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Zoom sur le Centre



Cygnes entrelacés1.
Cette sculpture est
constituée de quatre
blocs de calcaire et
représente des cygnes
entrelacés. L'ensemble
pèse quatre tonnes. C'est
une sculpture en calcaire
jaune extrait d'une
carrière située près de
Laufon (Bâle-
Campagne). Le type de
pierre est du Laufener
Unicato.

Artiste : Ewald Brigger,
sculpteur et créateur du
Symposium International de
Sculpture.

Provenance : C'est l'achat de
la Ville de Morges en 2012. Il
s'agit d'une commande pour
orner le giratoire du Petit-
Bois. 

Emplacement : Giratoire du
Petit-Bois, Avenue Ignace
Paderewski.

Source : Morges Région Tourisme 

2. Le monument Forel

Ce bloc erratique a été
érigé en 1915 à la
mémoire du savant
François-Alphonse Forel.
Afin d'honorer sa
mémoire, un médaillon
en bronze fait par le
sculpteur Raphaël
Lugeon orne la pierre.

Artiste : Raphaël Lugeon,
Sculpteur. 

Provenance : Ce bloc
provient de la région de
Mollens dans le canton de
Vaud.

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.

3. La Fontaine d'Hercule
Cette fontaine est ornée
d'une sculpture en bronze.
Sur le socle, en bas relief, se
trouvent les douze travaux
d'Hercule. C'est une copie
d'un bronze retrouvé à
Pompéi.

Artiste : Inconnu

Provenance : Aloys
Hugonnet a fait don de
cette sculpture en souvenir
de son père, Jean
Hugonnet.

Provenance : Jean
Hugonnet est à l'origine de
l'aménagement du Parc de
l'Indépendance en 1884.
Cette fontaine du Parc de
l'Indépendance date de
1913. 

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 



4. Le monument aux internés français

Durant la guerre de 1870
entre la France et la Prusse,
une partie des soldats de
l'armée française vint se
réfugier à Morges. Le 2 mars
1871, une explosion de
l'arsenal entraina la mort de
22 soldats français et deux
morgiens alors qu'ils
manipulaient des cartouches
dans la cour du château. En
1915, un monument fut érigé
à leur mémoire.

Cet obélisque est en calcaire de
Saint-Triphon et porte le nom
des victimes de l'accident. 

Artiste : Inconnu

Provenance : À l'origine cet
obélisque se trouvait au
cimetière de Saint Roch
(Morges).

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.

5. Le monument des patriotes vaudois

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 

Cet obélisque est en pierre
de l'Echaillon (Isère, France),
un calcaire oolithique rare. 

Monument prévu pour le
premier centenaire de la
Révolution vaudoise en 1898,
mais achevé en 1900. Ce
dernier célèbre la mémoire
de Jean-Jacques Cart (1747-
1813, Jules Muret (1759-1847)
et Henri Monod (1753-1833),
qui jouèrent un rôle
prépondérant lors de ces
événements. 

Artiste : Théophile van
Muyden, architecte lausannois;
David Doret, marbier et
Raphaël Lugeon, graveur,
sculpteur et médailleur
vaudois. 

Provenance : Cette sculpture a
été dessinée par Théophile
Muyden, l'oeuvre a été réalisée
par David Doret et les plaques
en bronze ont été faites par
Raphaël Lugeon. 

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.



6. Le monument van Oyen 
Cet obélisque en calcaire
clair a été conçu en 1828. Il
célèbre la mémoire du
comte hollandais Heindrick
Jan van Oyen. Il a conquis
son grade de général au
service de Napoléon 1er, a été
naturalisé citoyen suisse et
bourgeois de Morges en
1825. 

À l'origine, un médaillon ou
emblème aujourd'hui
disparu était incrusté sur une
de ses faces. 

Artiste : Louis Bagotti,
architecte.

Provenance : Cet obélisque
était anciennement au
cimetière Saint-Roch et a été
amené au Parc de
l'indépendance en 1961. 

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.

Source : Morges Région Tourisme 

7. Le kiosque à Musique

Les superstructures 
ont été démolies en
1961 puis rétablies en
1987 dans une version
simplifiée. 

Ce kiosque trônant sur
les quelques 100'000
tulipes printanières du
Parc de
l'Indépendance, date
de 1897 et a subi
plusieurs changement
entre le 20e et le 21e
siècle.

Artiste : Les plans ont
été faits par Auguste
Badan, serrurier à
Morges. 

Provenance : Entre 1895
et 1896, les architectes
Gabriel Trivelli et Henri
André soumettent à la
commune des projets
de kiosque en bois.
C'est en 1897 que le
premier kiosque est
construit. 

Emplacement : Parc de
l'Indépendance.

Source : Morges Région Tourisme 





8. La fontaine et son cygne

Cette sculpture est faite 
en pierre et représente un
cygne trônant sur une
fontaine. 

On peut y lire le nom de
"Jean Vuilleumier". 

Artiste : Jean-Lucien
Vuilleumier.

Provenance : Elle a été
commandée par la ville de
Morges en 1965. 

Emplacement : Elle se trouve  
sur la fontaine derrière la
Maison du Tourisme, sur le
Quai du Mont-Blanc.

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 

9. Cygne en pierre blanche
C'est une sculpture en
pierre blanche
représentant un cygne.
On peut y lire le nom
d'Ewald Brigger,
sculpteur et créateur
du Symposium
International de
Sculpture à Morges. 

Artiste : Brigitte
Landwehr, sculptrice. 

Provenance : Cette
sculpture est un don de la
Bildhauerschule de
Mulheimen lors du
Symposium International
"Taille direct" tenu à
Morges du 15 au 26 juin
1992.

Emplacement : Le long
du Quai Lochmann en
face de l'hôtel Mont-
Blanc.



10. Jeux d'eaux

C'est une statue en bronze
représentant une fille et un
garçon nus qui jouent
ensemble. 

Artiste : Martin Milo (1893-
1970), sculpteur et
médailleur vaudois.

Provenance : Elle est une
commande de la Ville de
Morges en 1962. 

Emplacement : Le long du
quai Lochmann, proche du
Casino.

11. La Suisse

C'est une sculpture en
pierre de Comblanchien qui
a des caractéristiques
semblables au marbre. 

Artiste : Ewald Brigger,
sculpteur et créateur du
Symposium International
de Sculpture de Morges.

Provenance : C'est un don de
l'artiste à la Ville de Morges
pour les 700 ans de la
Confédération. 

Emplacement : Le long du
quai Lochmann, en face du
Casino.

Cette sculpture est
construite en bronze et
représente quatre
cygnes. 

Artiste : Edouard-Marcel
Sandoz, sculpteur,
figuriste, animalier et
peintre d'aquarelles
suisse et Jean Gagnebin,
peintre et décorateur de
théâtre.

12. Ensemble de quatre cygnes ornementaux
Provenance : Edouard-
Marcel Sandoz a créé ce
groupe de quatre cygnes
en bronze pour la Ville de
Morges. Suite au don de
l'artiste en 1966, la
Municipalité a commandé
en 1968 la réalisation du
bassin à Jean Gagnebin. 

Emplacement : Le long du
quai Lochmann, proche
du Casino.

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 



13. Tête de René Morax

Cette sculpture est
construite en bronze et
représente René Morax,
dramaturge et metteur
en scène morgien. 

Artiste : Ernst Willi,
sculpteur zürichois.

Provenance : Elle a été
offerte à la Ville de Morges
en 1962 par un mécène,
Samuel Campiche. 

Emplacement : Place de
l'Église 2, dans le jardin
derrière le temple. 

14. L'eau, source de la vie

Cette sculpture est en
acier inoxydable. 

Artiste : André Pirlot,
sculpteur morgien ;
Roger Jan, maréchal
ferrant, aidé par André
Vauthy et Roland
Ruffieux.

Provenance : C'est une
commande de la Ville de
Morges en 1973. Elle a été
forgée par Roger Jan,
serrurier aux Services
Industriels de la
Commune, avec des
employés de la voirie. 

Emplacement : Parc de
Vertou. 

Source : Morges Région Tourisme 

Source : Morges Région Tourisme 



Source : Morges Région Tourisme 

Cette statue est faite en
bronze. Elle représente le
pianiste, compositeur et
homme d'État polonais,
Ignacy Paderewski,
debout, prononçant son
grand discours à
Washington lorsqu'il y
défendait la Pologne. 

Artiste : Martin Milo,
sculpteur et médailleur
vaudois.

15. Ignacy Paderewski

Provenance : Don du
Comité de la Société
Paderewski à la commune
de Morges le 3 juillet 1948. 

Emplacement : Entre la
Place St-Louis et la Rue du
Docteur Yersin. 

16. Les petites baigneuses

Source : Musée Alexis Forel

Les baigneuses sont
deux sculptures en
pierre.

Elles repésentent les
deux filles du peintre et
sculpteur allemand, Max
Ernst.

Artiste : Martin Milo,
sculpteur et médailleur
vaudois.

Provenance : C'est un don
de Jean-Michel Pellegrino,
ancien syndic de Morges,
le 31 juillet 1984. 

Emplacement : Cour
extérieure du Musée
Alexis Forel. 

Source : Morges Région Tourisme 

Les dalles composant
cette fontaine-sculpture
proviennent du porphyre
(roche volcanique de la
région de Trente, en
Italie). 

Artiste : Pierre Oulevay,
sculpteur.

Provenance : Cette
sculpture est une
commande de la Ville de
Morges.

Emplacement : Place de
l'Hôtel-de-Ville 2A devant
l'administration
communale. 

17. Fontaine de l'Hôtel de Ville



18. La Justice
Cette statue est une
copie de "La Justice"
avec des attributs
métalliques (glaive et
balance). L'originale a été
retirée pour des raisons
de préservation. 

Artiste : Ewald Brigger,
sculpteur et créateur du
Symposium International
de Sculpture de Morges.

Provenance : C'est une
commande datant de 1992
de la Ville de Morges
d'une copie pour
remplacer l'originale qui
se dégradait 

Emplacement : A l'angle
de la tour de l'ancien
Hôtel-de-Ville en hauteur.  

19. Fontaine en travertin 

Source : Morges Région Tourisme 

Source : notreHistoire.ch

Cette sculpture est faite
de tarvertin roche
calcaire) du sud de
Sienne. Elle est signée
"Jandeni 86". 

Artiste : Jean-Denis
Cruchet, sculpteur
vaudois.

Provenance : Cette
fontaine a été
commandée par
l'architecte Jean Serex en
1986 et remise par ce
dernier à la Ville en 1987. 

Emplacement : Rue de la
Gare 11 (proche de la
Poste).  

20. Le Clown métallique

Cette sculpture est en
métal et est constituée
de tubes en acier soudés.
Elle représente un clown.

Artiste : Andrea
Dominique, sculpteur sur
fer.

Provenance : Pour
continuer un travail
effectué par les élèves de
l'Établissement scolaire de
Chanel, un artiste a réalisé
ce clown en métal sur une
des parois du collège. 

Emplacement : Avenue de
Chanel 51 - Bâtiment
scolaire de Chanel contre
une des façade de la salle
de gymnastique.



Lexique 

Bloc erratique : 

Comblanchien : 

Henri Monod : 

Jean-Jaques Cart : 

Jules Munet  : 

Oolithique : 

Fragment de roche de taille relativement importante provenant
d'un amas de débris rocheux transporté par un glacier.

Pierre calcaire, notamment employée en décoration
architecturale pour son aspect semblable à du marbre. Il doit son
nom à la commune de Comblanchien en Côte d'Or en France, où
se trouvent les carrières dont il est extrait. 

Homme politique vaudois.

Juriste et personnalité politique suisse. 

Personnalité politique suisse. Il a été député au Grand Conseil du
canton de Vaud et conseiller d'État du canton de Vaud. 

Qui est formé d'oolithes. Ces derniers sont des petits grains
sphériques calcaires ou ferrugineux qui ressemblent à des œufs de
poissons.

21. La Tour en équilibre

Cette sculpture est en
bois et est constituée de
blocs empilés. Elle
représente le jeux JENGA,
métaphore de la situation
liée au Covid 19.

Artiste : Marielle  Blanc,
artiste Morgienne 

Provenance : À la suite d’un
appel à projets artistiques
lancé en octobre 2020 par
la Ville de Morges, c’est
l’artiste morgienne Marielle
Blanc qui avait remporté le
concours avec son projet de
sculpture    « La Tour en
Équilibre ».

Emplacement : Giratoire de
Warnery
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Cette brochure est basée sur un grand nombre d’informations provenant de
la commune de Morges.  



Prendre le temps de visiter !

Les Musées
Morgiens 
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