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13 Morges, 
 le château et ses musées

quand 
samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 10h à 17h
où
rue du Château 1
visites
guidées par les collaborateurs et le restaurateur du 
Château de Morges & ses Musées
informations
 CFF, arrêt Morges, puis 10 min à pied
 parking du Parc des Sports, puis 5 min à pied
organisation
Château de Morges & ses Musées

Emblème de la ville de Morges, le château a 
servi au fil des siècles les intérêts des différents 
pouvoirs qui se sont succédés dans le Pays de 
Vaud. Édifiée à la fin du 13e siècle par la Maison 
de Savoie, la forteresse a eu pour fonction pre-
mière de protéger la ville neuve de Morges et, ce 
faisant, de contrecarrer l’influence des évêques 
de Lausanne. Place défensive en même temps 
qu’outil administratif, le château passe en 1536 
sous la tutelle des Bernois, qui en font le siège 
d’un bailliage sous l’Ancien Régime. En 1803, 
avec l’indépendance vaudoise, il devient un 
édifice cantonal, où prennent place un tribunal, 
une prison et un arsenal. C’est cette dernière 
fonction qui lui vaut finalement, en 1925, d’être 
transformé en musée accueillant des objets liés à 
l’histoire militaire suisse. Les collections d’armes 
blanches, d’armes à feu, d’uniformes, de pièces 
d’artillerie et de figurines historiques offrent un 
large panorama des modes de vie, des mentali-
tés et des savoir-faire techniques du Moyen Âge 

jusqu’à la Guerre froide. En sus des collections, 
les visiteurs pourront découvrir des salles habi-
tuellement fermées au public, ainsi que l’atelier de 
restauration du musée où seront présentés des 
objets emblématiques de l’histoire du château.

De la chambre du prince au dépôt des 
canons : le château de Morges et la 
question de l’identité castrale à la fin du 
Moyen Âge et à la Renaissance
 conférence
 samedi 9 et dimanche 10, à 15h30, durée 1h
 par Nicolas Baptiste, historien
Cette conférence propose de faire le point sur les 
dernières recherches liées à l’histoire du château.

Construis-moi le château !
 samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
 ateliers pour enfants et adultes, dans la cour du château
Jeux de construction et dessins pour les petits, 
sculptures participatives pour les plus grands, 
animation autour de l’impression du château 
en 3D.


