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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En novembre 2001, la Municipalité a demandé une étude afin de prévoir, au cours des prochaines 
années, la restauration des façades et de la toiture du Temple. Diverses entreprises ont été 
contactées pour établir les coûts et des recherches de documentation historique ont été faites si-
multanément dans le but de réunir tous les éléments qui permettront de respecter l'aspect archi-
tectural et le caractère historique de ce lieu de culte. 

C'est dans cette optique qu'un crédit d'étude complémentaire a été demandé en décembre 2002 
afin de s'adjoindre les compétences d’historiennes, d'un restaurateur d'art et d’un spécialiste des 
crépis. En avril 2003, le dossier d'étude déposé se résume ainsi : restauration de la pierre, passage 
au reparoir (marque de l'outil) et constitution d'un nouveau décor peint par l'application d'une 
peinture sur les différentes surfaces en pierre naturelle et sur les surfaces crépies, à l'exception du 
socle. Ce choix présente de nombreux avantages tant du point de vue technique qu’esthétique et 
déontologique : protection des pierres, harmonisation de l’ensemble des éléments architecturaux 
et sculptés, respect des états antérieurs et des valeurs historiques. 

2 RAPPEL HISTORIQUE  

C'est au XVIIIe siècle que nous retrouvons des écrits mentionnant la peinture des Temples. En 
effet, ces travaux à l'extérieur des grands Temples dans le canton ne sont pas de vraies mises en 
couleur, mais des applications de couches de protection pour les pierres de taille régionales, par-
fois très délicates. 

La construction du Temple de Morges a eu lieu de 1768 à 1776 et a été dirigée par plusieurs ar-
chitectes, dont Rodolphe de Crousaz. Les nombreuses mentions historiques permettent d'établir 
cinq principales étapes de restauration. 

� Phase 1 :  la première phase de restauration, de 1782 à 1786, a vu la réfection de la fa-
çade principale, notamment aux moulures des colonnes et des pilastres. 

� Phase 2 :  la deuxième phase de restauration a eu lieu de 1829 à 1831, où d'importants 
travaux extérieurs et intérieurs ont été entrepris : réfection des cadrans, des crépis, peinture 
des pierres de taille après enlèvement de la détrempe qui les recouvrait, ravalement de co-
lonnes et d'assises, remplacement des obélisques. 

� Phase 3 :  la troisième phase de restauration de 1884 à 1887 a été dédiée à la réfection 
de l'extérieur du Temple, notamment le décor peint de la toiture en brun, jaune et orange. 
Le corps de l'église est entièrement repeint après ravalement de la molasse et réfection de 
nombreuses sculptures selon les modèles anciens. 

� Phase 4 :  la quatrième phase de restauration, dite du XXe siècle, a eu lieu de 1957 à 
1986. L'architecte, Henri de Goumoëns, a dirigé les travaux de restauration de l'intérieur 
(1958) et de l'extérieur du Temple. Le désir de laisser la pierre et le bois apparents est 
mentionné à plusieurs reprises.  

� Phase 5 :  la cinquième phase de restauration de 1989 a vu la restauration totale de 
l’intérieur. Les travaux de l’édifice, dirigés par les architectes Pierre Grand et Jean-Paul 
Crausaz, ont amené au remplacement des bancs par des chaises, à l’installation du chauf-
fage par le sol et à la réalisation du décor faux marbre sur les balustrades et colonnes de la 
galerie.   
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Ces cinq phases sont détaillées dans le dossier d'étude établi par l'architecte, M. Jean-Paul 
Crausaz, Mmes Brigitte Pradervand et Claire Delaloye Morgado, historiennes, M. Eric-James 
Favre-Bulle, restaurateur d'art et M. Roger Simond, expert crépis des monuments historiques. 
Les mentions d’archives, tirées du dossier de Paul Bissegger et des archives communales mor-
giennes, indiquent que les façades extérieures ont été peintes aux étapes 1, 2 et 3, de manière to-
tale ou ponctuelle, l'étape 3 semblant être la mieux connue en matière de coloration.  

Les trois sortes de pierres utilisées sont le grès molassique, la pierre calcaire jaune et le marbre 
de Saint-Triphon. La molasse a été vraisemblablement peinte en gris-vert aux étapes susmention-
nées; le marbre de Saint-Triphon n'a probablement jamais été peint et il se pourrait que la pierre 
jaune ait été intégrée en gris-vert dès l'origine. 

De nombreuses indications concernant la surface des pierres de taille, actuellement ravalées et 
lisses, ont été rassemblées. Les surfaces épargnées montrent l'ancien aspect des pierres de taille 
avec des traces d'outil et de peinture ancienne. Des témoins de badigeon gris-vert paraissent indi-
quer que la pierre de taille a été peinte avant de recevoir une nouvelle couche appliquée de ma-
nière générale et à l'huile (gris-vert) à une époque reculée, mais postérieure à la construction. 

2.1 Illustration des étapes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de restauration :  

� 2004 - Etape I : clocher supérieur et partie centrale ouest  

� 2008 - Etape II : parties latérales inférieures du clocher  

� 2010 - Etape III : solde enveloppe toiture, nef et chœur 



PREAVIS N° 27/6.10  

 
 
 

page 5/13 

3 BILAN DES ÉTAPES I ET II (MASSIF OCCIDENTAL) 

Les étapes I et II sont maintenant réalisées; la tour-clocher et les parties latérales du massif occi-
dental sont restaurées. La IIIe et dernière étape consiste à rénover le solde de l’édifice soit la nef 
et le chœur du corps oriental.  

Les résultats des investigations de 2002 et 2003 sont complétés par un examen approfondi au dé-
but de chaque étape, lorsque les façades sont entièrement accessibles par les échafaudages. 

3.1 Etape I - Tour et clocher  

Le crédit (préavis N° 55/12.04) d’un montant de CHF 1'200'000.00, accordé par le Conseil 
communal en janvier 2005, a permis de réaliser la restauration du clocher et de la partie cen-
trale de la façade Ouest du massif occidental. 

Le chantier s’est ouvert à fin mai 2005 par le montage des échafaudages. 43 m3  de molasse de 
Berne ont dû être remplacés, soit 6 m3 de plus que prévu initialement. D’autre part, l’hiver 
2005-2006, long et rigoureux, suivi de plusieurs mois de chaleur sèche ont retardé le planning, 
ce qui, par contre, a donné du temps pour définir la couleur de la peinture qui a été appliquée 
sur l’ensemble des façades et sculptures et choisir les cadrans de l’horloge. En début septembre 
2006 se termine le démontage de l’échafaudage. 

Dans l’ensemble, cette première étape de restauration s’est bien déroulée, ceci sans surprise fi-
nancière.  

3.2 Etape II - Parties latérales de la tour (Narthe x Nord et Sud) 

Le crédit (préavis N° 15/4.08) d’un montant de CHF 975'000.00 accordé par le Conseil com-
munal en 2008 a permis de réaliser la restauration des parties latérales du massif occidental.  

Le chantier s’est ouvert au début du mois de septembre 2008 par le montage des échafaudages. 
16 m³ de molasse de Berne ont dû être remplacés.  

Le démontage des échafaudages s’est terminé à fin juillet 2009; dix mois ont donc été nécessai-
res pour cette étape de restauration, soit deux mois de moins que prévu.  

Quelques travaux de finition se sont poursuivis pendant l’automne 2009, à savoir la création 
d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation des portes d’entrée et 
la mise en place, dans l’entrée du Temple, des quatre battants de cloches découverts dans les 
combles du clocher (sans doute les premières cloches réalisées pour l’inauguration du clocher 
en 1774-1775). 

Comme pour la précédente, cette 2e étape s’est déroulée sans difficulté particulière et sans sur-
prise financière. 

4 ETAPE III - NEF ET CHŒUR DU CORPS ORIENTAL 

La restauration du XXIe siècle qui se réalise en trois étapes a déjà vu la réfection des façades du 
massif occidental en deux étapes. La troisième étape va concerner les façades et la toiture de la 
nef et du chœur.  

Le fond des façades est recouvert d’un crépi de finition, taloché fin, d'une granulométrie de 
0.2 mm environ. Ce crépi a été réalisé avec un mélange artisanal à base de ciment et de chaux 
hydraulique, éventuellement additionnée de chaux aérienne. Ce crépi est recouvert d'une peinture 
ocre jaune pâle et le crépi du rehaussement du socle est peint en gris clair. 
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 Les joints horizontaux marqués au fer dans le crépi reprennent les assises des blocs de molasse 
des chaînes d’angle. Le crépi est en retrait de tous les éléments en pierre naturelle. Des décolle-
ments importants ou d'autres dégâts majeurs n'ont pas été constatés dans les zones observées; il 
n'est toutefois pas exclu que certaines parties non accessibles présentent ce type de dégradation.  

Plusieurs fissures sont visibles, principalement en façade Ouest. Si quelques-unes résultent de 
désordres statiques mineurs, la plupart sont des fissures de retrait causées ou influencées par dif-
férents facteurs : une certaine dureté du crépi et la structure assez fine de sa finition ainsi que 
l'exposition aux chocs thermiques des faces Sud et Ouest. Des zones humides, accompagnées 
d'efflorescence et de décollement de la peinture, sont visibles dans la partie basse des murs, prin-
cipalement sur et au-dessus du rehaussement du crépi de soubassement de la façade. De l'humi-
dité est également présente sur le soubassement, à proximité des descentes d'eau de toiture.  

Les éléments en pierre naturelle, encadrements de fenêtres, chaînes d’angles, balustrade supé-
rieure, etc., sont dans la même situation que la molasse du massif occidental. 

La toiture couverte en ardoise naturelle a fait l’objet d’une rénovation partielle en 1971. 
L’ardoise qui recouvrait la partie inférieure à forte pente Brisis, de teinte noire, a été remplacée 
par une ardoise brun-rouge. La partie supérieure à faible pente est encore recouverte d’ardoise 
naturelle du Valais datant de la rénovation de 1986. Cette partie de toiture ne donne plus toute 
garantie. Des réparations ponctuelles ont été effectuées en raison d’infiltration d’eau, les écou-
lements sont obstrués par les excréments des pigeons.  On peut regretter que, lors des précéden-
tes rénovations, il n’ait pas été posé une sous-couverture. 

L’étude établie pour la restauration complète des façades, de la toiture et du massif occidental a 
reçu l'entière approbation du conservateur cantonal des monuments et des sites historiques.  

La subvention fédérale totale a été estimée initialement à CHF 700'000.00 (estimation 2003). 
Pour la 1ère étape, le subside versé par la Confédération est de CHF 300'000.00. La demande de 
subside est en cours pour la 2e étape. Pour ce qui est de la subvention cantonale, il est à noter que 
le moratoire décidé par le Conseil d’Etat a pris, au printemps 2004, sur les subventions aux 
communes est toujours d’actualité.  

4.1 Description des travaux de la 3 e étape 

Les travaux de restauration concernent les façades et la toiture de la nef et du chœur. Tenant 
compte des constatations et des analyses des spécialistes (historiennes, restaurateur de l'art, 
tailleur de pierres, expert crépis et architecte), il est proposé la restauration de l’ensemble des 
éléments (encadrements des fenêtres, chaînes d’angle, balustrades de couronnement, etc.) en 
molasse. Selon l’état de dégradation, il sera procédé à un léger ravalement, à des rhabillages et 
à des remplacements complets d’éléments avec la molasse de Berne ou pour les tablettes avec 
un grès de Bolligen.  

En dernière main, pour redonner un aspect d’origine, le reparoir sera appliqué sur l’ensemble 
des surfaces en pierre. Les joints seront curés et rejointoyés au mortier de chaux.  

Le crépi des façades sera piqué jusqu’à la pierre (support). Après l’assainissement des fissures 
d’origine statique, il sera appliqué un nouveau crépi à la chaux en deux ou trois couches avec 
une couche de finition dont la structure reste à définir. Pour les zones (bas des façades) tou-
chées par l’humidité et les sels, il sera appliqué un crépi d’assainissement.  

Une peinture minérale sera appliquée sur l’ensemble des façades crépies et sur les éléments en 
pierre naturelle afin de redonner à l’édifice son aspect d’origine tout en lui assurant une meil-
leure conservation.  

Les fenêtres seront rénovées, le mastic défectueux sera remplacé et les cadres en bois, après 
ponçage, seront recouverts d’une lazure en trois couches. Cette restauration est proposée en 
atelier.  
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Les deux vitraux du chœur seront déposés pour éviter tout accident pendant le chantier. Après 
nettoyage en atelier, ils seront remis en place à la fin des travaux et un verre de protection type 
Goetheglas trempé 8 mm remplacera la grille actuelle.  

Certaines ferblanteries recouvrant les corniches n’assurent plus totalement leur fonction. Elles 
seront rénovées ou remplacées. Des couvertines complémentaires sont prévues sur les sculptu-
res et sur certaines corniches non protégées actuellement.  

Afin d’éviter les salissures d’oiseaux, il est prévu la pose de protection anti-pigeons (piques en 
inox) sur les corniches et les sculptures.  

La partie supérieure de la toiture (à faible pente) au-dessus du brisis sera totalement rénovée. 
Après dépose de la couverture actuelle, une sous-couverture sur lambris et une nouvelle cou-
verture en ardoise naturelle seront mises en place. Une partie des ferblanteries sera remplacée 
ou adaptée selon les possibilités et selon leur état.  

L’éclairage nocturne est un projet en soi qui peut revêtir une grande complexité en fonction des 
souhaits. Cet aspect n’a pas été abordé dans le cadre de l’étude de cette rénovation. Il faut éga-
lement relever que la technologie des sources lumineuses évolue actuellement très rapidement, 
autant sur le plan de leur rendement que sur le plan des coûts. La Municipalité propose, pour 
l’immédiat, de maintenir l’éclairage nocturne existant dans l’attente du projet de réaménage-
ment de la place de l’Eglise; nous pourrons alors mieux coordonner cet ensemble. La Munici-
palité déposera en temps utile une demande de crédit correspondante. 

4.2 Chauffage  

Lors de la restauration intérieure en 1988-1989, les bancs ont été supprimés au profit de chai-
ses. Cette modification a entrainé la suppression des tubes chauffants électriques fixés sous les 
bancs. 

Le sol a alors été rénové totalement par la pose d’un parquet et d'un système de chauffage de 
sol électrique intégré dans la chape sous le parquet. Il s’en suivi un problème de déformation du 
parquet en période de chauffage, les lames se déformant sous l’effet de la chaleur. Le parquet a 
été entièrement refait en 2008 (coût des travaux env. CHF 25'000.00).  

En toute logique, les experts s’accordent à dire que seul l’abaissement de la température du 
chauffage peut éviter ce problème de déformation et, par la même occasion, assurer la pérennité 
du parquet. Il est clair que l’abaissement de la température provoque de vives réactions de la 
part des utilisateurs du Temple.  

Le chauffage du Temple pose des problèmes rencontrés par ailleurs chroniquement pour tous 
les édifices de ce type, à commencer par la Cathédrale de Lausanne. En premier lieu, ces im-
meubles ne sont pas conçus pour être chauffés. Rattrapés par les standards de confort actuels, 
les utilisateurs réclament donc le chauffage des locaux. Il s’ensuit des consommations d’énergie 
considérables et les frais qui en découlent, le tout dans une dimension très peu durable.   

Les expériences, somme toute similaires en cours dans d’autres édifices, tendent à proposer un 
chauffage mixte, à savoir un chauffage de base continu et un appoint ponctuel pour les activi-
tés. Dans le cas du Temple, cela se traduirait par le maintien du chauffage électrique existant 
pour le maintien hors gel de l’immeuble (basse température constante); des ventilo-convecteurs 
d’appoint assureraient les apports occasionnels nécessaires au confort des utilisateurs.  

Une chaudière à gaz sera donc être installée dans les combles pour produire et acheminer la 
chaleur jusqu’aux ventilo-convecteurs. 

La température basse mais surtout constante préserverait le parquet et favoriserait la conserva-
tion de l’édifice et de l’orgue. Les frais actuels de consommation électrique sont d’env. 
CHF 18'000.00/année en moyenne correspondant à env. 15 to de CO2, ceci équivaut 
globalement au 4 % de la consommation annuelle électrique des bâtiments communaux.  
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D'un point de vue légal, le chauffage électrique est régi par la nouvelle Loi cantonale sur l'éner-
gie (LVLEne). L'installation ou le renouvellement d'un chauffage électrique fixe à résistances 
est soumis à autorisation spéciale.  D'un point de vue environnemental, la réduction de la ten-
sion de cette installation va dans le sens du raisonnable et permet de réduire les émissions de 
CO2 du Temple. 

5 ASPECT FINANCIER 

Ci-après, vous trouverez la situation financière des travaux engagés. Les budgets des étapes I et 
II ont pu être respectés. La troisième étape des travaux à venir concerne une partie conséquente 
de l’édifice dont la réfection représente un peu moins de la moitié du budget total de 3.975 mil-
lions de francs (env. 45 %). Les dépenses à ce jour sont de env. 2.081 millions de francs ; nous 
sommes donc à mi-chemin de nos efforts (52 %).   
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      Totaux 3'975'000.00 2'081'804.65 52% 
2392 55/0

4 
2004 Etape I - Tour et clocher 1'200'000.00 1'157'621.80 96% 

2447 15/0
8 

2008 Etape II - Parties latérales de la tour 975'000.00 924'182.85 95% 

….. ….. 2010 Etape III - Nef et chœur 1'800'000.00 0.00 0% 

5.1 Devis des travaux  

Devis des travaux TTC par CFC  CHF   1'800'000.00    

-  Installation de chantier    18'000.00  1% 

- Echafaudages   100'000.00  6% 

- Crépis des façades    110'000.00  6% 

- Pierre naturelle   780'000.00  43% 

- Vitraux    37'000.00  2% 

- Charpente    40'000.00  2% 

-  Chauffage    35'000.00  2% 

- Ferblanterie/Couverture    190'000.00  11% 

- Protection contre la foudre   12'000.00  1% 

- Peinture extérieure   65'000.00  4% 

-  Rénovation des fenêtres    80'000.00  4% 

- Protection anti-pigeons   13'000.00  1% 

- Honoraires architecte   150'000.00  8% 

- Honoraires spécialistes   25'000.00  1% 

- Frais secondaires   15'000.00  1% 

- Divers et imprévus    130'000.00  7% 

 

Conformément à la législation en vigueur, les postes ci-dessus respecteront les dispositions de la 
loi sur les marchés publics. 
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Les travaux pour cette troisième étape ont été estimés en 2003 par l’architecte à 1.4 million de 
francs. Ce montant a été ramené à 1.2 million de francs dans le plan des dépenses 
d’investissements de 2010. 

Une nouvelle analyse des façades et des fenêtres de la nef et du chœur, effectuée en ce début 
d’année 2010, a fait apparaître un état de dégradation plus important que celle apparue en 2003, 
en particulier les balustrades en molasse du couronnement de la toiture et les fenêtres en bois de 
la nef. Tenant compte des étapes précédentes, le poste ″échafaudages″ a été également réadapté.  

D’autre part, au vu des travaux réalisés en 1re et 2e étapes, il a été prévu de plus importantes 
quantités de protections, couvertines sur les corniches et autres éléments saillants en pierre natu-
relle. La nouvelle couverture, prévue en ardoise Eternit dans le projet de 2003, a été remplacée 
par de l’ardoise naturelle à la demande du Service cantonal des monuments et des sites.  

Ces différents éléments expliquent l’augmentation de coût entre les estimations précédentes et le 
devis actuel. 

6 OPTIONS ABANDONNÉES  

6.1 Nouvelles fenêtres bois et doublage des vitraux    

Au vu des réflexions actuelles en matière d’économie d’énergie, l’étude de rénovation des fe-
nêtres a amené à constater qu’il serait possible d’adapter les cadres actuels et de poser des ver-
res isolants (actuellement double vitrage à l’ancienne).  

Le projet prévoit néanmoins un nouveau jointoyage des fenêtres qui améliorera leur efficacité 
notamment par temps de bise.  

La Municipalité a considéré que le surcoût de ces travaux est disproportionné au gain énergéti-
que obtenu. Le coût supplémentaire de cette opération aurait été de CHF 105'000.00 TTC. Dans 
la même réflexion, la mise en place de verre isolant devant les vitraux aurait représenté égale-
ment un coût supplémentaire de CHF 35'000.00 TTC.  

6.2 Sous-couverture du brisis de la toiture  

Une toiture mansardée présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan 
inférieur de la toiture mansardée. 

Lors de l’estimation de 2003, il avait été prévu en option la possible rénovation du brisis pour 
permettre la pose d’une sous-couverture en continuité de celle prévue sur la partie supérieure. 
Le coût supplémentaire actualisé serait de CHF 105'000.00 TTC. 

D’entente avec l’architecte, la Municipalité estime que les risques d’infiltrations sont minimisés 
par la forte pente du brisis, justifiant ainsi cette économie. 

7 PROCHAINES INTERVENTIONS 

A court terme, il est prévu de réviser l’orgue du Temple en 2011.  

A moyen terme, les prochaines interventions consisteront à soigner les alentours du Temple par 
le réaménagement de sa place et la mise en valeur de l’ensemble par un nouvel éclairage urbain.   
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8 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le préavis de la Municipalité, 

� après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

� considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'800'000.00, subsides non déduits, pour la 
restauration de la nef et du chœur du Temple (étape III); 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en trente ans, à raison de  
CHF 60’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2011. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 mai  2010. 
 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes :  - plan, coupe et façade du Temple  

  - photos de la places de l’Eglise  

  - photos des travaux de toiture de 1954 
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Vue en plan 

Coupe longitudinale Façade occidentale   

Le Temple de Morges  
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Le Temple de Morges  
Place de l’Eglise – photos d’antan et d’aujourd’hui  
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Le Temple de Morges  
Photos des travaux de toiture de 1954 


