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Etymologie du nom de Chigny

Larousse géographique en trois volumes 1963.
Etymologie des noms de lieux:

CHIGNY, cf. Cagnes.

CAGNES. Peut représenter le nom d'homme latin Canius (Cania villa). Cainu 

en 1032.

La position du village sur une hauteur permet d'y voir un dérivé du préfixe pré-

indo-européen Kan- = hauteur.

Dérivés du suffixe latin -acum: Cagnac, Cagny, Caignac, Caniac, Canny, Cany, 

Chanéac, Cheignieu, Cheny, Chigné, Chigny (Aisne: 1333 Cignis), Cagnano, 

Chignia, Chagnon.

Essai de toponymie de la Suisse romande
Henri Jaccard 1906

CHIGNY

1221 Chinie; 1228 Chinni; 1232 Chignie

Comme les Chigny et Chigné de France, de (fundum) Caniacum, puis 

Chigniacum, domaine d'un Canius, gentilice (nom de famille romain) dérivé du 

cognomen Canus; permutation a-i comme Cassiacum-Chissiez. 

Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de 
Vaud

Eugène Mottaz

CHIGNY

Chinie, Chinnie, Chignie (Cartulaire de Lausanne, pp. 295, 296, 592)

Dérivé, par le suffixe -acus, du gentilice Canius.

Dans le document qui suit, les citations littérales sont en italique.
Tous les noms propres (gens et lieux) sont transcrits dans leur orthographe 
d'origine.

En regard de chaque valeur, on trouvera entre parenthèses son équivalent 
en francs de 1999, calculé sur la base des travaux de M. Christophe 
Oppenheim.
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Chigny avant 1799

La Commune de Chigny a voulu marquer les 200 ans de son organisation 

communale à la suite de l'Indépendance vaudoise, mais le village lui-même 

existe depuis beaucoup plus longtemps. Le nom même de Chigny atteste son 

ancienneté puisque les nombreux villages de chez nous, dont le nom se termine 

par -y remontent à des domaines gallo-romains (comme Lully ou Bussy), tandis 

que ceux dont le nom se termine par -ens proviennent d'un domaine burgonde 

(comme Vufflens ou Denens), environ du Ve siècle.

A l'origine de Chigny se trouve donc la propriété d'un nommé Canius. Le 

groupe de maisons prit le nom de Caniacum, ce qui a donné en langue romane 

puis en français Chinie, puis Chigny.

Nous ne savons rien de ces tout premiers siècles, mais le nom de Chinie se 

trouve déjà cité en 1221 dans le Cartulaire du Chapitre de Lausanne avec le 

nom de son plus ancien habitant connu, après Canius, Wilhelmus ou Guillaume. 

En 1265 et en 1286, des actes concernant le chapitre de Lausanne citent à 

Chigny: un Amédée, son fils Pierre et son neveu Jacques, un Boson et son fils 

Raymond, une Jaquette veuve de Guy et son fils Jacques. Ce sont là des 

habitants dont les noms nous sont parvenus depuis plus de 700 ans. De cette 

époque on a aussi plusieurs noms de terrains: la vigne de l'Exchanget, le pré des 

Toises, de Pradefer et de Crusa. Il est dommage que nous ne sachions pas où les 

situer.

En 1495, dans une reconnaissance d'André de Colombier, seigneur de Vufflens, 

à côté des noms de baptême, on voit apparaître les noms de famille: Claude 

Borgnion (était-il borgne?), Jean Nicod, Pierre Pictet, Jean Delapraz (du pré), 

Rodolphe Moret (de More, noiraud), Pierre Billardaz, Pierre Bataillard et deux 

noms encore bien connus chez nous: André Dou Ruz (Duruz) et Jaquinet 

Vuffray. Des noms de lieux sont aussi cités: en Ruetaz, en Borgyz, en 

Charmontaz et quatre noms qui sont encore en usage: au Mont, au Possat, à la 

Vorséaz et en Vuideborsaz.

Il semble qu'à cette époque, Chigny faisait partie de la paroisse de Joulens 

(village aujourd'hui disparu près de Marcelin). Du point de vue féodal, il 

dépendait de la seigneurie de Vufflens.

Au moyen âge, il existait déjà une commune puisqu'il y avait des pâturages 

communaux et un droit de bourgeoisie. Ces institutions ont subsisté sous le 

régime bernois. Par exemple en 1736, la commune reçoit parmi ses bourgeois 

François Forel-Fournat pour le prix de 500 florins, deux seaux à incendie, deux 

écus blancs pour les veuves et les jeunes garçons. 

Le droit de bourgeoisie était lié à la résidence et il se perdait en cas de 

déménagement dans une autre commune. A moins de verser un supplément.
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Les fonctions communales attestées sont celles de gouverneur (syndic) et de 

messelier (garde champêtre). Il y a aussi une bourse, donc un boursier et à la 

base une assemblée des chefs de familles pour en faire les nominations (ancêtre 

de notre Conseil général). Les domaines où s'exercent les compétences 

communales sont essentiellement les fontaines, la surveillance des troupeaux et 

des récoltes, les chemins. Certains travaux d'entretien des chemins sont faits par 

l'ensemble des hommes, en corvée communale, usage que j'ai encore vu 

pratiquer dans mon enfance.

Du point de vue économique, le territoire était occupé par des vignes, des prés, 

des champs et des bois. La pratique du "libre parcours" permettait à chacun de 

faire paître son bétail n'importe où sur le territoire communal. Par contre, un 

propriétaire pouvait se réserver des prés pour faire son regain, en le faisant 

passer "à clos et record" (regain), en le clôturant et en payant à la commune une 

redevance annuelle de 5% de leur valeur.

Un des premiers soins du gouvernement vaudois fut de créer une loi sur les 

communes et les municipalités, les 13 et 15 février 1799. Chigny y répondit 

déjà le 9 avril 1799. C'est l’événement que nous fêtons aujourd'hui.

François Forel-Baenziger

Depuis 12 générations, l'aîné de la branche aînée des Forel s'appelle toujours François. 

Pour les différencier, on a pris l'habitude de mentionner leur nom d'alliance.

*******

Formules de politesse sous l'ancien régime

Magnifique et puissant Elle était réservée au bailli

Noble et généreux Seigneur

Noble et vertueuse Dame châtelaine

Spectable et savant Pasteur

Discret Notaire

Honorable Paysan aisé

Honnête Paysan

Après la révolution, tout le monde s'est appelé Citoyen et Citoyenne.
FF
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Recensement de Chigny en 1799

Nom Prénom Métier Epouse   Enfants Bourgeoisie    à Chigny depuis:

Bovy Henri Vigneron Louise6 Vufflens 12 ans

Galay Isaac Vigneron Jeanne12 Chigny Toujours

Galay Catherine Manœuvrière Veuve 6 Chigny 12 ans

Gruny Georges Manœuvrier Fanchette 3 Guggisberg 1 

an

Jaquier Isaac Vigneron Louise12 Chigny Toujours

Jaquier Jonas Cordonnier Jeannette 4 Gessenay 1 _ an

Jotterand Louis Vigneron Jeannette 3 St-Livres 50 ans

Mange Veuve 3 Gollion

Sa domestique: Marguerite, de Villars-Lussery

Moraz Gabriel Commerçant Nanette - Mex 35 ans

NicoleLouis Amodieur Françoise 7 Le Lieu 4 ans

Ses domestiques: François, de Chigny et Jacob, de Tolochenaz

Rochat Fs.-Louis Vigneron Françoise 3 Le Lieu 1 

an

Rochat J.-Louis Vigneron Lisette7 Le Lieu 6 ans

Rosset Jean-Marc Vigneron Marguerite 7 Chigny

Toujours

Rosset Abraham Vigneron Lisette3 Chigny Toujours

Ych François Meunier Marianne 3 Herzogenb. 7 ans

Zevala Marion Manoeuvrière Veuve 3 Gessenay 60 

ans

Soit au total 114 personnes

CDRom "On est de Berne"
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Copie de la première page du premier registre le la Municipalité.

LIBERTE                      EGALITE

République Helvétique une et Indivisible.
Canton Léman, District de Morges.
Municipalité de Chigny.

Lan Mille sept cent nonante neuf & le neuvième du Mois d'avril à une heure après 

Midy, dans la maison du Citoyen Isac Galay Gouverneur de la Commune en susditte 

année,

L'assemblée Générale de tous les Citoyens Actif ayant été convoquée d'après la 

proclamation du Directoire Exécutif en dacte du 12 mars 1799 et d'après la Loi du 15 

février méme année

Et sous la Présidence du Citoyen Isaac Galay aide agent pour procéder à l'Election 

& à l'installation d'une Municipalité, Il a été procéder comme suit:

d'après la population Générale de quatre vingt et onze ames, Entre lesquelles ce 

trouve quinze Citoyen actif;

D'après le Paragraphe 7e de la Loi du 15 février 1799, il a été délibéré

1. qu'il seroit Elu trois officiers Municipaux.

2. Quil ne recevroit aucune indemnité fixe.

3. Les Emoluments qui surviendront pandant leurs fonctions ce ceras auprofit des 

officiers municipaux & du Greffier à titre de leurs indemnité;

4. Onts Eté Elu, A la puralité & par le Scrutin Secret des Sufrages et de la Manière 

Suivante les Citoyens sous nommer,

au premier Scrutin les sous nommés onts réünis en leurs faveurs les sufrages comme 

suit.

Isaac Jaquier 2

Jn Mc Rosset 4

Jn Louïs Jotterand 5

Fs Ls Rochat 2

Second scrutin

Jn Mc Rosset 6

Isaac Jaquier 2

Gabriel Moras3

Fs Ls Rochat 3

Troisième scrutin

Fs Ls Rochat 3

Isaac Jaquier 5

Gabriel Moras5

Les Citoyens Jaquier & Moras ayant réünir la méme quantité de sufrages, Le Citoyen 

Moras sans tirer au Sort, a bien voulut Céder ses prétentions au Citoyen Isaac 

Jaquier. 
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Conséquemment, Les officier Municipaux Sonts 

Jean Louis Jotterand. Président. 

Jean Marc Rosset. Greffier. 

Isaac Jaquier 

Gabriel Moras et Louïs Nicole Suppléans 
Marc Rosset. Sergent Municipal.

Ainsi arrété et Conclu en assemblée Générale. 

Chigny le 9 avril 1799. 

Jn Mc Rosset Gréffier.

Résumé de quelques faits saillants

Date Remarque

1798 Plantation de l'arbre de liberté (peuplier) au coin de la propriété actuelle 

de Mme Marguerite Henry.

1799 Le dimanche 9 avril dès 13 h., séance de fondation de la 
Municipalité dans la maison où habite actuellement M. Serge Vuffray.

1800 L'affaire du siècle: François-Louis Rochat tire sur sa femme et il la rate. 

Ils se sépareront et il convolera avec sa servante Marie Golay, dont il a déjà un 

enfant.

1802 Le Sénat supprime les dîmes.

1803 La commune a 91 habitants

1806 Il y a 2 poses de forêt aux Bougeries.

1807 Amenée de l'eau du Vevay au village.

1812 Plainte du Petit-Conseil contre Chigny pour faux. La Mté avait donné 

une attestation de bonne conduite à dame Stoudemann pour toute une année, 

alors qu'elle n'habitait la commune que depuis 4 mois...

1820 Bassin de la fontaine du village. L'ancien était en bois

1821 Pavage des rues du village.

1826 Ramonage obligatoire.

Bassin de la fontaine de la route pour le prix de 140 f (2'535 f). Il y avait 

là une fontaine en bois en 1760 déjà. L'eau provient du Mont.

1832 Vol de la Sainte Bible à Vufflens. Bible de remplacement pour 20.- (280 

f), dont Chigny paie un sixième selon l'usage.

1834 Affectation du nouveau cimetière à la Plantaz. L'ancien était au Bochat, 

sous le village.

1838 Première mention de la poste et d'un postier.

1840 Début de la chasse aux hannetons.

39,50 f (556,50 f) pour un deuxième bassin en pierre (en plaques) à la 

fontaine du village. Démoli en 1884.

1841 Séance de municipalité le premier lundi de chaque mois.

1845 Taxation des biens-fonds.

1848 Constitution fédérale acceptée à l'unanimité du corps électoral de 

Chigny.

1849 Imposition des biens-fonds.
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1854 Autorisation de port d'arme pour le garde-champêtre.

1855 Puits à la ruelle des Cornettes.

1856 Séparation de la Caisse de Commune et de la Bourse des Pauvres.

La municipalité demande un pont sur la voie du chemin de fer. Avant la 

construction de la ligne Lausanne-Genève, la route de Chigny descendait tout 

droit et aboutissait à Morges au haut de la rue des Vignerons. Un pont avait été 

prévu dans le projet initial, mais c'est un passage à niveau qui a été réalisé. Il a 

été en fonction jusqu'au premier contournement de la Chaumière, en 1940. 

(PM).

1857 Transport de la gravière de Commune du Paquier aux Ecoussons.

1859 Création du corps de sapeurs-pompiers Chigny-Vufflens, suite à 

l'incendie de Vufflens du 14 août 1858.

1860 La commune a 124 habitants

1861 Dissolution de la Société militaire et des Laboureurs.

1862 Numérotation des fosses au cimetière.

Le Conseil général se nommait par tirage au sort.

1863 Prise d'eau aux Ecoussons pour l'Eglantine.

1864 Construction du temple de Vufflens.

Projet d'un bassin de pierre au puits des Cornettes. Non exécuté.

1866-1869 Affaire Marc-François-Christian Rosset. La commune lui avait 

refusé le permis de domicile parce qu'il vivait en ménage avec sa propre nièce. 

Il obtiendra néanmoins gain de cause devant le Conseil fédéral et la commune 

devra lui payer 638 f. 05 de l'époque (8'103 f) en remboursement de ses frais de 

procès.

1870 Sécheresse en juin.

M. F. Forel offre le bois et les tuiles pour faire un couvert à la fontaine 

de la route.

1871 Boîte aux lettres au village.

1873 Le Voyer se plaint que le nouveau couvert de la fontaine de la route n'est 

pas à la distance voulue par la loi. La Mté décide de garder le silence jusqu'à 

nouvel avis. On garde toujours le silence...

Fondation de la Société de tir Chigny - Monnaz - Vufflens.

1874 Fusion des incorporés vaudois dans la Bourgeoisie de Ste Croix. Il 

s'agissait de bourgeois vaudois sans commune.

1875 Projet d'une pinte à la Montée. Non exécuté.

Inondations le 30 mai et le 16 juin. 

1876 L'école se fait à Chigny. 

Projet d'un bâtiment communal avec école au Bochat. Non exécuté.

Coupe de l'arbre de la liberté planté en 1798.

1877 Apparition timide du système métrique. 

Impôt communal, pour 5 ans: 40 ct. par franc (12 f) de l'Etat.

1878 Apparition de l'oïdium dans les vignes.

Nomination de la commission du phylloxéra, munie d'une loupe de 

commune, car la petite bête ne mesure qu'un demi-millimètre de long.

1879 Enseignement primaire gratuit.

Pont sur le canal de la Vorséaz.
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1880 Construction d'un bureau de Poste à Vufflens.

1881 Le garde-champêtre dédommageait de sa poche les victimes de 

maraudage dont il ne trouvait pas l'auteur. 

Couvre-feu des enfants.

1882 Codification des compétences municipales.

Grêle le 21 août. 

1883 Première mention de la Jeunesse de Chigny-Vufflens.

1884 Bassin de fontaine en ciment (démoli en 1974).

Apparition du puceron lanigère sur les pommiers.

Construction de l'atelier au clos d'équarrissage, habité actuellement par 

la famille Capraro. 

Création de la commission de Salubrité suite au risque de choléra.

1885 Pancarte à la fontaine, le 6 juin.

1886 Apparition du phylloxera vastatrix. On arrache la vigne.

1887 Premier projet du BAM, prévu par le pied du Jura jusqu'à Aubonne. 

Projet cantonal du tunnel du Simplon.

Achat d'une boille à soufrer contre l'oïdium.

1888 Arrivée de l'eau de Bret, avec une bouche à incendie au village.

1889 Réfection des rues du village.

1890 Première mention de la Commission de Gestion.

Déplacement du nouveau bassin de la fontaine du village pour permettre 

l'édification d'un couvert arrondi en tôle ondulée.

1891 Transport de l'ancien bassin en pierre de 1820, du village jusqu'à la 

fontaine du bord de la route (remonté en 1974 à sa place initiale).

Institution des feux du 1er août.

1893 Première mention de la Société de chant.

Invasion de guêpes.

1894 Construction du B.A.M.

1896 Abri du B.A.M. à la Motte.

Replantations des vignes en plants américains greffés.

1898 Participation à l'achat d'un petit canon pour la Jeunesse.

Plantation le 24 janvier du tilleul vers la fontaine, à 15 h 45.

L'affaire du siècle: Charles Burnens a embardouflé de fumier la poignée 

de la porte des dames de Bure. 1,50 f (16 f 35) pour le nettoyage.

1901 Grêle le 28 juillet.

1904 25 juin. Les rues du village sont éclairées à l'électricité.

1905 Projet morgien d'une route reliant Marcelin à Vufflens par la Morgette. 

Non exécuté.

1907 Alimentation de la fontaine du village par l'eau captée au 

pré du Château.

1911 Exemple d'un rapport de maraude: Mme Vve Comte Caroline et Mlle 

Tronchet Marie ont été prises à la maraude des noix avec panier. Domicile Rue 

du Lac 56 à Morges. 2 f. (18 f 60) d'amende par personne plus 60 ct. (5 f 60) 

pour le rapport.

1912 Achat d'eau à Echichens.

Inauguration de l'eau; fête endeuillée par la mort accidentelle du 
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président de la Jeu-nesse Jules Perey, mort due au petit canon de la Jeunesse. 

Vente de ce canon pour 60 f (540 f) dans l'état qui l'est.

9 f (81 f) de subside cantonal pour chaque panneau de restriction de 

vitesse pour les automobiles aux endroits dangereux.

1916 Répartition des compétences municipales en dicastères.

Abandon du puits de la ruelle des Cornettes.

Création de la Commission du Feu moderne.

1918 Décharge "en bas la Roche", et non plus dans le village.

1919 27 septembre, Fête des médailles. De cette journée ont été tirées 2 

photos qui se trouvent au greffe de la commune.

1920 Création de la ligne de tir Chigny-Vufflens. Auparavant, le tir se faisait à 

Chigny, aux Renches, depuis sous les chênes de Luze qui existent encore; 

on tirait en direction des Pâquis (env. 200 mètres). Les cibares se réfugiaient 

derrière le local de la prise d'eau des fontaines de la commune de Morges. (WI)

Apparition de la fièvre aphteuse.

1921 Gel le 11 mai.

Election du Grand Conseil au village et non plus à Colombier.

1922 Suppression de la distribution postale du dimanche matin.

1923 Eclairage électrique au temple.

La superficie de la commune est de 88 ha. 35 a.

1924 Abandon du puits vers chez Badan (Redécouvert en 1974).

1925 Horloge au temple.

1926 Premier projet d'armoiries, avec une charrue. Refusé.

1928 Conférence à Marcelin sur la radiophonie.

"La maîtresse (Mme Maire) nous faisait sortir de l'école pour voir 

passer l'avion postal conduit par Mittelholzer, qui allait de 

Genève à Zurich". (WI).

Cette Mme Maire vivait à Vufflens dans un appartement de 

fonction. Sa famille était domiciliée après le Mollendruz, dans la grande ferme 

isolée à droite en redescendant sur Le Pont. Elle y allait couramment à pied. 

Elle partait de Vufflens le samedi après l’école et elle redescendait le dimanche 

soir.

1929 Armoiries de la Commune, d'azur au chevron d'argent et aux trois 

grappes d'or. Le chevron rappelle l'importance de la famille de Colombier dans 

la région.

Fusées antigrêle.

Parts de la Cave Coopérative.

1930 Amenée de l'eau au cimetière.

1932 Suppression des creux à chaux.

1933 Toutes les votations se font dans la Commune, et non plus à Colombier.

1934 Goudronnage des rues du village et de la route cantonale.

1935 Abandon de la lutte contre le phylloxéra.

Séchoir des courses de pompiers sous l'auvent du hangar Oulevay.

Chemin à l'ouest de la Motte.

1937 On parle du doryphore dans les patates.

1939 Modification de la répartition des frais du temple.
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Burnens Eugène est chauffeur du Général Guisan.

Motopompe avec Vufflens. Son cornac était Charly Blaser.

1940 On prépare 70 lits pour les éventuels évacués de la Suisse allemande.

Suppression du passage à niveau sur la ligne CFF (cf. 1856).

1941 Electrification du B.A.M.

Ensuite de la mobilisation, il n'y a plus d'homme valide au 

village. Le président du Conseil général, J.-J. de Luze, 

administre la commune à lui tout seul. Quand il signait, il faisait 

ses J d'une écriture anguleuse qui les faisait ressembler à des 7, ce 

qui l'avait fait surnommer Septante-sept.

Le secrétariat était assuré par Mme Madeleine Forel.

1942 Le Dr. François Forel gère la commune à son tour, avec comme 

secrétaire... toujours sa femme Mme Madeleine Forel.

1944 Entrée à la Cave Coopérative des Viticulteurs.

1945 Isoloirs obligatoires aux votations. 

1947 Pose des compteurs d'eau.

1949 Fête des Vendanges à Morges.

Raccordement à l'eau du Morand.

1952 Lully se branche sur la conduite de la Motte.

Cercle primaire supérieur rural.

1953 François Henry sera banneret de la Commune à la commémoration de 

l'entrée du Canton de Vaud dans la Confédération.

1954 Cortège du Tir Fédéral à Lausanne. Banneret Hermann Imhof.

1955 Réfection du toit de la fontaine de la route.

"Au Clos, il y avait un "club" formé du chien de la maison, d'une poule 

et d'un renard. Ils s'entendaient très bien. Le renard dormait dans la niche du 

chien". (LC).

1956 Il y a 172 têtes de bétail dans la commune.

1957 Nouvelle haie au cimetière (suite au gel de février 1956).

1958 Pilier public aux Vaugues.

1960 Achat de forêt aux Bougeries pour 20'000 f (74'000 f).

1961 Décision d'acheter la maison Bailly-Jotterand pour en faire une maison 

de commune.

Achat de 200 verres à vin aux armoiries de la commune.

1962 Inauguration de la maison de commune.

Achat de vaisselle (jaune) pour le Conseil.

1963 Remaniement parcellaire.

M. Robert Richard offre un poste de télévision pour la nouvelle salle de 

commune.

1964 Suite à la proximité de l'autoroute, le Cercle primaire supérieur rural 

déménage du début de la rue du Moulin pour Tolochenaz, par crainte du bruit.

1965 Dépose de l'éclairage public que Morges avait fait poser aux Vaugues 

sur le territoire de Chigny lors de la modification du tracé de la route.

Abandon de la décharge en bas la Roche.

1966 Décès accidentel du syndic F.-A. de Luze.

Syndic Henri Moginier.
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Création d'un fonds F.-A de Luze d'encouragement à l'orthographe.

1967 Aménagement de la place devant la maison de commune; démolition des 

vieilles dépendances.

5'400 f (15'660 f), solde pour le remaniement des Bougeries.

1968 19 juin. Faisant suite à notre demande, le consulat de France nous 

informe de l'existence de deux communes du nom de Chigny en France. 

Comme la politique française n'est pas propice en ce moment (la chienlit), nous 

prendrons contact avec la commune de Chigny-les-Roses près de Reims en 

temps plus opportun. Cela reste à faire.

La route cantonale est revêtue d'un enduit supportant le passage des 

chars.

1969 Première sortie de Commune aux Bougeries, sur l'idée d'Emile Henry.

La commune s'intéresse au Clos d'équarrissage, qui va être mis en 

vente.

1970 Décision de faire procéder à l'enlèvement des ordures ménagères 

par la maison Henny de Rolle.

1971 Canalisation des chemins des Renches et de la Mottaz.

La solde des pompiers passe de 3 f à 6 f (de 7 f 50 à 15 f).

1972 Chemin des écoliers. Il passera sur la parcelle Forel au lieu de la parcelle 

de Luze.

1973 Poste. M. Bernard Blanc succède à M. Robert Delapierre.

Achat de la parcelle Henry au village (hangar). 

1974 Gazoduc.

Enlèvement des déchets encombrants une fois l'an.

Réfection des rues du village avec coulisses et amenées d'eau; pose d'un 

tube vide en attente, qui sera utilisé en 1996 pour le téléréseau.

Suppression des charges d'huissier et de piqueur.

1975 650 f (1'235 f) pour bannière et costume du banneret à la fête des 

Vignerons 1977.

Suppression de la bourse des Pauvres.

18 septembre, inondation du village.

1976 18 juillet, re-mé inondation du village. Un orage de cette force était 

censé n’arriver qu’une fois par siècle, et voilà le deuxième en 10 mois! Il s'était 

produit le même phénomène juste... 101 ans auparavant.

Décès d'Eugène Burnens, qui fut chauffeur du Général Guisan.

1977 Inauguration des rues du village et essai de la 

fontaine. En pleine fête on y a précipité le municipal responsable 

J.-J. Richard pour voir si la fontaine tient. Elle a tenu. Lui aussi.

Le Canton désire acheter le Clos d'équarrissage pour y faire la prison du 

district de Morges. Les Chigniaques ne se montrent pas vraiment 

enthousiasmés par cette mirifique idée du préfet.

1978 Vaccination des chiens contre la rage.

Dissolution du Cercle Primaire Supérieur Rural CPSR.

1979 Division de la commune en secteurs A, B et C de protection des eaux 

contre la pollution.

Contrôle des citernes à mazout.
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1980 Bal des pompiers.

M. Mazotti de St-Prex sera surveillant des chantiers.

1981 Suppression du fonds de Luze

Pose des conteneurs à verre.

1982 La commune dépasse les 200 habitants depuis l'arrivée de la famille 

Campagna,.

1983 10 janvier. Cette séance, on n'a pas parlé de la Morgette.

Salle de municipalité rénovée.

Le plan de zone et son règlement sont acceptés par le Conseil d'Etat.

1984 Décision de changer les luminaires du village.

Création du passage à piétons à travers la route cantonale.

Le greffe sera ouvert deux fois par semaine.

1985 Chigny gagne contre un recours de l'Institution de Lavigny dans une 

affaire de taxes d'introduction.

1986 Malgré 50 mutations, la population ne passe que de 183 à 185 habitants.

La commune reçoit la Combourgeoisie d'honneur de la Confrérie du 

Guillon.

Equipement du quartier nord de l'Eglantine.

1987 Avant-projet d'un abri PCi au milieu du village.

Modification de limite de commune à l'Eglantine.

Traitement de la charpente de l'église de Vufflens.

Achat au District du clos d'équarrissage, qui devient le Clos des 

Vaugues.

1988 Le corps des sapeurs-pompiers se compose de 26 hommes. Il est 

intervenu pour l'incendie d'une villa aux Vaugues.

Recréation de la Société militaire et des Laboureurs.

Projet sans suite d'installer un tennis sur la propriété de l'école prim'sup à 

Tolochenaz.

1989 Il y a une opposition à l'abri PCi, à cause d'un 

transformateur que la Compagnie Vaudoise voudrait y intégrer. 

Ça pétouille.

On a refait le chemin du Clos.

1990 On peut dorénavant adresser le courrier à Chigny et non plus à Vufflens-

le-Château.

Recensement fédéral.

Institution de la fondue de fin d'année pour tous ceux qui ont œuvré pour 

la commune.

1991 24 mai, inauguration de l'abri PCi et baptême des rues de la commune.

1er août, 700e anniversaire de la Confédération. Les Bourgeois sont 

invités à faire un tour en gros bateau.

1992 Le village a 231 habitants.

Suppression de l'ancien transformateur au haut du chemin des Cornettes 

et pose d'un banc offert par Mme Ariane Moginier-Forel.

Le greffe s'établit dans l'ancienne salle du Conseil Général, qui siège 

dorénavant dans la salle villageoise de l'abri PCi.

Vente à Tolochenaz de notre part au pavillon prim'sup. 64'550 f (70'950 
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f).

1993 Nouveau collège à Vufflens.

Transport scolaire.

Raccordement au téléréseau.

M. Henri Duruz de Lausanne offre à sa commune d'origine un 

panneau forgé apposé contre la maison de commune.

Les citoyens de plus de 70 ans reçoivent un petit cadeau de Noël.

1994 M. Henri Duruz offre le relief en bronze qui orne la chèvre de la 

fontaine de la route.

Baisse du revenu des impôts et augmentation des factures sociales: elles 

mettent la commune dans une situation actuellement inconfortable.

Nettoyage des ravins de la Morge, organisé par la municipalité à charge 

des riverains.

1995 Transformation du Clos des Vaugues avec 4 logements.

1996 258 habitants.

Inventaire des bâtiments mis à l'inventaire des monuments 

historiques.

Traitement de la charpente de la maison de commune.

1997 Sur demande du canton, recréation de la commission de salubrité.

Classement de trois arbres aux Bougeries:

1. le sapin à Georges, épicéa gagné aux cartes par Georges Gerbex, 

légué à Orlando et Liliane Campagna

2. L'épicéa le Vénérable

3. Un épicéa avec une loupe.

1998 Bougeries. L'ingénieur forestier Uli Straeler prend sa 

retraite.

Construction d'un quai à la gare du BAM.

*******
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Bourgeois de Chigny

Bourgeois:

Duruz1495 Première mention comme habitant du village

Galay avec Vufflens-le-Château

Rosset avec Genève

Warnéry avec Morges, Orbe, St-Prex et Tolochenaz

Walther

Naturalisations:

Forel François 1736, avec Morges, Cully, Lonay, Tolochenaz et Lutry

Requet Eugénie 1930 (France)

Imhof Hermann 1956 (Berne)

Markhéwitch Waslav Boris

1960 (Italie)

Uldry Alexandre Paul, sa femme Lina Yvonne et son fils André

1970 (Fribourg)

Pandolfo Bruno Paolo 1976 (Italie)

Richard Jean-Jacques, sa femme Suzanne et ses filles Claire et Catherine

1977, avec Epalinges VD. Sans finance.

Pandolfo Gemma 1982 (Italie)

Lombard-Latune Bernard Michel

1987 (France)

Pateras Demetrius Konstantine

1993 (Angleterre)

Dobson Alexandra Hall 1998 (Angleterre)

Mariages et réintégrations:

Gallo Marie Giuseppa, née Duruz
Ferrini Denise Marguerite née Rosset

Mäkinen Yvonne Miette née Forel
Orr Madeleine Marguerite Emilie née Warnéry
Freieis Renée Marguerite, divorcée de Forel Armand

Schwaller Denise, divorcée de Walther David Arthur

Becker Adam Pierre, par mariage avec Duruz Pierrette Hélène

Keim Marc Edouard, par mariage avec Warnéry Myriam Claire Gentiane

Lienhard Arlette Inès, divorcée de Walther
André David Arthur

Grass Cécile Germaine, née Warnéry
Van Lidth de Jeude Joëlle Catherine Priscille, née Warnéry
Maurin Renée Marguerite, née Freieis
Crump Sophie Elisabeth Aline, née Forel
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Bréchon Suzanne, divorcée de Forel Vincent

Ponçot Anti Claire,née Mäkinen-Forel
Shrinsky-Shikhmatoff Alexandra, divorcée de 

Markhéwitch Waslav Boris

Guignard Mariette Edith, née Duruz
Lenoir Marie Henriette, née Forel
Davet Isabelle Juliette, née Duruz
Lautenschlager Catherine Liliane, née Forel
Baer Jacqueline, née Duruz
Larson Katia, née Galay

Karrer Nicole Hélène, née Rosset
Drapel Valérie Francine, née Drapel, divorcée de Walther Yves Denis, 

avec Aigle et Leysin

Wiederkehr Pascale Isabelle, née Rosset

Il n'a jamais été conféré de bourgeoisie d'honneur de la commune de Chigny 

*******
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Syndics de Chigny

Date Nom Remarque

1799 Jean - Louïs Jotterand

1803 Isaac Galay

1832 David Galay

1851 François Galay

1855 François Rosset

1861 Laurent Galay

1867 François Forel -Morin

1870 Jules Galay Décédé en 1894

1894 Marc Jotterand

1896 François Rayroux Décédé le 30 décembre 1916

1917 Justin André

1930 François Rayroux Fils

1939 Robert Jaquet

1946 François Forel -Cuénod

1950 F.-A. de Luze

1966 Henri Moginier

1981 Michel Rayroux

*******
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Institutions de Chigny

Fondation Institution Remarque

1221 1re mention de Chinie dans le Cartulaire du Chapitre de Lausanne

1285 Paroisse catholique 1re mention

1544 Paroisse protestante actuelle 

22 juillet 1770 Société militaire et des laboureurs

2 juin 1861 Dissolution

5 décembre 1988 Renaissance

1799 Conseil général

9 avril 1799 Municipalité
1856 Bourse des Pauvres

23 décembre 1975 Dissolution

14 avril 1859 Corps de sapeurs-pompiers

1873 Société de tir "Aux armes de guerre"

1884 Commission de Salubrité

1975 Dissolution

1997 Recréation

1890 29 avril. 1re mention de la Commission de gestion

1898 Société de Jeunesse

Début du siècle Société des Dames de la Couture, fondée par Mme 

Colomb (LG)

? Vente des récoltes (PG)

1916 Commission du Feu

1935 Soirée saucisse intermunicipale entre Vufflens, puis Chigny, Monnaz et 

les frères Bolle (PV)

1939 Groupe motopompe incendie. Chigny 1/3 et Vufflens 2/3. 

1949 Mignonnettes; cagnotte pour une course annuelle (1 f par mois) (LG)

1954 Souper de Paroisse aux chandelles

1969 Broche aux Bougeries, sur l'idée de M. Emile Henry

1979 Groupe des vignerons Chigny-Vufflens (PV)

1990 Souper des commissions, en fin d'année

*******
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Lieux-dits de la Commune de Chigny et de ses 
environs

l' Angoliau Ruisseau de la Vorgéa, maintenant canalisé.

en Autafin Vigne à droite en montant de Morges, après le premier virage.

puits vers chez Badan. Redécouvert en 1974.
Pra Biod Autre nom du Pâquier.
Blétruz Ruisseau de la Vorgéa; actuellement canalisé. Il draine le quartier 

du Marais, à Vufflens. (PV)

le Bochat Bosquet. Sous le village.

chemin de la Montée du Bochat Ou chemin de la Roche, maintenant chemin 

des Cornettes.

en Borgyz 1495 (FF). A Vufflens il existait en 1780 un Praz Borgiesaz.

Bougeries Forêt sur la commune d'Apples. A la fin du XVIIIe siècle, toute 

cette forêt était ruinée par le pacage commun.

champ des Bourgeois Au sud-ouest des Paquis.

le Canal Canal de drainage dans la Vogéa.

Les Grands Champs Hangar Oulevay.

en Charmontaz 1495 (FF)

pré du Château Actuellement en Condémine, au-dessus du cimetière.

le Chauchi Ou Chauchis-des-Saules. Endroit piétiné par le bétail (autour 

d’une source), de calcare-fouler aux pieds. Entre Vuideborsaz et la Petite 

Corne, commune de Vufflens.
pré du Clos Ou pré du Château, entre Chigny et Vufflens.
la Condeminaz Sur Vufflens, après notre cimetière. Terre privée du 

seigneur.

la Cornaz, la Corne En dessus du Chauchi, commune de Vufflens.

les Cornettes Vigne à l'est du Bochat, sous le village. Talus en pointe.

ruelle des Cornettes Ruelle tendant vers les Cornettes.

chemin des Cornettes Qui descend le long des Cornettes.

Creux-du-Sable (?)

la Crotte, Crottaz A droite de la route en montant de Morges, au départ des 

chemins de la Morgette et du Bochat. Il y avait là des noyers Forel en 1876.

Crusa Pré, 1265 (FF) 

Curbit Curbit-court bief. Ruisseau qui longe la route à Vufflens.

Crêt du Curbit (?)

les Ecoussons Terrain au nord-ouest de l'Esserbay (Gravière).

l'Epenat, l'Epenaz, l'Epine Après la voie du BAM, à gauche du chemin. 

Terrain pauvre où abondent les buissons épineux comme la prunelle, la ronce, 

l'épine-vinette, le groseiller, l'églantier, le genêt, l'argousier etc. 

chemin de l'Epine Actuellement chemin de 

Vuideborse.

l'Esserbay Emplacement de l'Eglantine. Endroit désherbé.

les Esserts Terrain défriché en commun. Là où se trouve l’usine Sofapain.

l'Exchanget Vigne, 1265 (FF). 
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pré de la Grange, les Granges A l'ouest du hangar Oulevay, le long du 

chemin. (Buchilly)

en Grassey Patois grassi = genévrier. Vigne de l'autre côté de la Morge, 

pente où abondaient les genévriers.

les Grutines Vignes sous le Mont, en face quand on monte de Morges, au-

dessus des gabions. Francisation du nom de leur propriétaire d'alors, M. 

Hochreutiner, nom qui n'était pas décemment prononçable pour un vaudois 

normal (HM). Aujourd'hui, s'appellent aussi les Murettes.
Croisée des Lilas Au bas de la propriété de la Motte, au bout du chemin des 

Renches.

le Mont Colline entre le Village et la Motte. Emplacement où habite la 

famille Moginier.

la Montée Maison actuellement détruite à l'entrée du Bois des Vaugues, côté 

nord. Quand on descend du village, c'était là où la route remonte après le 

chemin de la Morgette, à droite.

la Morge Et non la Morges, du mot gaulois morga signifiant frontière. (cf. 

marge). Rivière qui délimite la commune à l'est. On trouve d'autres Morge en 

Valais, en Savoie, en Dauphiné etc. 

la Morgettaz Le Moulin, aujourd'hui la Morgette. Moulin Borel.

la Mottaz Ou la Motte. Colline (artificielle?) et hameau avant Vuideborsaz. 

Elle s'est aussi appelée "Entre deux Monts".

la Petite Motte Colline boisée.

les Ochettes Petits vergers. Ancien verger au bas de la propriété de la Motte, 

sur le chemin des Renches.

le Paquier A gauche du chemin des Renches et de la Mottaz..

grand Paquier Id. Source des fontaines de Morges. L'eau provient de la 

Vorgéa.

la Plante, la Plantaz Jeune vigne, pépinière. Derrière la Pausaz, au nord du 

chemin des Cornettes. Cimetière actuel et vigne de commune.

au Posat La Pause, la Pose. Centre du Village. Terrain de la surface d'une 

pose.

Pradefer Pré, 1265 (FF)

Prélaz Les Prêles, es Presles à gauche de la route de Vufflens, sous le Vevay, là 

où habite notre syndic Michel Rayroux. Terrain humide.

Prélionnaz Sources à la limite de Morges.

Puits du Village Fontaine du village.

Grand Record Sur Vufflens Pré clos après les foins pour se réserver les 

regains.

le Recordon (Record = regain; recordon = 2e regain). Terre riche qui 

permettait deux regains.

es Renches Ou "Chemin sous le Mont". Il part à gauche en partant du premier 

virage en montant de Morges. Il aboutit à la Vorgéaz en passant par la "Croisée 

des Lilas".

la Rochette Au bord de la Morge, en bas des Cornettes.
en Ruetaz 1495 (FF) 
les Toises Pré, 1265 (FF) 
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pré du Truit (lat. torcular, all. Trotte = pressoir). Plus haut que les Uttins.

les Uttins, Huttins, Hutins Se dit d'un parchet bien exposé qui permet la 

culture de la vigne en pergolas, en hautins. Au nord du Mont, à droite du 

chemin de Vuideborse, depuis là où habite M. Neuenschwander. 

Au Vogue Vaugoz, maintenant les Vaugues. Bois et pré entre la route et la 

Morge. Petite vallée.

Montée des Vaugues La Montée.

Le Vevay A gauche de la route de Vufflens, en dessus de Prélaz.

La Vorgiaz (Nom patois du saule marceau Salix caprea = terrain humide)

Vorgéaz, Vorséaz, Avorgiaz, Avorséaz, maintenant la Vorgéa, (on ne prononce 

pas le r). Plaine marécageuse entre Chigny et Tolochenaz, actuellement 

remaniée.

Vuideborsaz (Terrain pauvre où l'on vuide sa borse si on s’entête à le cultiver). 

Après la voie du BAM, à droite du chemin, en face de l'Epine.

Après le BAM, on trouve de bas en haut: L'Epine et Vuideborse sur Chigny, 

puis le Chauchis (des Saules), la Corne et le Champ Poury, sur Vufflens.

Orientation
On ne se repérait pas comme aujourd'hui selon les points cardinaux, mais par 

rapport a la topographie locale:

à Bise nord-est

à Vent sud-ouest

à Joux nord-ouest

à Lac sud-est

*******

Vigne de Commune.

Elle se situait dans le haut des Cornettes; elle mesurait 78 perches = 

702 m2.

Il y avait là aussi la vigne des Pauvres, qui mesurait 26 perches = 234 

m2.

Depuis le remaniement parcellaire de 1963, elle mesure 1950 m2,

répartis à raison de 684 m2 à la Pausaz et 1266 m2 aux Ecoussons.

Production /
Millésime Vendange Remarques Prix

1799 1
er novembre

1800 8 octobre Pourriture

1801 5 octobre

1802 29 septembre
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1809 30 octobre

1810 18 octobre

1816 11 novembre Mauvais temps

1817 9 novembre

1821 30 octobre

1824 18 octobre

1826 9 octobre

1827 13 octobre

1828 9 octobre

1829 26 octobre

1830 15 octobre

1831 19 octobre

1832 19 octobre

1833 14 octobre

1834 29 septembre

1835 14 octobre

1836 17 octobre

1837 23 octobre

1839 9 octobre

1840 9 octobre

1841 21 octobre 260 pots = 351 litres

1854 1 char de 480 pots = 648 litres à 320 f le char

1855 495 pots = 668 litres à 3 f 70 actuels le litre

Le vigneron de commune est payé 22 f. 46 (314 f) par an

1856 292 pots = 394 litres à 5 f 20 actuels le litre

1876 Achat de 200 pieds de fumier

1878 495 pots = 668 litres

Apparition de l'oïdium

1881 Grêle

1883 Le vigneron de commune est J.-Ls George

1886 Apparition du phylloxéra

1887 Achat d'une boille à soufrer. (MR)

1897 610 litres

1899 495 litres

1900 1'000 litres

1902 865 litres

1903 400 litres

1905 725 litres

1906 1'330 litres

1907 212 litres

1908 720 litres

1911 Auguste George est vigneron pour 62 f. (576 f) par an.

1912 685 litres à 29 _ ct. (2 f 75) le litre

1913 32 litres

1915 680 litres

1917 278 litres
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1918 725 litres

1919 545 litres

1920 310 litres

1921 740 litres

1922 1'650 litres à 35 ct. (2 f)

1923 1'245 litres à 49 _ ct. (2 f 82)

1924 105 litres à 80 ct. (4 f 48)

1925 325 litres

Auguste Magnin est garde-vigne armé. L'autorisation de port d'arme 

datait du 22 juillet 1854. L'un des deux pistolets de Commune achetés en 1918, 

a été remis en état par M. H. Dubelly et se trouve au greffe de la commune.

1926 960 litres

1927 478 litres

1929 1'380 litres de 1929

1930 431 litres à 53 _ ct. (3 f 15)le litre

Minage de la moitié phylloxérée de la vigne de commune. Travail 

fait par Auguste Magnin pour 1,80 f (10 f 60) la perche, soit 20 ct. (1 f 18) le 

m
2.

1931 300 litres

1932 160 litres

Achat de 21 f (142 f 80) de barbues.

1933 46 litres

Minage du reste de la vigne de commune.

1934 33 litres

1935 230 litres à 20 ct. (1 f 45) le litre

1936 190 litres

1937 181 litres

1938 240 litres

1941 500 litres

1942 165 litres

1944 1'548 kg

Entrée à la Cave des Viticulteurs

1945 738 litres = 900 kg de 1945

1946 502 litres = 620 kg

1947 1'140 litres

1948 273 kg

1949 222 litres

1950 517 litres = 680 kg

1951 323 litres

1952 147 litres = 210 kg

Grêlé à 86%; l'assurance verse 309 f 60 (1'238 f).

1953 465 litres

1956 442 litres

1958 114 litres

1960 757 litres

24



1962 333 litres

1964 Remaniement parcellaire.

1967 467 litres à 73
0 Oe

1992 2'070 kg à 73
0 Oe

1993 2'125 kg

1994 2'535 kg

En 1898, suite au phylloxéra, M. le professeur Forel crée à titre privé une 

plantation d'essai dans sa vigne appelée la Chenevière, sise aux Uttins, cultivée 

par Samuel Jotterand. Il y plante:

1 rang de Riparia du Champ de l'Air, greffons non sélectionnés

1 rang de Riparia du Champ de l'Air, greffons sélectionnés

1 rang de Riparia, greffons non sélectionnés

2 rangs de Riparia Forel, greffons non sélectionnés

1 rang de Riparia tomenteux, greffons non sélectionnés

1 rang de Rupestris, greffons non sélectionnés

2 rangs de Riparia-Rupestris, greffons non sélectionnés

1 rang de Riparia-Rupestris, greffons sélectionnés

1 rang de Rupestris-Aertiralis, greffons non sélectionnés

1 rang de Solonis, greffons non sélectionnés

1 rang de Novo-Mexicana, greffons non sélectionnés

1 rang de Vialla, greffons non sélectionnés.

Le tout sur une surface d'un are, à comparer avec une parcelle témoin de 

surface égale replantée de plants indigènes.

*******
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Inscriptions relevées sur les solives 
du pressoir Forel à Chigny

Depuis 1890, le partisseur de chez Forel baptisait la récolte de l'année du nom 

d'un événement qui l'avait marquée et il le notait à la craie sur les solives du 

pressoir.

1890 RESPINI Gioachimo Respini (1836-1899) Homme d'Etat tessinois 

mêlé aux troubles politiques de son canton et jeté en prison par ses adversaires 

en 1890.

1891 FUSTON En 1891 a eu lieu la première fête nationale suisse, fixée 

au 1er août, en rapport avec le Pacte de 1291. Un nommé Fuster compose une 

ode à cette occasion.

1892 RAVACHOL (1859-1891) anarchiste et terroriste français, 

guillotiné en 1892.

1893 RUCHONNET Louis Ruchonnet (1834-1893) Homme d'Etat 

radical vaudois, Conseiller Fédéral.

1894 BEUTEZUG= razzia. Nom ironique donné à une initiative populaire 

demandant la répartition des taxes douanières entre la Confédération et les 

Cantons.

1895 POLIEZ LE GRAND Evocation des grandes manœuvres de la 1re 

Division dans le Gros de Vaud.

1896 L'EXPOSITION L'Exposition nationale a eu lieu à Berne en 1896.

1897 LE DIPLOMATE Il s'agit probablement des discussions 

internationales entre la Turquie et la Grèce sur la "question d'Orient".

1898 LE CENTENAIRELe Canton de Vaud a fêté le centenaire de son 

Indépendance (1798-1898).

1899 L'AFFAIRE L'affaire Dreyfus, procès du capitaine Alfred Dreyfus 

(1859-1935), qui secoua et divisa la France entre 1894 et 1899.

1900 L'ONCLE PAUL Paul Krüger (1835-1904), homme politique de 

l'Afrique du Sud, opposé aux Anglais lors de la guerre des Boers. 

1901 LE CHINOIS Année de la guerre des Boxers, nom donné à une 

secte chinoise qui combattit l'influence de l'Occident.

1902 LE REPOS 
DE DIMANCHE Une loi cantonale sur le repos du dimanche avait 

fait l'objet d'un référendum.

1903 LO FESTIVAT Souvenir de 1803, entrée du Canton de Vaud 

comme canton souverain dans la Confédération suisse. Un festival commémore 

l'histoire vaudoise. Livret et musique d'Emile Jacques-Dalcroze.

1904 LE JAPONAIS Une guerre éclate en Extrême Orient entre la Russie 

et le Japon, qui remporte la victoire à Port-Arthur.

1905 ROSSWELT Théodore Roosevelt est réélu Président des Etats 

Unis d'Amérique.

1906 L'ABSINTHE Une votation fédérale fixe dans la Constitution 

l'interdiction de la fabrication et du commerce de l'absinthe (mais pas de sa 
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consommation...) à la suite d'un triple crime à Commugny, dû à l'ivresse 

meurtrière causée par cet alcool.

1907 LE GREVISTE Le Canton 

de Vaud a connu plusieurs grèves en 

1907, où la troupe était d’ailleurs 

intervenue. 

1908 LE ZEPPELIN Ballon rigide dirigeable construit à Friedrichshafen 

par Ferdinand, comte de Zeppelin. Zeppelin était un des familiers du château de 

Vufflens.

1909 LE MISEREUX Mauvaise année de la vigne.

1910 (quatre larmes) Très mauvaise année des vignes. Il n'y a pas eu de 

vendanges du tout.

1911 LE TRIPOLITAINL'Empire Ottoman cède à l'Italie sa province nord-

africaine de Tripoli en Libye.

1912 GUILLAUME II L'empereur d'Allemagne visite la Suisse et 

particulièrement les grandes manœuvres de Division. Il remporte de cette visite 

l'impression que la Suisse est en mesure de se défendre. C'est pourquoi deux 

ans plus tard il choisira de passer par la Belgique pour envahir la France.

1913 LE BULGARE Guerre balkanique entre le royaume de Bulgarie 

récemment créé et les états voisins de Grèce et de Serbie. Le Dr Forel (1882–

1958), de Chigny, y servit dans une ambulance suisse.

1914 JOFFRE Joseph Joffre 

(1852-1931), vainqueur de la bataille 

de la Marne contre l'attaque 

allemande. 

1915 LE POILU Surnom donné aux soldats français de la première guerre 

mondiale.

1916 VERDUN Ville de la Meuse. La plus meurtrière des batailles de la 

première guerre.

1917 WILSON Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), président des 

Etats Unis qui décida de l'intervention de son pays dans la guerre.

1918 FOCH Ferdinand Foch (1851-1929), commandant en chef des 

armées alliées. Vainqueur de la bataille de la Somme..

1919 LA VICTOIRE La victoire des Alliés date en réalité du 11 

novembre 1918, mais elle est encore dans toutes les mémoires.

1920 LES NATIONS Pour éviter le retour d'une guerre, la Société des 

Nations est créée. La Suisse y adhère par le vote du 16 mai 1920.

1921 LE CHOMEUR Une grave 

crise de chômage frappe la Suisse.

1922 LE TURC Mustafa Kemal crée la république turque. Il supprime les 

caractères arabes.

1923 DAVEL Le Canton de Vaud célèbre avec éclat le deuxième 

centenaire de la mort du Major Davel. 

1924 L'HUMIDE L'année a été pluvieuse; les résultats de la vendange s'en 

ressentent.
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1925 LE RIFAIN Les populations du Rif, chaîne montagneuse du Maroc, 

sous la conduite d'Abd El Krim, résistent à la colonisation française.

1926 ST BARTHELEMY Le torrent du Saint Barthélémy, descendant 

des contreforts de la Cime de l'Est, subit une énorme crue.

1927 FETE DES VIGNERONS La grande fête vaudoise se célèbre 

cette année à Vevey (Livret de Pierre Girard, musique de Gustave Doret, décors 

et costumes d'Ernest Biéler). La fête précédente avait eu lieu en 1905.

1928 LA SAFFA La 

Schweizerische Ausstellung für 

Frauenarbeit, à Berne (Exposition du 

travail féminin).

1929 CH BURDET Fête de 

M. Charles Burdet (1859-1936), 

boursier de la Commune de Morges et 

partisseur pendant de nombreuses 

années aux vendanges Forel à Chigny.

1930 MOÏSE Récolte "sauvée des eaux".

1931 PICCARD Le professeur Auguste Piccard (1884-1962) fait en 1931 la 

première ascension dans un ballon stratosphérique jusqu'à 16'000 mètres.

1932 LE YOYO Tout le monde jouait avec ce petit jouet qui monte et qui 

descend le long de sa ficelle.

1933 GEL ET GRELE Récoltes compromises par les circonstances 

météorologiques.

1934 LA POMPE Achat d'une pompe à bras pour faire passer le moût du 

pressoir à la cave. Auparavant cette opération se faisait à la brante.

1935 LE NEGUS Haïlé Sélassié, empereur d'Abyssinie, voit son pays 

attaqué par l'armée italienne.

1936 LE FRANC La monnaie 

suisse subit d’un jour à l’autre une 

dévaluation de 30%.

1937 LE DORYPHORE Apparition de ce ravageur de la patate.

1938 CHAMBERLAIN Austen Chamberlain (1869-1940) tente, par les 

accords de Munich, de sauver la paix menacée par Hitler.

1939 LA MALADIE Ce mot s'applique à la fois aux maladies de la vigne 

et à la seconde guerre mondiale qui vient de commencer et qui n'est encore que 

la "drôle de guerre".

1940 LA SIRENE Les sirènes hurlent lors du passage des avions étrangers. 

La Suisse connaît l'obscurcissement.

1941 PLAN WAHLEN Effort national de l'agriculture suisse pour assurer le 

ravitaillement du pays.

1942 TOBROUK Ville de Cyrénaïque en Afrique du Nord, qui fut plusieurs 

fois prise et reprise par les Anglais de Montgomery et les Allemands de 

Rommel.

1943 DECROCHAGE Terme 

employé par les Allemands pour parler 
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de leurs retraites sur le front russe.

1944 illisible
1945 LE GENERAL A la fin de la mobilisation de l'Armée suisse, le 

général Henri Guisan (1874-1960) rentre dans le rang.

1946 LES CENT CHARS Année de vendanges particulièrement 

abondantes: cent chars représentent environ 80'000 litres.

1947 LE TRIPLE SEC Après la quantité, la qualité. Le vin de cette année a 

été remarquablement bon.

1948 CHURCHILL Winston Churchill (1872-1965) premier ministre 

britannique, fait un voyage en Suisse après ses efforts de guerre.

La suite des récoltes n'est plus 

régulièrement inscrite. Nous trouvons 

encore les noms suivants:

1954 LE MARTIEN La grande époque où chacun croyait voir des 

soucoupes volantes habitées par des petits hommes verts.

1964 L'EXPO L'exposition nationale a eu lieu à Vidy sur le bord du lac 

1967 MONTREAL Cette ville est le siège d'une Exposition universelle.

19 CHAUDET, DIT POPAUL Le vigneron de Rivaz devient 

Conseiller fédéral.
FF

*******

Mesures et valeurs

Anciennes mesures de longueurs et de surface

Il fallait 12 lignes pour faire un pouce dont 12 faisaient un pied, dont 10 donnaient 

une toise.

En gros, on pouvait compter ainsi:

La ligne 2 mm

Le pouce 12 lignes 2,4 cm

Le pied 12 pouces 29,3 cm

Le sable et le gravier se mesuraient en caisses de 18 pieds cubes (0,45 m
3).

La toise 10 pieds 2,93 m

La perche 1 toise carrée 8,58 m
2

Le fossorier 50 perches 429 m
2

La pose (vaudoise) 10 fossoriers 4292 m
2

Avec l’introduction du système métrique, les pieds et pouces ont été abandonnés et les 

surfaces arrondies sur les m2 de la manière suivante:

La perche = 9 m
2

1 fossorier = 50 perches = 450 m
2

1 pose (vaudoise) = 10 fossoriers =4'500 m
2

Comparaison de la pose actuelle dans les divers cantons suisses
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Vaud 500 perches = 4'500 m
2

Genève et Neuchâtel 300 perches = 2'700 m
2

Tous les autres cantons 400 perches = 3'600 m
2           Bossard & Chavan, 

"Nos lieux-dits"

Anciennes mesures de liquides, selon décret cantonal de 1822 

Le pot vaudois = 1'350 cc = 1,350 litre

8 pots = 1 coupe = 10,8 litres

4 coupes = 1 setier = 43,2 litres

42 coupes = 1 muid = 453,6 litres

18 setiers = 1 char = 777,6 litres FF

Il y avait encore le pot de Berne de 1'670 cc, pour les relations extérieures 

(commandes de bassins de fontaines etc), 

Les monnaies de l’Ancien Régime

La plus grande valeur était le louis; il se divisait en 4 écus neufs de 10 florins. Le 

florin se divisait à la fois en 12 sols de 12 deniers, ou en 2,5 livres de 10 batz de 4 

kreutz (liards) de 2,5 rappes (centimes).

Le denier valait donc 1,735 rappes, le sol 2,08 batz, la livre 4,8 sols etc… etc…

C’était un peu comme pour l’euro, il suffisait de s’y habituer…

*******
jjr/chigny/divers/1999
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