entre
ces deux frères et d’autres propriétaires ? Oui pour pour
Amédée et Louis, non pour d’autres seigneuries.
A cette époque, beaucoup de machinations se développent,
en guise de remise à l’ordre de l’Empire de Rodolphe Ier
de Habsbourg ( 1218-1291, comme le fait de s’immiscer
en pays de Vaud en autorisant la création de la ville au
détriment de l’évêque de Lausanne, du seigneur de Vufflens Richard de Duin, du prieuré de Romainmôtier. Entre
autres, Rodolphe augmente les ressources financières
de son protégé Louis, en lui accordant en août 1286 la
perception d’impôts sur les marchandises en transit par
Moudon, Romont ou Yverdon. Ce fait lèse particulièrement
le chapitre de Lausanne, Romainmôtier, Richard de Duin
et même le seigneur de Cossonay qui, pour se venger,
s’empare d’Echichens.
Evidemment, en 1295, des escarmouches éclatent entre
l’évêque de Lausanne et Louis de Savoie. Une trêve est
signée à Versoix le 29 juin 1297. Louis s’engage à payer
1500 livres pour les torts matériels causés.
Ne restant pas en arrière-plan, Richard de Duin réclame le
respect de ses droits et propriétés de la région morgienne,
au suzerain de Louis, son frère Amédée. En automne 1296,
ce dernier délègue un juriste de sa cour, Dom Nicolas de
8
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St-Germain, qui entend les parties et les témoins dans la
chapelle du château, les 25 et 26 octobre, ce qui prouve
que le château était construit.
L’enquête à laquelle présida Dom Nicolas tendait à faire
préciser selon des termes plusieurs fois répétés dans le
protocole de l’enquête : avant que le seigneur Louis eût
commencé de bâtir et de fortifier le château et la ville
de Morges.
Louis affirme que le fief entier et le droit qu’il a sur ces
choses, lui ont été transmis en fief par le comte Amédée,
Vufflens oppose que tout le domaine et seigneurie de
Joulens lui appartient en fief reçu du comte Pierre, et
son successeur le comte actuel Amédée ; que le lieu où
sont situés le château et la ville de Morges appartient
aux dépendances de Joulens, et que lui, Richard, avait
toute souveraineté et juridiction dans ce lieu avant que
fussent édifiés le château et la ville. A l’appui de ses dires,
il déclara qu’il avait des fourches de justice tout près de
cet endroit et le seigneur Louis, quand il construisit la
ville, lui défendit de les maintenir. Les fourches étaient
alors le signe visible de la juridiction souveraine.
La thèse de Richard de Duin fut nettement confirmée
par la plupart des témoins. L’un déclara que le lieu où
Morges avait été fondée était de coutume un pâturage
appartenant à la baronnie de Vufflens et Joulens. Le
métral de Vufflens déposa qu’il avait fait pendre deux
voleurs aux fourches en question. Il mentionna aussi
les droits qu’il avait exercés sur les pêcheurs de la rive.
( source : E.Kupfer, Les origines de la ville ed. imprimerie
de l’Ami 1938 ).
POURQUOI : Louis, Baron ou Sire de Vaud, naît en 1250 !
Il est le troisième des quatre enfants issus du deuxième
mariage de Thomas II de Piémont ( 1199-1259 ) avec Béatrice Fieschi .
En 1270, le jeune Louis se rend en Grande-Bretagne
avec ses frères. Destiné à la carrière ecclésiastique, il
s’oriente vers les armes, alors qu’il fréquente la cour de
France et participe certainement à la huitième croisade,
mortelle pour Saint-Louis. On le trouve aussi à Rome
comme sénateur !
Il marie Adeline van Opper-lotharingie ( 1245-1278 ) elle
lui donne trois filles et un garçon, le futur Louis II de
Savoie ( 1275-1350 )
Deuxième mariage avec Jeanne de Montfort ( 1250-1300 )
cinq filles naîtront de cette union. Jamais deux sans trois !
Isabelle d’Aulnay ( 1270-1341 ) sera l’ultime épouse, sans
descendance. Louis est un homme d’action, hardi, visionnaire et voyageur. II mourra à Naples en 1302.
A l’apanage du pays de Vaud, Louis décide d’ériger une
nouvelle ville. Théoriquement elle sera tactique, située
entre l’évêque de Lausanne et l’enclave de Saint-Prex.

Elle sera commerciale car implantée sur un carrefour de
grandes voies du Sud et du Nord, mais aussi dédiée aux
foires et marchés, sans oublier l’artisanat et la religion.
Cette nouvelle cité représentera la puissance du nouveau
Sire de Vaud. Mais concrètement, la première difficulté
à vaincre était d’attirer des habitants en assez grand
nombre, afin que la ville obtienne une certaine importance
économique et militaire. Car, les résidents en assurent
la défense ; le château compte sur leur secours, le cas
échéant. Le fondateur accepte facilement ces nouveaux
bourgeois. Par réciprocité Louis de Savoie offre, avec
sa protection, un ensemble de libertés codifiées en une
charte de franchises et libertés personnelles, libertés
commerciales et garanties judiciaires. Une telle perspective suffisait à attirer des hommes hardis, venus de tous
côtés et surtout des campagnes environnantes, où cette
liberté personnelle faisait ordinairement défaut.
La règle était cependant de ne pas recevoir parmi les bourgeois les serfs réclamés par leur maitre ; ils devenaient
libres s’ils n’étaient pas réclamés dans le délai d’un an
et d’un jour. Le succès est immédiat. Le total des chefs
de famille, primitivement, fut d’environ cent cinquante.

Aujourd’hui nous mesurons l’idée visionnaire d’un
homme aux connaissances multiples, mais certainement
très bien conseillé par Huet de Morges, un ingénieur de la
cour de Savoie habitué des grandes cours Internationales,
habile ou rusé diplomate, il a su établir avec succès un
lien entre les grands courants commerciaux du Nord et
du Sud.
Ainsi conçu, « le bateau » Morges est lancé dans ce vaste
territoire et voguera de mieux en mieux dans les tourmentes presque millénaires. Dans notre troisième épisode,
les péripéties savoyardes et bernoises illustreront cette
croisière.
Philippe Schmidt

1

Pâturage, à l’origine communal. Étiologie : dérivé du latin pascuum,
«pâturage».

2

A la mort de son père Thomas1er le Gibelin, il doit laisser gouverner
ses oncles Pierre II et Philippe 1er

3

Les franchises originales de Morges ont disparu ; mais, selon toute
apparence, elles étaient analogues à celles de Moudon, de l’an 1285.

Tiré de « La Contrée de Morges » de Richard Berger
ASM 06|2022
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Morges au fil du temps ...
Parler de Morges avec des visiteurs occasionnels, c’est à
coup sûr partager leur fascination pour les quais fleuris
et les tulipes printanières en particulier. Plaisir renouvelé
chaque année, à raison !
C’est entendre les amateurs de spectacles évoquer Beausobre et ses atouts. Dois-je ajouter à cet émerveillement le
mien… et la nostalgie d’une époque, fin des années 1980,
où les Conseillers communaux, dans une même séance,
ont voté le crédit pour les trois réalisations ( collège,
salle omnisports et théâtre ), alors que la Municipalité, à
laquelle j’appartenais, ne demandait un crédit que pour
le bâtiment scolaire !
Heureuse époque, ou plutôt moment de grâce ! Il est vrai
que le dossier avait été soigneusement étudié, objet d’un
concours et attribué à un architecte talentueux. Époque
aussi où le Service de l’Urbanisme et des constructions
était conseillé par un urbaniste genevois, par une commission d’urbanisme bien revêtue, une commission de
protection des sites, une autre enfin, destinée à délivrer
les permis d’habiter. Rien ne se créait ou se transformait
sans conformité au permis de construire délivré.
S’entretenir avec d’anciens Morgiens, c’est entendre bien
des regrets devant l’évolution de la « Coquette » : parcs et
jardins, conservation des vieilles pierres, font l’unanimité
côté pile, côté face les désillusions foisonnent.
La circulation n’a fait qu’empirer au vu de l’évolution de la
population et de la motorisation. Alors que de nombreux
parkings ont été construits, ne demandant qu’à se remplir…, trop d’ automobilistes tournent désespérément sur
les quais pour y trouver une place gratuite. Le Journal
de Morges a illustré, récemment, ce phénomène, chiffres
à l’appui.
Ô temps ô mœurs de la voiture reine et du chaland paresseux… On ne construira rien de plus par conséquent avant
longtemps !
Les critiques pleuvent également sur le quartier de la
gare jugé démesuré, trop haut, trop béton, etc… Je ne
partage pas ces critiques : nous sommes dans un centre
pleinement urbain sans caractère particulier, une gare,
une autoroute, de multiples liaisons de bus en forment
le cœur. Les futurs habitants auront des moyens de se
déplacer sans recourir à la voiture. Une maquette a été
proposée à l’appréciation du public qui a consigné ses
remarques.
Par contre le quartier de l’Églantine est une réalisation
qui interpelle ( malgré le plaisir que semble exprimer ses
nouveaux habitants, heureux d’avoir trouvé enfin à se
loger ) : Les immeubles à l’architecture hétéroclite, sans
recherche esthétique à l’exception de deux d’entre eux, se
touchent les uns les autres, sans dégagement. On a essayé
10
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Quartier l’Églantine

de « caser » un maximum d’habitants. Certes, Morges et sa
région manquent de logements, mais est-on en droit, sous
ce prétexte, de construire n’importe comment en laissant
libre cours aux bureaux immobiliers pour y construire de
banales et piètres œuvres ?
Réalisée sur du terrain communal, avec pour privilège
la totale maîtrise de son coût et de son architecture, une
réalisation façon habitat groupé, remise à des coopératives
d’habitation, aurait pu devenir, depuis des décennies un
quartier exemplaire pour l’ensemble de ses habitants et
de ses Autorités. On en connaît tant d’exemples….ailleurs!

Morges au fil du temps ...
L’avenir reste ouvert pour une circulation mieux maîtrisée,
une mobilité plus douce, les derniers terrains en mains
publiques harmonieusement et économiquement bien
affectés. La Longeraie … dont on parle depuis des décennies eût été une belle opportunité de négociation avec la
communauté salésienne propriétaire du vaste terrain.
La Prairie également pouvait offrir de façon raisonnable,
l’opportunité d’une réalisation qualitative portant le nom
d’une vieille famille morgienne.
La pression immobilière est mauvaise conseillère. Elle
mérite pour y faire face des Autorités exigeantes, compétentes pour répliquer à de mauvais projets, voire de
les stopper.
On saluera au passage l’utile travail de l’ASM qui jette un
œil critique sur les mises à l’enquête, se manifeste et en
rend compte dans ses bulletins.
La démocratie souffre, évidemment, du manque de permanence de ses élus et des changements qu’ils entraînent
dans l’Administration. On ne changera naturellement pas
de système politique mais on demande aux Autorités une
solide colonne vertébrale, une évidente culture et une
ouverture sur le monde qui évolue.
Francine Jeanprêtre

Sentier de la Morges
Je tiens à remercier tous les participants associés à cette réhabilitation
et notamment les responsables de
la Fondation Vaudoise de Probation,
du Groupement forestier et tous
leurs collaborateurs, qui œuvrent

fr.wikiloc.com

de concert tant par les travaux de réalisation que de
fourniture des matières premières de proximité.
Bien plus que des mots, ces quelques illustrations illustrent mieux les améliorations apportées au Sentier de
la Morges.
Jean-Pierre Morisetti

Adieu Maître Pierre
Le voile noir est tombé sur toi Pierre Schweingruber.
Toi, membre co-fondateur, tu as quitté définitivement le
Vufflens Jazz Band.
Mais le son de ta clarinette, les airs
que tu balançais en solo lorsque,
sage et respectueux de tes collègues, tu plaçais ton instrument sur
ton cœur, sons et gestes qui me
resteront.
Mais encore, cette délicate approche
humaine avec empathie pour ce
monde qui nous entoure ou nous
© vufflens-jazz-band.ch
étouffe.
Tu as joué d’un souffle inégalé ; merveilleux clarinettiste,
les notes n’étaient pas nécessaires
C’était des traits lumineux, gais, badins, mélancoliques
que tu façonnais spontanément.
Et avec cette légèreté, avec cette grâce du musicien qui
nous apporte de petits bonheurs dans ta noble simplicité.
Merci Pierre, ta mémoire sera honorée.
Philippe Schmidt
ASM 06|2022
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Nouveaux locaux du
Conservatoire de l’Ouest vaudois
Les nouveaux locaux du Conservatoire de l’Ouest vaudois,
COV à Morges représentent un magnifique élan pour la
musique et pour la population morgienne, l’accord parfait.
Le Conservatoire était à l’étroit dans ses anciens locaux ;
avec cet écrin flambant neuf, la Commune de Morges
lui offre un nouvel espace de 450 m2 avec des salles
modernes, lumineuses et parfaitement insonorisées. Le
nouveau bâtiment situé au-dessus du théâtre, complète
idéalement les anciens locaux du COV dans le Collège
de Beausobre.
Ces locaux amènent également une respiration augmentée avec une capacité d’accueil améliorée, des perspectives de développement et de projets musicaux à la fois
pour les élèves du COV, mais aussi au public externe. En
étant intégré dans ce complexe de Beausobre, dédié à la
Culture avec le Théâtre d’un côté, le CUBE de l’autre, et
au milieu d’un parc nouvellement arborisé et harmonieux,
le Conservatoire s’inscrit naturellement comme un acteur
culturel majeur à Morges avec ses activités propres telles
que concerts, ateliers, stages et conférences. C’est une
nouvelle partition à déchiffrer avec de nouvelles clés, de
nouvelles notes et de nouveaux espaces clairs et accessibles à toutes et tous !

© Photo COV

Sortie ASM
Visite de la ville de Neuchâtel

Marie-Hélène Piotet
Directrice du Conservatoire de l’Ouest vaudois COV

Neuchâtel © wikipedia.org

Après Bienne et la Chaux-de-Fonds, l’ASM vous propose
de visiter une autre ville de l’Arc jurassien, Neuchâtel. Le
matin, nous découvrirons la vieille ville. Notons pour les
personnes plus très jeunes que le programme ne comprend pas la visite de la Collégiale et du Château, situés
dans la partie haute de la ville. C’est donc les vieilles rues,
elles aussi chargées d’histoire, que nous parcourrons.
Après le repas dans un restaurant traditionnel, nous
vous proposons une visite de l’exposition «du Projet à
l’Objet» au Musée d’art et d’histoire, une exposition de
l’École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds qui fête
en 2022 ses 150 ans.
Date prévue : samedi 27 août 2022
Rendez-vous : 8h20 gare de Morges

© Photo COV

12

ASM 06|2022

Inscriptions : ASM, Association pour la sauvegarde de
Morges, Case postale 6, 1110 Morges 2 ou par courriel
à : info@asm-morges.ch

Mises à l’enquête
Rue des Charpentiers 19
Aménagement d’une terrasse de 50 places
L’établissement public installé dans le bâtiment de la poste souhaite ouvrir
une terrasse en supprimant quelques places de parc du Passage de la
Couronne.
Nous avions fait opposition en arguant que le trottoir séparant le café de
la terrasse projetée était une liaison piétonnière très importante entre la
rue de la Gare et la Grand-Rue. Le trafic entre le café et la terrasse aurait
été une gêne. Suite à des améliorations apportées au projet, nous avons
retiré notre opposition

Av. Jean-Jacques Cart 2
Démolition du bâtiment, du pressoir et de la fontaine
La Commune a l’intention de démolir la Maison vigneronne notée 4 au recensement architectural, une maison qui n’a
bénéficié d’aucun entretien depuis de très nombreuses années. Un pressoir en pierre de St-Triphon et une fontaine
notée 3 au NRA font aussi partie du dossier.
Nous avons fait opposition, arguant que le mauvais état du bâtiment, découlant d’un manque d’entretien, n’était pas
une raison suffisante pour priver Morges d’un témoin du passé.

Grand-Rue 83, 85
Transformations intérieures, création d’une terrasse
Plus de cinq mois ont passé depuis que la Municipalité a délivré le permis pour cette réalisation à l’exception de la
terrasse extérieure.
Aujourd’hui, les vitrines de la Grand-Rue 83 et 85 présentent toujours le même aspect rébarbatif et le chimpanzé n’a
toujours pas bougé.
Aristide Garnier

ASM 06|2022
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Procès-verbal de la 37ème Assemblée Générale
12 mai 2022. Chapelle des Charpentiers, Morges
M. Jean-Pierre Morisetti, Président, ouvre l’Assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux
personnes présentes. L’ordre du jour est adopté ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AG 2021 publié dans le bulletin 86 de septembre 2021 et envoyé par voie électronique.

Rapport du Président
La pandémie ayant quelque peu ralenti le rythme des mises à l’enquête, une bonne reprise a
eu lieu depuis la levée des mesures sanitaires. Le Président note que les objets proposés ont
quelquefois été étonnants, voire hors normes et lois, ce qui a enclenché des réactions des promoteurs, architectes ou propriétaires. Cependant, les messages de l’ASM ont été écoutés, et dans
quatre cas, l’ASM a obtenu soit des refus de permis, soit des contraintes ou des modifications
imposées aux demandeurs. Certaines requêtes de transformation faisant fi du bâti historique
en pleine Grand-Rue ont été renvoyées à l’étude. L’interdiction de démolir un bâtiment classé,
la modification des structures d’un garage enterré dans une propriété de maître, ont abouti à
l’annulation du projet. Le comité de l’ASM est très satisfait de la politique d’écoute de la Municipalité dans la lecture et l’analyse des dossiers.
À titre de représentation consultative, l’ASM a participé aux groupes de travail régionaux.
Bien que ralentis à cause de la pandémie, ces partages ont permis de faire avancer des sujets
importants, notamment celui de la voie verte qui va traverser la Ville, avec les circulations et
les aménagements qui devraient suivre.
Le chantier du Sentier de la Morges a commencé. Cette année, première étape : remise en état
du cheminement et ses aspects sécuritaires et pratiques.
Le concept didactique est en voie de finalisation. Repris de l’original, il sera adapté au goût du
jour et aux nouvelles sensibilités du public. Il a été notamment constaté qu’un nombre important
de classes d’école fréquentait le Sentier. En remontant la Morges, le promeneur sera rendu
attentif à la géologie, au Château de Vufflens, à la faune et à la flore. En redescendant au fil de
l’eau, ce sont les patrimoines naturels, les moulins, les cultures et la thématique de l’eau qui
retiendront son attention.
Autre nouveauté, le Sentier sera prolongé jusqu’à Vaux-sur-Morges, grâce à l’engouement des
autorités de ce village et de nombreux promeneurs. Au printemps prochain, les éléments didactiques seront posés. Le Président espère pouvoir convier les membres de l’ASM à l’inauguration
du nouveau Sentier au cours du deuxième trimestre 2023.
Pour assurer la praticabilité pérenne du Sentier, un accord pour son entretien a été signé entre
les Autorités des communes parcourues. Vaux-sur-Morges, Vufflens-le-Château, Echichens,
Chigny et Morges se partageront chaque année les frais engendrés par ces travaux.
Enfin, le Président remercie toutes les personnes qui, tout au long de l’année, ont permis de
réaliser les objectifs de l’ASM, notamment les membres du Comité, les contributeurs du bulletin pour leurs articles et enfin la presse qui suit et soutient l’ASM. Le Président remercie tout
particulièrement M. Salvatore Gervasi qui a repris la mise en page et le graphisme du bulletin
de l’ASM.

Rapport de la trésorière, rapport et élection des vérificateurs des comptes
Mme Valérie Mérino, trésorière, présente et commente les comptes 2021 qui présentent un
bénéfice. Elle remercie tous les cotisants et donateurs. M. Joseph Weissen, président rapporteur, et M. Philippe Schmidt ont procédé à la vérification des comptes. Les comptes 2021 sont
approuvés à l’unanimité avec remerciements à Mme Mérino pour son travail rigoureux.
M. Joseph Weissen a terminé son mandat, M. Philippe Schmidt membre, devient Président des
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vérificateurs pour l’exercice 2022 et M. Steven Kubler, actuel suppléant, devient membre titulaire.
M. Jean-Claude Goy est nommé membre suppléant.

Budget et cotisations
Mme Valérie Merino présente le budget 2022. Pas de dépenses plus importantes qu’en 2021.
Elle propose de maintenir les cotisations au montant décidé en 1985, soit CHF 20.- . L’Assemblée
approuve le budget et le montant des cotisations à l’unanimité.

Élection statutaire du Comité et du Président
Deux membres du Comité, MM. Roland Russi et Michel Bezençon, ont démissionné. Le Président
les remercie pour leur engagement et leur offre un petit souvenir.
Le Président présente la candidature de Mme Vren Delafontaine qui est élue à l’unanimité.
L’an passé, le Comité a été réélu dans son intégralité pour un nouveau mandat de trois ans. M.
Morisetti rappelle que l’ASM est toujours à la recherche de personnes ‘intéressées pour faire
partie du comité, architecte, historien, géographe, urbaniste ou médiamaticien.
Enfin, Le Président demande si quelqu’un veut le remplacer, Il est réélu par acclamation.

Mutations au sein des membres
À ce jour, l’Association compte 238 membres.
Le Président demande à l’Assemblée de se lever en mémoire de personnes défuntes.
Personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h10.
Comme prévu, l’Assemblée a été suivie de la brillante présentation de Monsieur Maurice Decoppet, Président de l’Association des amis des bateaux à vapeur ( ABVL ). L’Assemblée a écouté
avec intérêt et attention les explications du but de l’ABVL, qui est de contribuer à la sauvegarde
et au maintien en service horaire des huit bateaux à roues à aubes « Belle Époque » de la flotte
de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman.
Fida Kawkabani

Nous recherchons !
Pour les épauler, les guides de Morges seraient heureux de compter sur de nouveaux membres
bilingues ( FR. D. ou GB. )
Merci de proposer vos CV et motivations à : Stefanie Harris, Coordinatrice Marketing
Morges Région Tourisme, Rue du Château 2, 1110 Morges
Tél ( D ) +41 21 803 21 68 et +41 21 801 32 33
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Plaques commémoratives : Alfred Gehri

Au N° 6 de la rue du Bluard, cette plaque attise la curiosité. Cet immeuble nouvellement reconstruit n’a que
trois étages. Où sont les trois autres étages ? Il faut les
chercher dans la pièce de théâtre de l’écrivain morgien
qui situe le vaudeville à Paris !
Alfred Gehri naquit le 28 mars 1895 à Morges. Après un
apprentissage de commerce, il est mobilisé durant la
Grande Guerre, puis il part à Berlin et rédige des articles
sur le cinéma allemand pour la Revue suisse du cinéma.
En 1921, il débute comme scénariste et réalisateur du
film L’Enfance qui meurt. Scénario documentaire relatif
à la famine dans la région de la Volga et partiellement
financé par la Croix-Rouge suisse.

1943 ) puis Les Derniers du 6e étage ( 29 décembre 1955 ),
deux suites présentées en français d’abord à Lausanne,
et pour la dernière, précédée d’une version allemande, au
Schauspielhaus de Zurich ( 17 mars 1955 ). Citons encore
une autre pièce en trois actes : Les Amis terribles jouée
à la Comédie de Paris où elle dépasse les 10’000 représentations.
Alfred Gehri est l’un des fondateurs en 1940 de la Société
des auteurs dramatiques romands, devenue Société
romande des auteurs dramatiques, puis membre et
président fondateur ( 1946-1969 ) de la Section romande
de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
de Paris, future SSA.
Il est encore homme de radio en créant Le Club du
29 février sur les ondes de la Radio Suisse Romande
( 20 février 1968 ).
Chevalier de la légion d’honneur en 1947, la ville de
Morges l’adoube aussi en 1966 bourgeois d’honneur. Il
meurt à Morges le 8 janvier 1972.
Cet écrivain prolifique et talentueux est devenu une figure
emblématique du théâtre boulevardier. Ses ouvrages sont
largement diffusés en Romandie et à Paris.
Mais … à part cette petite plaque, aucune rue, allée ou
place n’est dédiée à Alfred Gehri.
Philippe Schmidt

Deux ans plus tard, il tourne un deuxième film : une
pochade Le Satyre du Bois-Gentil avec des décors de
Gaston Faravel et parmi les acteurs Georges Oltramare.
Sa première pièce de théâtre Le Magasin de pompes
funèbres est jouée au Casino de Morges le 3 janvier 1924.
Il s’installe à Paris dès 1924 et jusqu’en 1938. Il est tour
à tour journaliste et prosateur, secrétaire général des
éditions Baudinière ( 1924-1925 ) et du Théâtre Albert-Ier
( 1925-1926 ), administrateur de la compagnie de théâtre
de Georges Pitoeff ( 1929-1932 ).
Il rédige une quinzaine de comédies en un acte qui seront
jouées sur différentes scènes parisiennes, entre autres,
Le Mariage des frères siamois ( 1925 ), Deux vieux amis
( 1931 ), La Femme au masque ( 1935 ) et Le Bureau central
des idées ( 1937 ).
Le Théâtre Municipal de Lausanne crée le Sixième étage
( 11 mars 1937 ), qui est repris six mois plus tard à Paris
au Théâtre des Arts, où il rencontre une extraordinaire
adhésion du public. Trente ans plus tard, traduit en vingtcinq langues, le Sixième étage passe les 15’000 représentations. Cette pièce, construite sur un habile enchaînement
de tableaux naturalistes touchants, fait s’entrecroiser sur
le palier du dernier étage d’un immeuble parisien tout un
petit monde humble et vivant. Alfred Gehri en prolonge les
aventures avec Les Nouveaux du 6e étage ( 21 septembre
16
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Alfred Gehri devant le Casino © Photo Gilbert Hermann

