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Un livre

1855 marque l’inauguration de la première liaison ferroviaire de Suisse romande, Yverdon-Morges. Elle était le lien 
entre le lac de Neuchâtel et le Léman, car à l’époque le trafic était surtout lacustre. Le bâtiment de la gare de Morges 
date, lui, de 1861. Aujourd’hui, il est appelé à disparaître et doit céder la place à une construction beaucoup plus impor-
tante qui sera réalisée en prolongement du bâtiment Sablon Gare-Rail. Autre époque, autre échelle.

Par cette publication, la Fondation Bolle et les auteurs, Jacques Longchamp et Salvatore Gervasi, ont souhaité conser-
ver un souvenir de cet édifice et des activités ferroviaires d’une autre époque. Ils évoquent notamment un aspect que 
beaucoup de Morgiens ne connaissent pas ou plus, le trafic des marchandises. Morges fut durant plusieurs décennies 
une gare très importante, notamment pour le vin et les céréales, au point de devenir le deuxième dépôt de Suisse. 
Démolie il y a quelques 5 ans pour permettre la réalisation du quartier des Halles, la plateforme ferroviaire témoigne 
de l’importante surface qu’occupaient les derniers entrepôts.

Aujourd’hui, la salle d’attente et le buffet ont disparu, les cheminots et le chef de gare ne sont plus qu’un souvenir. 
Comme activité ferroviaire, il ne reste qu’un guichet et des automates de vente de billets. Et demain, les téléphones 
portables et autres appareils les auront certainement remplacés.

Une exposition

Du 3 décembre au 1er janvier, dans le cadre de cette publication, le Musée Bolle exposera des photographies, des gra-
vures, des cartes postales et des textes en grand format, derniers témoins de cette une épopée ferroviaire. Des objets 
en lien avec le BAM seront également exposés.

Morges, chronique d’une gare, 1855 à nos jours
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