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Salut à tous,
Entre domaines gallo-romains et burgondes, La Morges suit son cours et avant de se jeter dans le Léman, elle traverse
la modernité en offrant çà et là quelques jolies cascades. Remontant son cours, nous avons traversé des forêts peuplées
d’espèces entrées dans le sommeil de l’hiver, comme le hêtre, mais aussi le frêne, l’érable, le chêne et même le charme.
A l’endroit où notre ami Daniel Beney a fait demi-tour, notre ami Heinz Schaer a fait une chute dans le chemin boueux,
mais il a courageusement poursuivi la course en riant de sa mésaventure.
En parcourant le chemin d’entre les forêts et les vignes, nous n’avons croisé aucun messelier (*) et c’est d’un pas
tranquille que nous avons atteint Chigny puis Vufflens-le-Château pour la pause, pendant laquelle notre chef de course a
distribué un fameux biscuit traditionnel à l’anis, fait maison ! C’est à cet endroit que notre ami Grégoire Testaz nous a fait
découvrir des fossiles de belle taille, figés pour longtemps encore dans la fontaine, dont le matériau a vraisemblablement
été importé de France.
Il est intéressant de savoir aussi que trouvé dans la boule du clocher, un parchemin daté du 10 août 1864 a été
décacheté et lu lors de la séance municipale du 28 novembre 1988. Ledit document mentionne, entre autres
éléments savoureux : « de la nécessité de rebâtir l’église qui menaçait ruine, et après des embarras causés par la
Commune de Vaux qui s’y opposa, Chigny marcha d’accord avec nous et fit preuve d’un bon vouloir dont nos enfants et
petits-enfants se souviendront »
« La cloche l’harmonieuse, pesant 815 livres, a été fondue par M. Treboux à Vevey au prix de 2 Fr 15 cents la livre. Les
récoltes des années 1863 et 1864, malgré la grêle de 1864, ont été abondantes : le vin s’est vendu de 38 à 43 cent le
pot (1,5 litre) et le lait 20 cent en détail et 14 en gros » (Extraits du Net). Pleins de l’histoire des lieux, nous avons
poursuivi notre chemin de retour jusqu’à Monnaz, Echichens et Morges, pour le bon et très chaleureux verre de l’amitié
au Stamm de la gare.
Félicitations et vifs mercis à notre ami Henri Recher, respectivement Jean Knobel, pour la parfaite organisation et la
conduite de la dernière course de janvier tout autour du Château de Vufflens, au pays des chignacs, vufflanais et autres
monnassiens !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2014.01.30 Sentier du Vallon de la Morges Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ss3fgsnW6mMZUfcg6
(*) Messelier = Garde-champêtre
Site à consulter :
http://henrysuter.ch/glossaires/patoisH0.html
http://www.genealogiesuisse.com/termesdautrefois.pdf
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