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Patrimoine Paderewski 

Le château de Morges s’enrichit d’un cinquième musée 

Le Musée Paderewski déménagera en automne 2014 au Château de Morges et 
deviendra le cinquième musée abrité par l’emblématique forteresse, propriété du 
canton. Un enrichissement tant pour l’Etat de Vaud que pour la commune, dont l’offre 
culturelle sera ainsi renforcée. 

En automne de l’année prochaine, le Musée Paderewski complètera l’offre culturelle du 
Château de Morges, qui compte déjà le Musée militaire vaudois, le Musée de l’artillerie, ainsi 
que le Musée suisse de la figurine historique et le Musée de la Gendarmerie vaudoise. 

Ce déménagement permettra tout d’abord de mettre en valeur l’héritage de Paderewski, en 
particulier l’homme d’Etat et le stratège. En outre, ce déménagement permettra 
l’agrandissement de la bibliothèque municipale de Morges, section jeunesse, qui partage 
actuellement un étage du Centre culturel « Grenier bernois », sur la place du Casino, avec le 
Musée Paderewski. 

L’Association Société Paderewski, appuyée par la Ville de Morges, a contacté les autorités 
cantonales pour évoquer le déplacement du Musée Paderewski dans l’enceinte du Château 
de Morges. Pour sa part, la Municipalité, par son syndic Vincent Jaques, cherchait une 
solution pour la bibliothèque. Rapidement, la cheffe du Département de la sécurité et de 
l’environnement, Jacqueline de Quattro, ainsi que la Commission du Musée, ont donné leur 
accord de principe, persuadés que les synergies seraient renforcées entre commune et 
canton. 

Si la bibliothèque municipale de Morges récupérera les espaces occupés par le Musée 
Paderewski, celui-ci élira domicile dans les locaux de l’actuelle bibliothèque du Musée militaire 
vaudois. Les ouvrages uniques qui y sont répertoriés trouveront place dans une annexe du 
Château, spécialement réaménagée. Les œuvres seront consultables par le grand public en 
visite accompagnée. 

Le musée Paderewski honore la mémoire de Ignacy Jan Paderewski, pianiste exceptionnel, 
compositeur de grande valeur, éminent patriote et homme d’Etat polonais, qui vécut pendant 
40 ans dans la région de Morges. Documents et objets lui ayant appartenu ou en relation avec 
sa vie y sont présentés. L’accent sera mis sur la dimension de l’homme d’Etat. 

L’ouverture du nouveau musée au Château de Morges aura lieu en automne 2014. Elle 
devrait coïncider avec le lancement de l’opéra «Manru», œuvre de Paderewski, dans une 
version française de René Morax, mis en scène par Gérard Demierre, au théâtre de 
Beausobre. 
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Renseignements complémentaires:  
Jacqueline de Quattro, cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement, 021 316 45 14 
Vincent Jaques, Syndic de Morges, 021 804 96 47 
Albert Dutoit, conservateur du Musée militaire vaudois, 021 316 47 04 


