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PRÉFACE

Boussens, mon village

J’ai découvert ce petit village en 1985, un peu par hasard, cherchant une mai-
son à louer; une était libre à Boussens, de construction récente, orientée sud
et adaptée à une famille. Je l’ai aussi choisie pour des raisons de proximité
avec mon lieu de travail, la ville et les écoles; mêmes raisons certainement
valables pour la majorité des 910 habitants que comptait Boussens en 2012.
Le village est resté très longtemps une commune rurale et ses habitants des-
cendaient de familles établies depuis plusieurs générations et en grande ma-
jorité paysannes. Le métier de la terre ayant depuis fortement évolué, beau-
coup de jeunes sont partis de Boussens, d’où une diminution des habitants 
au début du XXe siècle. Mais dès 1950, grâce à des autorités communales dy-
namiques et bénéficiant de nouvelles zones constructibles, Boussens vit une 
forte augmentation de sa démographie avec l’arrivée de nouvelles familles. 
Aujourd’hui, notre village se compose d’un panachage d’individus aux fortes 
racines boussinoises et de familles exerçant leurs activités professionnelles 
en dehors de Boussens.
Arrivé à l’âge de la retraite, enconsultant wikipedia, j’aivoulu, en premier lieu,
en savoir un peu plus sur l’histoire du Château de Boussens et c’est ainsi que,
de fil en aiguille, mon intérêt s’est exacerbé et c’est tout naturellement que je
me suis plongé dans l’histoire de «mon village».

A titre personnel, l’accueil que m’ont réservé les «mémoires vivantes» de
Boussens fut un e nrichissement, ce qui m’a motivé dans la poursuite de mes
recherches complémentaires aux Archives communales, cantonales, à la
Bibliothèque Cantonale Universitaire (BCU).

Ayant travaillé de longues années dans un environnement informatique, mon
intérêt pour rapporter les faits du pa ssé, les catégoriser, a été grandement
facilité par la maîtrise des outils multimédia et de l’internet. Pour l’anecdote,
mes recherches d’informations sur l’histoire de notre village ont été facilitées
grâce aux anciens livres en français des universités américaines qui ont été
scannés et mis en ligne.

Si l’écriture de ce livre permet de découvrir lesorigines, les coutumes et l’évo-
lution du village à toute la population, l’objectif sera rempli; ce sera la récom-
pense de mes recherches.

Plusieurs articles publiés sont de s originaux écrits aux XIXe et XXe siècle;
ils contiennent parfois certaines inexactitudes de date par rapport à nos
connaissances actuelles, ils n’ont pas été modifiés pour garder leur caractère
et les connaissances de l’époque.

De grands remerciements vont à la Municipalité de Boussens qui a permis
l’édition de ce livre.

Je souhaite à tous les Boussinois et Boussinoises, ainsi qu’à tous les lecteurs,
une exaltante découverte de l’histoire du petit village qui de quatre foyers au
XVe siè c le e n compte plus de trois cents en 2012.

Claude Rapin, octobre 2013
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ORIGINES DE BOUSSENS

La première mention de Bussens (Boussens)
concerne un échange de terre à la Grange, en
1163, par le donzel Reynaud (Reynaldus) de
Bussens qu’il possédait – grâce à un héritage -
avec Girard de Grandson et ses frères Guillaume
et Conon. Ces derniers donnère nt ensuite ces
terres à l’abbaye de Montheron, enregistrement
daté de 1184 dans le cartulaireNde l’Abbaye de
Montheron N.

Entre 1177 et 1421, la Grange de Boussens s’est
accrue de biens importants que les donzels de
Crissier possé daient dans cette localité, qu’ils
donnère nt ou revendirent au couvent de Monthe-
ron; ces terres restèrent en posse ssion de ce mo-
nastère jusqu’à la Réforme. Ces domaines se dé-
nomment actuellement «la Grange-aux-Aguets»,
du nom de l’un de ses anciens tenanciers.

Au Moyen Age, le fief de Boussens relevait de
deux seigneuries, celle de Cossonay et de l’Abbaye
de Montheron.

Les sires du château de Cossonay établirent un
mayor à Bussens, en 1346, en la personne du
donzel Henri de Bussens, d’une famille an-
cienne, connue déjà par les chartes du XIIe siècle.
Celui-ci devint ainsi seigneur de Busse ns et vassal
de Cossonay.

Le 16 juin 1377, au château de Cossonay, Jaquet
de Busse ns, donzel, fils de feu Henri, qui était fils
de Jean de Bussens, donzel, fut autorisé, sur les
mains du commissaire Deloës, à tenir les biens,
sis au village et au territoire de Condeminachaux,
et la cense due au seigneur-évêque de Lausanne
pour les chesaux de maison et grange susdites.

La grande dîme de Boussens n’était pas fief du
château de Cossonay, elle appartenait, dans le
courant du XIVe siècle, au chevalier Pierre de
Billens.

La seigneurie avait, à l’époque bernoise, une jus-
tice composée d’un châtelain et de quatre justi-
ciers. Elle devait un cavalier d’hommage N.

La famille féodale «de Bussens» s’est éteinte avec
Perrissonne, qui en fut l’héritière. Elle était la
fille du donzel Jaquet de Bussens. Perrissonne
de Boussens, fille de Ja ques et petite-fille d’Henri
apporta la seigneurie à son second mari Jean Por-
tier, donzel d’Yverdon. Leur fille, Louise Portier, la
transmit de même à son mari, François de Mon-
they. La seigneurie passa à le urs descendant s,
Claude, puis Benoit de Monthey, qui en prêta
hommage au duc de Savoie en 1520. Sa fille An-
toinette l’apporta ensuite en dot à Pierre Troillet.

Elle passa ensuite par mariage, de Pernette Troil-
liet à François Roche, citoyen de Lausanne vers
1545.

Jean Goumoëns, de Lausanne devint propiétaire
de la seigneurie. Après saisie et réemptionN, elle
passa en 1581 à noble Jean de Saussure, sei-
gneur de Dompmartin.

Marc de Saussure acquit en 1661, de Leurs Excel-
lences de Berne (LL. EE.), les droits du château
de Cossonay sur la terre de Boussens et obtint
l’inféodation de toute juridiction. Noble Victor de
Saussure, bourgmestre de Lausanne, fut le der-
nier seigneur de Boussens jusqu’en 1798.
Les titres de la seigneurie furent détruits par les
Bourla-Papey le 12 mai 1802. Les Bourla-Papey
(du patois «brûle-pa piers») sont les paysa ns vau-
dois qui cherchèrent à faire abolir les droits féo-
daux par la destruction physique des archives. De
février à mai 1802, ils saisire nt et détruisirent les
titres féodaux de nombre ux châteaux, en particu-
lier dans les régions de La Côte, du pied du Jura,
du Gros-de-Vaud et du Nord vaudois.

Source:
Dictionnaire géographique, statistique et historique du can-

ton de Vaud, 1824

Le vocabulaire ainsi que le style d’écriture origi-
naux sont conservés.

Npermet la consultation à la page 61 des mots annotés

(cartulaire de l’abbaye de Montheron – 1834)
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LES DE  SAUSSURE À BOUSSENS

Introduction:
Le texte ci-dessous est un extrait du texte original
de L. de Charrière publié en 1858 dans un livre inti-
tulé «Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay». Il
est conservé dans son ancien français, passablement
différent du langage contemporain.

Jean Goumoëns, citoyen de Lausanne vend le
fiefNprincipal de Boussens en 1581 au noble Jean
de Saussure, seigneur de Dompmartin qui devint
seigneur de Boussens et en obtient la propriété et
inféodation de toute juridiction. Il possédait ce fief
en vertu de la réemptionNqu’il en avait faite pour
la somme de 500 écus d’or au soleil, de noble Jean
Goumoëns , citoyen de Lausanne.

Noble Marc de Saussure (1609-1674), cosei-
gneur et mestral de Boussens, petit-fils de Jean fit
un échange important avec LL. EE. (Leurs Excel-
lences de Berne de la ville et République de Berne).
Elles lui cédèrent, à titre d’inféodationN le 2 avril
1661, les droits que le châteaude Cossonay possé-
dait à Boussens, celui de la chasse, des corvées, de
la dîme et des censesNauxquelles chacun des su-
jets de Boussens était tenu. Il possédait la juridic-
tion, haute, moyenne et basse dans tout le village.

Les cences consistaient dans les quantités sui-
vantes: 2 coupes et un quarteron de froment, me-
sure de Vufflens, un quarteron de froment, mesure
de Lausanne, 1 florin, 8 sols et 8 deniers en argent.

Cette juridiction du seigneur du lieu s’étendait sur
14« mesnagers» (focagers) et sujetsrésidant rièreN
Boussens et sur tous leurs biens (maisons, terres,

prés, curtilsN, ochesNet bois) .
En vertu de la concession de
cette juridiction de la part
de LL.EE., le seigneur de
Boussens percevait les bans,
obventionsN et confisca-
tions qui échéaient et faisait
exercer, par ses châtelains,

justiciers et officiers, qu’il établissait de temps
en temps, la justice, tant civile que mère et mixte
criminelle, sauf et réservé le dernier supplice.

A teneur de cette réserve, le seigneur de Bous-
sens, soit son châtelain, remettait, sur les limites
de sa seigneurie, devers Cossonay, les crimi-
nels condamnés à mort par sa justice, entre les
mains du châtelain de Cossonay, au nom du sei-
gneur baillif de Morges, aussitôt qu’il avait reçu
l’arrêt et le commandement de LL. EE. Lorsque
cette remise du «baccon» avait lieu, LL. EE. pré-
levaient les dépens de l’exécution sur les biens
délaissés par le supplicié, et s’il ne s’en trouvait
pas, l’exécution se faisait aux frais de LL. EE.

Note : l’exécution des con damné s s’effectu ait s ur le gibet
qui ét ait i nstallé su r le pré de la G ran de Con démine, p roche
de la fo rêt où co ule le ruis seau de la «Petite C hambe ron ne».
(Affirmations orales de Boussinois).

La seigneurie avait, à l’époque bernoise, une
justice composée d’un châtelain et de quatre
justiciers. Elle devait un cavalier d’hommageN.
Antoine de Saussure (1641-1713) construisit

vers 1670 le château dans une dimension plus ré-
duite qu’actuellement.

Son fils Joseph de Saussure (1674-1752) lui
succéda comme prochain seigneur de Boussens.
Il tenait sa maison haute et seigneuriale de Bous-
sens, avec cour, granges, étable, courtine et four,
le tout contigu, ainsi que droit de pouvoir bâtir
et édifier dans tout le territoire du dit Bousens.

Lors  de  la  révolution de 1798,  le  seigneur 
Victor   de   Saus-
ville  de  Lausanne.

de   Boussens   était   noble
sure,  bourgmestre de  la

Son descendant, Victor-Georges Louis de Saus-
sure (1839-1892), de Lausanne et Boussens,
ingénieur, a effectué une carrière administrative
dans le domaine du génie civil. Contrôleur au nou-
veau Département de l’instruction publique du
canton de Vaud (dès 1863). Lors de son mariage
avec Constance Susanne Lucy de La Harpe, il eut
deux filles et devint le dernier de cette branche des
«de Saussure»
vaudois.
C’est à la branche des Saussure qu’il faut ratta-
cher le pasteur Louis-César (1677-1744), à qui il
incomba le douloureux devoir d’assister le Major
Davel sur l’échafaud. Lors de son message reli-
gieux avant l’exécution, ila mécontenté LL. EE. de
Berne et il fut admonesté parle bailli de Lausanne,
en faisant la louange du major Davel. Suite à cet
événement, il fut déplacé à la cure de Lonay.
N permetla consultation à la page 61 les mots annotés
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LE CHÂTEAU DE BOUSSENS AU COURS DES SIÈCLES

Comme beaucoup de vénérables édifices, le châ-
teau de Boussens n’a pas été construit en un jour. 
Le premier propriétaire connu est Jean de Saus-
sure, fils d’Antoine, seigneur de Vernand-Dessus
et la Robellaz, et petit-fils de Mongin de Saussure
(1505), seigneur de Dompmartin en Lorraine.

La partie la plus ancienne date des transforma-
tions ordonnées par Antoine de Saussure vers
1670 pour rendre à l’ancienne maison forte une
allure digne de ses propriétaires.

Description :

La porte d’entrée face est, figurant sur l’esquisse
de Mme de Fels (ci-dessous), donnait directement
accèsà une trèsgrande cuisine, aux caves et aux lo-
caux de services indispensables à une nombreuse
maisonnée.

Une autre porte d’entrée, au sud, plus large et à

double battant, se situait au-dessus d’un escalier
monumental, conduisant au premier étage où se
trouvaient la salle à mangeret un très grand salon
à la tapisserie peinte à la main. Six cheminées mu-
rales devaient assurer le chauffage de ces pièceset
des chambres à coucher.

Une grande taque de cheminée aux armes du fon-
deur, un Valotton de Vallorbe, orne encore l’en-
droit où se trouvait la cheminée de la cuisine.

Par la suite, le château appartient, par ventes suc-
cessives, à un Besançon d’Eclagnens, à Smanioto,
à l’architecte Boggia puis à l’artiste Jean Monod.
Aujourd’hui, différents propriétaires habitent
dans cette grande bâtisse, dont le neveu de Jean
Monod, Philippe Monod, ainsi que le peintre Mar-
tino Seiffert.

Esquisse Château - Mme de Fels

Taque cheminée

Le château est une copie quasi parfaite de la mai-
son de Thienne à Donneloye. De vrais jumeaux.
Par hasard ou explication possible ?
L’architecture a toujours obéi à des impératifs
techniques; elle est devenue un art dans la mesure
où les réalisations qu’elle avait à assurer laissaient
une certaine marge à la recherche de la beauté.
Une réussite peut en déclencher d’autres, comme
une vague est suivie d’une autre vague.

Les dates précises de construction font défaut;
nous ne savons donc pas si les de Saussure ont pris
modèle chez les Thienne, ou si c’est l’inverse qui
est vrai.

De père en fils, les Saussure occupèrent leur châ-
teau jusque vers 1824. Victor deSaussure (1737-
1811) fut le dernier seigneur de Boussens et
dernier bourgmestre de Lausanne, avant de repré-
senter le Canton du Léman dans l’éphémère Sénat
helvétique.
Son descendant, Victor-Georges Louis de Saus-
sure (1839-1892), de Lausanne et Boussens ven-
dit le Château ainsi que les terres de la famille de
Saussure vers 1850. Le nouveau propriétaire en
est Antoine-Jean-François Gaudard (1850-1886),
allié Mercier, de Biolez-Orjulaz, puis ses fils Ernest
(né en 1883),William (1885) et sa fille Dora.

Source:
Article original d’A. Gachet paru dans l’Echo du 
Gros-de-Vaud – 1970.
Né en 1896 à Bioley-Orjulaz, Arnold Gachet est
issu d’une famille de paysans cultivés et très atta-
chés à leur terre.
Agriculteur, Arnold Gachet a toujours été passion-
né par les recherches généalogiques dont les origi-
naux sont déposés aux Archives cantonales.
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LA GRANGE DE BOUSSENS

La grange de Boussens avait été constituée vers
1163 par deux seigneurs de Grandson, à la suite
d’un échange avec le donzel Renaud de Bous-
sens. En 1270, cet échange était encore l’objet de
contestations entre l’abbaye et le donzel Humbert
de Crissier. Ces derniers donnèrent ensuite ces
terres à l’abbaye de Montheron; enregistrement
daté de 1184 dans le cartulaire de l’Abbaye de
Montheron.

En 1329, 1338 et 1339, les nobles de Crissier

arrondirent le domaine de Montheron en ven-
dant différents terrains au couvent. En 1414, le
rénovateur des extentes du comte de Savoie pour
le château de Cossonay prétendit assujettir à ce
dernier la grange de Boussens. Mais, sur la plainte
des religieux, le comte Amédée VIII reconnut le
1er août 1414 que ce domaine était exempt de sa
juridiction.

La grange de Boussens existe encore aujourd’hui
sous le nom de Grange-aux-Aguets, du nom de
l’un de ses anciens tenanciers. Elle est au bord de
la Chamberonne dans un terrain très marécageux
que les moines durent commencer par assainir.

En 1418, le domaine comprenait maison, four,
ochesN, jardins et prés, courtinesNsitués entre les
fossés, plus 61 poses de terre arable, situées des
deux côtés de la rivière, entre la route de Cheseaux
et celle de Sullens, 22 1/2seitorées de prés, un bois
en Forétalaz, actuellement défriché, etc.

Le 19 décembre 1418, Jaquet et Jeannot Boudet
reconnurent tenir ce tènement sous hommage lige
et redevance de 2 muids de froment, 2 d’avoine,
3 chapons et 9 livres de censN. Ils s’engageaient à
demeurer sur le domaine, à faire tous les charrois
commandés par l’abbaye, chaque charroi ne pou-
vant durer qu’un jour, à recevoir et défrayer l’abbé

trois fois par an. Les Boudet n’observèrent proba-
blement pascesconditions, car le domaine leur fut
repris.
Le 14 février 1421, il fut abergé à Mermet et
Jean Mercier, d’Etagnières. Le contrat indique les
mêmesredevances en blé et argent,mais ilmodifie
les autres conditions du bail. Les fermiers ne de-
vaient plus faire que vingt jours de corvées par an,
pour le coupage du bois destiné a u couvent, four-
nir 2000 ancelles (bardeaux) et lattes, recevoir
convenablement un jour par an l’abbé avec deux
chevaux. Le tout sous peine de déchéance du bail.
Ce n’était point une menace vaine.

Le 12 mai 1480, les grangiers Jean et André Agnet
furent déclarés déchus, parce qu’ils avaient voulu
distraire du domaine certains prés pour en tirer
profit. Pardon leur fut cependant accordé, et une
année après, le 12 mai 1481, l’abbé de Montheron

passa en leur faveur un nouvel abergement. La
grange de Boussens rapportait en 1482 au cellé-
rier 7 livres en argent et 18 coupes de froment de
cens, le surplus étant sans doute affecté à l’abbé ou
à la pitance.

Le couvent de Montheron percevait en outre di-
vers cens au village même de Boussens.
Par testament du 29 juillet 1418, noble Antoine de 
Colombier lui avait assigné 2 muids de froment de 
cens à Etagnières, Morrens, Bournens, Cheseaux. 
En 1439, le couvent entra en possession de 5
coupes de froment et un chapon de cens légués,
le 8 décembre 1425 déjà, par Henri de Colombier
oncle d’Antoine, et assignés sur les biens des Es-
paulaz. Ceux-ci possédaient en outre les marais
de Pontizel et d’autres terres, grevées déjà de 5
coupes de froment de cens en faveur du couvent
à raison d’un legs de François de Colombier; ils
préférèrent en 1461 abandonner ces biens que de
continuer à payer le cens.

En 1482 le cellérier percevait au village de Bous-
sens 22 sols: 5 coupes de froment et 3 chapons
de cens; nous ne savons où avait passé le reste
des cens. Enfin, en 1517 n. Benoît de Monthey
vendit au couvent 26 sols de cens assignés sur sa
propre grange de Boussens.

Texte origin al et inté gral du livre de Maxime Reymond «L’ab-
baye de Mont hero n» p ublié p ar la Société d’his toire de la Suisse
romande. Tome X ,1918.

Npermetla consultation à la page 61 les mots annotés

Cartulaire de Montheron
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LA CHAPELLE DE BOUSSENS

L’édifice médiéval

En 1228, il existe une église paroissiale à Bous-
sens. En effet, le nom du village figure dans la liste
des églises paroissiales du cartulaire de Notre-
Dame de Lausanne. Cependant, on ignore la date
de construction de cet édifice qui était probable-
ment de type roman.

En1285, cette église perdson statut de paroissiale,
le village de Boussens étant rattaché à l’église de
Sullens. Ainsi, désormais inutile, l’église de Bous-
sens fut abandonnée et finit par tomber en ruine.
En effet, lors de la visite des églises du diocèse de
Lausanne effectuée en 1416-17, aucun édifice re-
ligieux n’est mentionné à Boussens. Cependant,
deux textes du XVIe siècle font allusion à l’édifice,
probablement disparu à cette date.

En 1522, un lieu est défini comme situé en des-
sous de la chapelle de Boussens subtus capellam
de Bussens.

En 1545, lors d’une reconnaissance de fiefs, un 
terrain est situé derrière l‘église de Boussens. 
Existait-il toujours (ou à nouveau) un édifice reli-
gieux à Boussens, ou n’est-ce qu’un lieu appelé ain-
si en souvenir du bâtiment qui s’y trouvait placé? 
La confusion entre les termes «chapelle» en 1522 
et «église» en 1545 ferait plutôt penser que l’édi-
fice a disparu et qu’il ne s’agit que d’un nom de 
lieu. Cependant, il ne s’agit que d’une hypothèse. 
Reste à savoir où se situait cette église médiévale.

Sur le plan communal de 1739, un lieu est nommé
«A la Chapelle». Sur le plan cadastral de 1837, il

est situé toujours au même endroit, à l’angle formé
parla route menant à Cheseaux et celle se dirigeant
vers la Grange-aux-Aguets. Ce terrain est vaste et
aucun texte ne mentionne qu’il s’y trouvait un édi-
fice religieux. Cependant, il semble assez plausible
que l’église médiévale de Boussens ait donné son
nom au territoire sur lequel elle était bâtie.

cadastre 1835

La chapelle du XVIIIe siècle

En 1750, les habitants de Boussens décidèrent
de construire une chapelle dans leur village, vu 
l’éloi- gnement de l’église de Sullens.                                  
Envue de cette édification, le seigneurde Boussens,
Joseph de Saussure, céda à la commune un terrain

ainsi que la somme de 10 écus blancs. Le don fut
accepté et il semble que les habitants de Boussens
aient profité de l’occasion pour construire un bâti-
ment plus important: une école avec appartement
pour l’enseignant, accompagné d’un lieu de culte.
En effet, le terrain sur lequel fut bâti ce qui devint,
par la suite, la maison de commune, appartient,

en 1739 (selon le plan communal) à Monsieur
de Saussure. De plus, sur le plan de 1837, cet
édifice est nommé «maison et chapelle à la
commune de Boussens».
Ainsi, en 1757, on construisit, avec l‘école, une
nouvelle chapelle à Boussens. En fait, il devait
s’agir d’une simple salle réservée à la prière, située
probablement dans la partie centrale du bâtiment
actuel, l’aile droite étant postérieure à 1757 et
l’annexe de gauche devant dater de 1839.

Texte  original d’Isabelle ROLAND
historienne des monuments

(8) Le testament de M. de Saussure
contient cette clause:

«Je lègue aux communiers de Boussens, outre
la parcelle de terrain que je leur ai déjà don-
née pour y suspendre une cloche, la somme de
10 écus blancs afin de les aider à faire une pe-
tite chapelle pour y faire la prière publ ique, à la
condition toutefois que cet argent ne sera em-
ployé que pour le dit édifice. Et au cas qu’ils ne
travaillace (sic) à faire la dite chapelle, mes hé-
ritiers ne donneront pas les dix écus. Et, si deux
années après ma mort, la dite chapelle n’est
pas construite, ni commencée, mes héritiers ne

payeront rien.»
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION AU COURS DES SIÈCLES

En 1474, oncomptait à Boussens 4 focagersNou
feux; en 1564, 5 focagers et en 1574 24 focagers.
A titre de comparaison, Sullens en comptait 16 et
Bournens 8 en 1474 et respectivement 27 et 18 en
1574
.
Tableaux de population en 1700 - 1800
Le recensement de la population de Boussens
en 1800 indique les noms de familles suivants:
Bally, Bailly, Baillif, Bergier, Chatelan, Capt,
Gaudard, Girardet, Gachet, Henriod, Duplan.

Comme pour beaucoup de noms de familles,
l’écriture dans les registres avait des ortho-
graphes différentes. Par exemple, le nom
Bally s’est écrit en 1678 Bailly, Bailli ou Baillif.
Ci-après, on découvre le registre des mariages,
naissances, étrangers et morts dans la commune
en 1799.

Ci-dessus, la population de Boussens, faisant par-
tie du cercle de Sullens et rattaché au district de
Cossonay.

Il est à noter que la population était de seulement
137 habitants en 1960 alors qu’elle était de 158
habitants en 1850 !
Ensuite, le nombre d’habitants augmente très for-
tement, puisqu’il est multiplié par 5 en 40 ans,

pour atteindre 930 habitants en 2012.

A partir de 1980, l’aménagement de zones de villas
a également fortement contribué à l’importante
augmentation du nombre d’habitants.

Les principales raisons de cette augmenta-
tion de la population, supérieure à celle des
autres communes: assèchement des marais,
suppre ssion des camions dans le village grâce
à la construction de la route d’évitement; de
plus, situé dans un écrin de verdure, proche des
voies de communications et voisin de la ville.
«Le charme d’habiter à la campagne et proche
de la ville».

Citation datant de 1982 dans une brochure du 
district de Cossonay concernant la commune de

Boussens :
« Les écologistes sont charmés par son lac, ses

marais et ses gouilles. Avec sa faune, sa flore, ses 
oiseaux, ses faons et ses grenouilles ». Les temps

ont bien changé…

Boussens, registre de 1799
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CADASTRE DU TERRITOIRE EN 1835

Plans levés géométrique-
ment en 1834 et 1835, 

en-
suite de commission du 

Conseil d’Etat. Signé: Marc
Roberti.



tifs et de réunion, un local d’archivage et une
grande salle pour les réunions du Conseil.
La charpente ainsi que son clocher ont été entiè-
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COLLÈGE ET MAISON DE COMMUNE

En 1750, à la suite de la donation, par le sei-
gneur de Boussens, Joseph de Saussure,
de 10 écus et du terrain, fut édifié un bâti-
ment avec une école, un appartement pour
le régent, accompagné d’un lieu de culte.
En 1837, diverses autres transforma-
tions  ont  eu  lieu  et  cet  édifice  est  dénommé
«maison et chapelle à la commune de
Boussens».

En 1920, des tra-
vaux de suréléva-
tion du collège etla

constructio
n d’un

apparte-
ment pour le ré-
gent furent entre-
pris.

Sesdeux niveaux comprennent aurez, unfour, la lai-
terie, une cave et une salle de classe. Au1er étage, la
salle de Municipalité, la salle qui servait aussi bien
aux réunions du Conseil général, au culte, à l’école du dimanche qu’à la « paie du lait », l’appartement 

du régent et de sa famille, la salle d’école du village.

La cloche et le mouvement chapeautaient le tout 
dans le clocher.

En 2007, d’importants
tion ont été entrepris
bâtisse. De spacieux

travaux de rénova-
sur cette vénérable
espaces administra-

rement restaurés. Une attention
particulière a été portée sur la
cloche de 1721 etlemouvement.

Ces 
sées 
tion, 
dan
s

classes ont été
utili- jusqu’à la

construc-en 1985,
des salles le  bâtiment  

communal.L’inauguration d’une véritable
maison de commune s’est déroulée le 3 mai 2008,
à laquelle tous les habitants de Boussens et une
délégation de nos amis Boussinois de France ont
été conviés.

1920 - Plans du collège

La maison de commune actuelle a

été transformée en plusieurs étapes.
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LES MARAIS

Dès le XIXe siècle et jusqu’en 1935, Boussens
était renommé pour sa tourbe ainsi que pour ses
grenouilles!
En effet, deux grands marais, dénom-
més «Au Marais de la Tourbière» et le
«Grand Marais» avaient une forte production de
tourbe, surtout très importante auXIXe siècle, mais
stoppée vers l’an 1937.
En dehors du Grand Marais, il faut également ci-
ter les marais en Pontozel, ceux de Planaise, de
la Grange, en Fontarellaz, en Verney, des Agasses,
le Marais du Champ Buet sur la commune de

Bournens et le lac
Coffy.

Ce dernier, une réserve naturelle propriété de l’Etat
de Vaud, provient de l’exploitation de la gravière.
Ses abords sont constitués de végétation riveraine
(aulnaie, carex à feuilles étroites et roseaux).

L’eau qui s’écoulait des zones marécageuses du
Grand Marais et de la tourbière était canalisée dans
la rivière la Chamberonne qui était à l’air libre.

Un barrage A la Dériaz régulait le niveau d’eau du
Grand Marais.

Chaque automne, les habitants de Boussens de-
vaient effectuer les corvées communales. Leur du-
rée etait calculée selon les critères suivants:

1 journée pour 10 poses de terrain et 
1 journée par ménage.

Tâches: fauche des bords du canal et des herbes du
Grand Marais, travaux en forêt, transports de gra-
vier, etc.

Au son de la cloche du vil lage, les gens partaient
effectuer cescorvées. Elles ont été abolies dans les
années 1950-1960.
Le marais de Champ Buet était renommé pour la
pêche des tanches et poissons rouges jusque vers
1960, puis elle a été interdite.

Dans les années 1970, la rivière a été mise en cana-
lisation jusqu’à la limite de la commune de Bous-
sens. Le champPontozelfut unmarais, il a été drai-
né. Un géologue affirme que toute l’eau du Grand
Marais et de la Tourbière provient de Champ-Buet
(forêt de Bournens).

Boussens et les grenouilles

Dans les marais aux abords de la Cham-
beronne, une grande population de gre-
nouilles avait établi ses quartiers. D’où le
sobriquet de grenouilles des Boussinois.
Le soir, lorsqu’il faisait nuit, les habitants
de Boussens et des environs s’y rendaient,
avec de grands râteaux en bois, des sacs à
pommes de terre ainsi que des lampes de
poche; ces dernières étaient allumées pour
attirer les grenouilles et pour en écumer
les étangs pour faire des bons repas qui
changeaient des habitudes campagnardes.

C’ÉTAIT INTERDIT !

Aussi la gendarmerie de Cheseaux intervenait 
pour amender les pêcheurs. Il y avait toujours 
un gars, chez les maraudeurs, qui faisait le 
guet et avertissait lorsque l’appointé Pégui-
ron et son acolyte intervenaient pour tenter 
de «choper» les resquilleurs. Les gendarmes 
se déplaçaient autour de l’étang mais n’arri-
vaient pas à pincer les gars. De guerre lasse, 
ils rentraient  bredrouilles et surtout déçus. 
Entre-temps,  les  habitants  avaient  immer-
gé leurs sacs et lorsqu’il y avait assez de 
grenouilles, HOP, ils sortaient les sacs avec 
le butin !

Propos entendus au café d’Assens lors d’une « fiesta ».

Les zones humides
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LA TOURBIÈRE

Plan de la tourbière

Cette tourbière ou haut marais se situait dans
la zone des marais. La tourbe récoltée servait au
chauffage domestique, à l’industrie, aux maraî-
chers et horticulteurs.

Formation des tourbières et de la tourbe  La
tourbière se profile comme une vaste étendue de 
monticules peu élevés, séparés par des petits

points d’eau stagnante peu profonds. Le haut ma-
rais n’est pas en contact avec la nappe phréatique
et pourtant ilest toujours gorgé d’eau. Celle-cipro-
vient en totalité de l’eau de pluie. Dans les tour-
bières, le végétal qui domine et qui est considéré
comme plante génératrice de la tourbe par excel-
lence, est la sphaigne, une mousse. Les hauts ma-
rais, dont la tourbe peut atteindre plusieurs mètres
de haut, sont vieux de plusieurs millénaires !

L’article ci-dessous, paru dans la Feuille
d’Avis  de  Lausanne  en  1869  démontre  que  le
commerce de cette tourbe était florissant.
L’exploitation de 
tuait   en   partie   par

la tourbière s’effec-
les   frères   Chatelan   et 

pris   fin   en   1935.par   la   commune;   elle   a

L'exploitation de la tourbe vaudoise

A temps de guerre, combustible de guerre.

Se fondant sur cette formule, les autorités fédé-
rales et cantonales se sont préoccupées de re-
prendre, comme en 1914-1918, l'exploitation du
combustible national. Les quelques mines de char-
bon découvertes ici ou là sont d'un rendement
minime et coûtent à leurs propriétaires souvent
plus qu'elles ne leur rapportent. Mais nous avons
du bois et de la tourbe. La tourbe, l'entre-deux-

guerres l'avait ravalée au rang de combustible mé-
prisable et l'on ne l'exploitait plus guère que sur
une petite échelle. La pénurie de charbon va res-
tituer à cette industrie l'importance qu'elle avait
acquise en 1917.
Un recensement des tourbières vaudoises a indi-
qué que les principaux gisements se trouvaient à
Bournens, à Boussens, au Tronchet, à la Rogivue, à
Avenches et au Val de Joux.

Le premier et le plus substantiel est celui du Sen-
tier, propriété de cette commune et qui s'étend
sur une vingtaine d'hectares. A l’encontre d'autres
tourbières suisses, son exploitation n'a pas été in-
terrompue entre 1918 et 1939. Les Combiers se
chauffent volontiers à la tourbe et, pour le surplus,
l'industrie maraîchère et horticole en absorbe en-
core des quantités appréciables.

La commune du Sentier va simplement intensifier
l'utilisation de ses terrains tourbeux, remettant le
«louchet» (bêche propre à creuser la terre) entre
les mains de plusieurs ouvriers qui seront heureux
d’échapper au chômage saisonnier.

Article de la Feuille d’Avis de Lausanne 5sept. 1940

En 1940, le marais avait brûlé. Sans eau, les ha-
bitants impuissants tapaient les flammes avec
des branches pour éteindre le feu. Quelques an-
nées plus tard, tout est revenu naturellement.

Pendant la guerre, quelques bombes destinées à la
gare de Renens sont tombées dans la forêt. Réveil
brutal des habitants !

Feuille d’Avis de Lausane en 1869
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LA CHAMBERONNE

Mais où aller pêcher, et quoi, quand on
est un néophyte impressionné par tant de 

sapience? Si j’en étais un, j’opterais pour la truite 
fario à squame diaprée. Elle se royaume notam-
ment en pays universitaire, à Dorigny, dans les 
ondes de la Mèbre, peu avant leur déferlement 
dans son confluent la Sorge, puis dans la Cham-
beronne qui les fourvoiera dans le Léman. La 
truite fario a un corps fuselé de top modèle mais 
une grosse tête dont la moue m’évoque certain 
concierge de pensionnat. Elle est, dit-on, le seul 
poisson capable de résister aux vitesses de l’eau 
liées à une forte déclivité. A l’emplacement d’un 
ancien barrage, dit de la Pétause, elle gravit en 
période de frai une espèce d’échelle aménagée 
pour elle. La divine peut ainsi monter les marches 
avec la grâce d’une star cannoise.

Blog de Gilbert Salem

La Chamberonne épouse le bleu Léman

La Petite Chamberonne

Petite rivière du canton de Vaud, la Chamberonne tire sa
source du marais de Boussens, où on l’appelle d’abord le
Fossé du Marais; la sœur, la Petite Chamberonne ou Ré-
vérulaz provient d’une forêt d’Etagnières; elles se re-
joignent dans la forêt de Romanel vers «la Rueyre».
La Chamberonne descend le long du territoire de Sullens, sous
le nom de la Sorgne, traverse sous le pont la route de Lausanne
à Mex au couchant de Crissier, coule ensuite à l’ombre des bois
jusqu’à Chavannes sous Ecublens où elle se réunit à la Mèbre,
autrement nommée la Manquaz, ruisseau qui descend de Cugy
dans le Jorat; elle arrive enfin à Dorigny où elle est entretenue
comme un canal jusqu’au Léman sous le nom de Chamberonne.

Extrait du dictionnaire géographique de la Suisse (1836) 

Note: La Sorgne s’appelle aujourd’hui la Sorge

Une charmante particularité de cette rivière fait qu’elle est la
seule rivière du canton à connaître deux vies: elle porte le nom
de «la Chamberonne» à sa source, change de nom au fil de l’eau
et retrouve son nom d’origine lorsqu’elle se jette dans le beau
Léman.

Sur le domaine de Dorigny et autour de
beronne, Jean-Rodolphe de Loys installe
boucle du cours d’eau une papeterie à

la   Cham-
dans

l
a

partir
de 

une   blan-
toile de

1706,   puis   une   forge;   il   construit   ensuite 
chisserie où il utilise, pour blanchir

lachanvre, l’eau de la rivière mélangée à des cendres.
Le nom Chamberonne a été repris par l’établissement scolaire
de Cheseaux, ainsi que par le regroupement des paroisses de
Crissier, Renens, Bussigny et Ecublens.
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BOUSSENS DES ANNÉES 1950

Pour se rendre à Boussens depuis Lausa nne,
il faut d’abord traverser Cheseaux, terre bat-
tue, nids-de-poule, c’est l’Afrique quoi! Puis
on prend la route un peu sinueuse pour Bous-
sens. Dans les champs, il n’y a pas de trac-
teurs, seuls des engins (charrues, râteaux Lion,
herses) sont tractés par de solides chevaux.
Du «territoire» au marais des Agasses
Nous arrivons à la frontière, «Les Ernaz», avec sa
haie d’arbres qui longe le canal de la petite Cham-
beronne et qui s’appelle «le territoire»; un peu plus
loin sur la droite se trouve une ferme en ruines, in-
quiétante comme une maison de sorcière. Recons-
truite trèsbelle, c’est la maison de M. Pierre Henny.
A une centaine de mètres sur la gauche, le che-
min de Bellevue, quelques belles fermes isolées.
Nous continuons notre route et nous arrivons dans
le village de Boussens. Arrêt dubus, unpetit bureau
de poste vétuste où officient Mme Berthe
Gaudard et son fils Pierrot. Un peu plus loin le
Château avec ses 1000 m2 de toiture, c’est la plus
haute maison du village; il y a encore la chambre
de la dîme dans laquelle les serfs venaient
s’acquitter de leurs im- pôts en passant sous une
porte basse ( le joug). Sous cet édifice construit
entièrement sur un rocher de molasse se trouve
un immense réservoir d’eau, un vrai lac, on ne
sait jamais, pénurie, incendie...
Un peu plus loin à droite, le collège avec sa
classe unique pour tous les âges, de 7 à 16 ans.
Un robuste «régent», M. Bettens ne lâchait pas
que des cancres après neuf années d’étude.

Dans ce bâtiment se trouve la laiterie, le lo-
cal du feu, la salle de commune qui faisait aus-
si office de salle de culte, d’école du dimanche
où nous mettions quatre sous dans le petit
nègre qui vous disait merci en inclinant la tête.
Dans les années 1950, la route de Bournens pas-
sait le long du bois du même nom. En pénétrant
dans ce bois, on y trouvait un très joli refuge;
nous enfonçant plus avant direction Bettens, nous
avions découvert des marais recelant abondance
de poissons rouges et de tanches au goût de vase,
unique s dans le canton de Vaud et même enSuisse
romande (Attention danger! Ceci est une réserve).
Ski, luge et patin
On ressort du bois sur la route de Bettens et on
se trouve face à un monticule maintenant rasé
(pour cause de gravière) qui s’appelait «Le Cha-
ney» et faisait le bonheur des champions de ski
du village. Un peu plus loin côté Boussens, sous
le rond-point (Haenggeli), se trouvait la piste de
luge (la coulisse) et, pour les amateurs de patin,
il y avait le lac Coffy gelé. Nous continuons sur
Chevrine que les vieux appelaient «Chevronne»,
nous descendons par le chemin de la déchette-
rie qui en était déjà une à l’époque; dans ce bois,
des tourbières après exploitation ont laissé de
grands trous qui pouvaient être dangereux. Dans
ce même bois pendant la guerre 39-45 un bombar-
dier avait largué des bombes pensant atteindre la
gare de triage de Renens (c’est une explication).
On revient au centre du village, Chevrine, Condé-
mine, quelquestrèsanciennes fermesencontrebas,

une très belle ferme (Baumann) reconstruite après
un terrible incendie, une épicerie en face du Chalet
(Constant Bally) quiexistait déjà maisenpluspetit.
La «mécanique»
Un peu plus loin «le battoir» que tout le monde
appelait «la mécanique» dans lequel tous les blés
de la commune se retrouvaient dans des sacs de
la Confédération (énormes, 100 kilos) qui étaient
catapultés par le robuste grand-père de notre
boursier (c’était Albert Gaudard). A cette époque
le syndic était Paul Gaudard, grand-père de Frédy.
Une population de 170 âmes
La population, essentiellement paysanne, comp-
tait 170 âmes, l’imposition était de 1,70 franc
par franc de l’Etat. Le réseau d’eau venait de
Thierrens par Morrens (une fine goutte). Autre
détail, beaucoup de fermes possédaient un
puits, la nappe phréatique étant peu profonde.
Il y avait aussi un homme à tout faire qui répa-
rait tout ce qui devait se réparer et qui construisit
plus tard le garage: Benjamin Henny (dit le Binje).
La fontaine du centre du village est toujours
alimentée par une petite source qui jaillit
sur le monticule derrière la ferme Baumann.

La Chamberonne était à l’air du temps, elle s’ap-
pelait le canal et deux fois par an les citoyens de
la commune devaient la curer: cela s’appelait les
corvées.
Enfin, quand on allait au Pré Bally, c’était toujours
les pieds devant.

Texte origin al: André Nicollier, «Boussens I nfos» se pt.
2003
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BÂTIMENT AVEC SALLE POLYVALENTE ET CLASSES EN 1985

Salle polyvalente
La Chanson de Montreux

Devant l’accroissement de la population, et donc du nombre d’enfants à
scolariser, le Conseil général prend, en 1983, la décision de construire un
nouveau bâtiment communal pour un coût total de trois millions. Le projet
comprend une salle polyvalente avec foyer, deux salles de classes, une bu-
vette et un abri collectif de protection civile. Les aménagements extérieurs
comprennent un terrain de sports, une place de jeux et des places de parc.

L’inauguration de cette magnifique réalisation est célébrée en 1985 par nos
autorités et la population. Pour fêter cet événement, la population met tout
son cœur pour garnir et parer le village de milliers de belles fleurs.

Parmi les nombreux invités, nous sommes honorés de la présence du conseil-
ler d’Etat Pierre Duvoisin, des représentants des directions de l’ensei-
gnement, des Municipalités de Cheseaux, de Bournens et de Sullens,
ainsi que d’une délégation des autorités de Boussens France.
C’est au bureau d’architecte Lyon-Goldmann que Boussens doit la 
réalisation de ce magnifique bâtiment polyvalent.
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FÉERIES DE BOUSSENS

En 1994 se déroule la première édition des Fée-
ries de Boussens. Michel Mulin, artificier fasciné
par la magie des feux d’artifice, rêvait d’une grande
manifestation destinée à faire connaître notre vil-
lage très loin à la ronde.
Depuis sa plus tendre enfance, Michel Mulin ai-
mait les feux du 1er Août, se rendant dans les com-
merces pour acquérir les fusées invendues !

Après avoir organisé plusie urs feux d’artifice pour
la commune de Boussens, il en met sur pied un
plus important aux Diablerets en 1986. Sa ren-
contre avec un fournisseur alémanique, le patron
de la société Bugano AG, l’amène à s’intéresser, en
marge de son activité d’agent d’assurance, à l’éla-
boration de feux plus complexes.

Au sous-sol de sa maison, dans un local approprié,
sont alors stockées des dizaines
de bouches à feu d’où seront pro-
jetées les bombes aux effets lumi-
neux et sonores les plus sophisti-
qués.

Pour l’organisation des premières Féeries, un
comité composé de Ch. Gozel, président, G. Guil-
laume, D. Benvegnin, J. Jolissant, entouré de 150
bénévoles, apportent assistance à Michel Mulin.
Ce dernier, atteint d’une cruelle maladie, fait la
connaissance du Dr Paschoud, oncologue. C’est à
la suite de cette rencontre qu’il décide de verser
les bénéfices des manifestations à la fondation
Radiobiologie 2000 pour épauler les médecins
dans la lutte contre le cancer.
Michel, un homme aucœur et à la bonté immenses,
nous quitte juste après les secondes Féeries de
1995, dont le feu d’artifice du samedi est accompa-
gné de l’Orchestre de Cuivre de la Suisse romande.

En mémoire de cet ami, le comité et les nombreux
bénévoles décidèrent de continuer d’organiser
cette «grande fête à but humanitaire» qui se dé-
roule, dès 1996, tous les deux ans. Les statuts
de l’Association des Féeries de Boussens sont
alors rédigés.

Lors de la 4e édition en 1998, les feux d’arti-
fice clôturent deux jours d’animations country
(line dance, monte américaine, défilé de voitures
américaines de Lausanne à Boussens, hélicoptère,
et, bien sûr, musique country).
La soirée du samedi a débuté par un grand loto,
suivi par des grands feux d’artifice tirés en mu-
sique, en apothéose de la fête.

Dès  2000  et  jusqu’en  2006,  sous  la  respon-
sabilité   d’un   nouveau   comité   (G.   Guillaume,
R. Tomatis, C. Rapin, C. Longchamp), les anima-
tions sont restées sur le thème de la country.
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FÉERIES DE BOUSSENS (SUITE)

Dessin  gagnant du concours

En 2002, un concours de dessins est organisé
dans les écoles de l’arrondissement scolaire de
Prilly. Le dessin lauréat fleurit ensuite l’affiche de
promotion de la fête.

Dès 2006, la Ligue vaudoise contre lecancer béné-
ficie des gains de la fête.

Le thème des
animations des
Fééries est rem-
placé en 2008
par «Le folklore
suisse» avec
des chants
folk- loriques,
des cors des
Alpes,

des chiens du Saint-Bernard et le chanteur Jacky 
Lagger et le groupe Sonalp.

Dès 2009, un repas de soutien est organisé chaque 
année au mois de novembre. Plus de cent per-

sonnes participent à ce
repas gastronomique,
préparé par un traiteur
renommé, dans le but
de favoriser le préfi-
nancement des Féeries
de l’année suivante.

A cette occasion, le chèque est remis à la Ligue vau-
doise contre le cancer (LVC). De plus, le loto du 26
décembre est devenu une tradition dans la région.

En 2010, lors de la dixième
édition, le nouveau comité
composé de E. Huber (pré-
sident), T. Gasser, B. Mulin,
O. Fiaux, R. Opoku, épaulés
par quelque 200 bénévoles,
offrent au public venu en

nombre un défilé de Harley-Davidson, wheeling de
motos et de superbes concerts rocks en soirée qui
mettent en transe les 5000 spectateurs présents.
Michel Bühler présente son spectacle Voyageur le
jeudi soir.

Les dernières Féeries de 2012 se sont dérou-
lées sur trois soirées avec la comique lausan-
noise Charlotte Gabris le jeudi. Les jours suivants,
de nombreux groupes de musique rock, blues,
sixties, new wave ont diverti les spectateurs
avant les très attendus feux d’artifice en musique.

A ce jour, ce sont plus de 185 000 francs qui ont
été versés à la LVC lors des onze éditions des
«Féeries de Boussens». Cela a été rendu possible
grâce à tous les sponsors, spectateurs, bénévoles
ainsi qu’à la société Bugano AG sans lesquels il ne
serait pas possible d’organiser une manifestation
aussi grandiose.

Dépôt - M. Mulin

Remise de chèque
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Le conseiller d’Etat Daniel Schmutz vient d’ouvrir la nouvelle route, entouré de Raymond 
Bourgeois, président du Grand Conseil et de Samuel Morier, syndic de Boussens

Après trente ans de patience, les habitants de Boussens, Sullens et Bournens
inaugurent la route d’évitement de Boussens. De rebondissements en aban-
dons provisoires et en retours à la case départ, cette route d’évitement res-
semble fort à l’un de ces serpents de mer qui pimentent à leur manière la
vie politique vaudoise. «Trente ans, c’est long», n’a pas manqué de rappeler
le syndic Samuel Morier. C’est avec l’Exposition nationale de 1964 que naît
le problème: les camions traversant le village entre la gravière de Bioley-
Orjulaz et Vidy. On compte alors jusqu’à 3000 poids lourds par jour.

Le député Jean-Paul Goy de Boussens dépose une motion au Grand
Conseil pour une route d’évitement. En 1988, celui-ci accepte un
crédit de 7 millions de francs pour la réalisation de ces deux kilo-
mètres de route et des ouvrages d’art annexes (pont, giratoire, etc.).

CONSTRUCTION DE LA ROUTE D’ÉVITEMENT DE BOUSSENS 1993

Et voilà! Les camions venant de la gravière de Bioley-Orjulaz ne traversent plus le village et, du coup, Boussens revit.
Trois jours et trois villages pour fêter la route d’évitement

Lors des discussions du projet avec le Service
cantonal des routes, nos voisins de Sullens
demandent au Canton d’effectuer le
contour- nement de Sullens en priorité... Le
Canton en décide autrement, mais l’Etat
prend l’engage- ment d’en faire l’étude. Sa
réalisation pourrait être prévue dans la
prochaine planification fi- nancière
cantonale...

Le 5septembre 1993, enprésence de 300 invi-
tés et du président du Grand Conseil Raymond
Bourgeois, le conseiller d’Etat de l’époque, Da-
niel Schmutz, coupe le ruban de ce nouveau
tronçon vaudois. C’est pour lui l’occasion de
rappeler que la solution des évitements reste
valable. Et de regretter, au passage, que des
oppositions à caractère privé bloquent un
projet similaire, mais sur un axe plus impor-
tant encore, à Cheseaux-sur-Lausanne, commune voisine dont la population 
appelle de ses vœux cette réalisation.
Les trois villages de Boussens, Sullens et Bournens connaissent trois jours de 
fête presque sans interruption. Trois jours de liesse organisés par les autori-

tés pour célébrer la paix retrouvée, l’amitié et la convi-
vialité.

Le programme est bien rempli: inauguration de la route
d’évitement, renouvellement de jumelage avec Bous-
sens France, fête des trois villages.
Le dimanche matin, les autorités de Sullens, Boussens
et Bournens fleurisse nt encore les huit octogénaires et
les vingt-deux jeunes citoyens que comptent les trois
villages.
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CONSTRUCTION DE 3 BÂTIMENTS AVEC POSTE, RESTAURANT, APPARTEMENTS ET PLACE DU VILLAGE 
1996

La Municipalité et le Conseil général acceptent le
plan d’affectation qui donne naissance en 1992
au plan de ce quartier. Etabli par le bureau d’ur-
banisme Plarel SA à Lausanne, celui-ci prévoit un
nouveau bureau de poste, un restaurant et des sur-
faces commerciales destinées à accueillir un pe-
tit commerce d’alimentation et d’autres activités
compatibles avec un centre du village.

Propriétaire du terrain, l’architecte Georges
Tornier cède gratuitement à la commune l’emprise
nécessaire à la réalisation de la place du village et
de son aménagement. En 1993, M. Tornier trouve
en la société Ambrosetti Finances SA à Genève un

partenaire intéressé à la construction d’un projet
étendu de 3 bâtiments, intégrant également des
logements, pour autant qu’un bâtiment soit vendu
avant le début des travaux.
Le 16 septembre 1993, la Municipalité présente le
préavis relatif tant à l’achat du bâtiment compre-
nant la poste, le restaurant, six appartements, des
garages et des locaux PC, qu’aux aménagements
de la place du village, tels que l’éclairage public et
les plantations. A une forte majorité, le Conseil gé-
néral donne son feu vert à l’achat de ce bâtiment
pour un montant total de 3,6 millions de francs.

L’inauguration a lieu le 31 août 1996, en pré-
sence des autorités com-
munales, des syndics des
communes voisines de
Sullens   et   de   Bournens,
de l’architecte Georges
Tornier, de l’entreprise Am-
brosetti, ainsi que du maire
de Boussens France, Joseph
Sourroubille.
Une plaque commémorative,
scellée dans le sol, est alors
découverte aux
spectateurs. Lors de cette
cérémonie, la
place du village présente
des métiers anciens, l’oc-
casion de voir à l’œuvre un
maréchal-ferrant, un encha-
peleur de faux, un canneur

de chaises, un tavillonneur et des brodeuses, ain-
si que des artisans de la place, le peintre Martino
Seiffert et le tailleur de pierre Bernard Bissat.

Vue des trois bâtiments

Place du village
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CAFÉS, ÉPICERIES ET RESTAURANTS

CAFÉS, PINTES (dit BOUCHONS)

Le Café du Nord avait pour tenancier la fa-
mille Gaudard. Situé dans la maison de Frédy
Gaudard, arrière-petit-fils des tenanciers de
l’époque, le café a fermé ses portes en 1905. Sur
l’illustration humoristique ci-dessous, on re-
trouve la maison qui a abrité le Café du Nord.

Sébastien Perroud (PET)

Un autre café de campagne, L’Espérance, était
tenu par Constant Girardet. Comme dans la plu-
part des villages à cette époque, le café assumait
une fonction importante, celle de mettre à disposi-
tion l’unique téléphone de la Chevrenaz.
C’est aussi là que des «Grands Concerts et Bals»

étaient organisés. Les habi-
tants venaient y manger les gre-
nouilles, tanches et autres pois-
sons rouges maraudés dans le
Grand Marais et celui de Champ-
Buet.

ÉPICERIES

La première épicerie-mercerie du village se 
situait à la Chevrine, anciennement Chevrenaz.
Ce magasin se trouvait à côté de la ferme de Dany 
Benvegnin.

Plus tard, une seconde épicerie fut ouverte dans la
ferme des parents de René Bally, puis transférée de
l’autre côté de la route dans la villa située à côté du
Chalet. René et son épouse l’ont gérée de 1954 à
1970.

L’Epicerie actuelle a ouvert ses
portes à fin 2011 au «Château»,
un défi relevé par Claudia Luca

pour offrir un petit commerce de proximité aux
habitants du village. Cette épicerie fine fournit un
assortiment de produits sélectionnés, allant de
l’usuel au biologique, en passant par de s confec-
tions artisanales sucrées et salées. Un dépôt de
pain est également proposé aux Boussinois.

LE CHALET

En 1952, Ami et Georgette Nicollier ont re-
pris le Chalet, l’établissement chic de l’époque,
le «Girardet» d’alors. Il était tenu par M.
Martin, qui proposait une très grande carte.

L’Espérance - Famille Constant Girardet 1909

Épicerie-mercerie Gaudard 1920 Restaurant du Chalet
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CAFÉS, ÉPICERIES ET RESTAURANTS (SUITE)

Ce fut une gageure pour le s Nicollier d’assurer la
continuité et de conserver une clientèle exigeante
qui venait de Lausanne et de plus loin. Les auto-
mobiles étaient raresà l’époque et les routes mau-
vaises.

En 1970, un des fils Nicollier, André est devenu,
avec son épouse Claudia, le patron du Chalet.

Dans leur Livre d’Or, on trouve les noms de célé-
brités et de notables qui fréquentaient l’établis-
sement: Orson Welles et Rita Hayworth y avaient
leurs habitudes; des acteurs de cinéma d’Hol-
lywood et de France, comme Raf Vallone, Pierre
Richard, ou encore leschansonniers Gilles et Urfer
et Joe Dassin s’y sont aussi arrêtés.

Le général Guisan y venait chaque semaine. Beau-
coup de sportifs s’y rendaient aussi. Le Chalet était
le rendez-vous des entrepreneurs pour leurs repas
d’affaires et les Boussinois y étaient chaleureuse-

ment
accueillis.

Pendant cinquante ans, la famille Nicollier a por-
té loin le nom de notre village grâce à une cuisine
renommée. André et Claudia ont pris leur retraite
amplement méritée en 2001.

(voir l’album de photos en page 53)
Le Chalet ressuscite en 2011 grâce à Paula de
Melo qui fait honne ur à la réputation du lieu.
Paula est originaire du Portugal mais en Suisse
depuis de nombreuses années. Perpétuant la tra-
dition des Nicollier, la carte fait une belle part aux
viandes rouges. Depuis l’arrivée aux fourneaux de
Christophe Chastellain, l’offre s’est élargie; il y a
désormais un menu du jour, trois menus d’affaires
différents et la carte propose aussi du veau, du
poisson, des crevettes.

LE BOUSSINOIS

Dans le projet d’aménagement d’une place du vil-
lage et de construction de bâtiments pour accueil-
lir des commerçants, la pinte communale, lieu de
rencontre pour partager un verre ou un repas, re-
vêtait une grande importance.

C’est dans cet état d’esprit que le nouveaucafé-res-
taurant Le Boussinois a ouvert ses portes en août
1995.

La première tenancière de cet établissement était
Claudine Barrey qui avait tenu longtemps un res-

taurant à Allaman, avant de répondre à l’offre de la
commune de Boussens.

Le témoin a été repris par Michel Dubey et Chis-
tiane Egger en 1999. Depuis, notre restaurant
communal s’est forgé une belle renommée avec
des mets de saisons: par exemple les asperges
vertes d’Oulens avec du jambon cru de Penthaz,
les moules de bouchot de Cancale, la chasse et
la pôchouse, recette de cuisine française à base
de poissons de rivière, coupés en morceaux et
cuisi- nés avec une sauce au vin blanc.

En août 2012, les tenanciers passent la main
à leur cuisinier Michel Emmett et à sa femme
Camille. Ce jeune couple, tous deux natifs du
can- ton de Vaud propose des produits
saisonniers de la région ainsi que de s poissons
variés selon les arrivages.

Des soirées spéciales sont organisées avec des
thèmes qui varient par rapport aux saisons, en
partenariat avec un vigneron qui propose des vins
accordés aux mets (chasse, choucroute,
moules, etc.).



Boussens France, vue aérienne

43

JUMELAGE BOUSSENS SUISSE AVEC BOUSSENS FRANCE

Historique du jumelage

Le 20 janvier 1983, le Maire de Boussens en
Haute-Garonne reçoit une lettre d’une de ses ad-
ministrées, Hélène Müller, née Crespin, qui réside
aujourd’hui en Suisse. Cette dernière lui fait part
de l’existence d’un petit village dénommé Bous-
sens, situé dans le canton de Vaud en Suisse et lui
suggère la possibilité de jumeler les deux com-
munes, une idée à creuser, disait-elle.
Favorable àce projet, le Conseil municipal de Bous-
sens France sollicite alors l’avis du syndic et des
municipaux de Boussens Suisse qui approuvent
cette intention.

Quelques courriers sont alors échangés et les
Suisses reçoivent la visite d’un éclaireur français
en la personne d’André Bec.

De nombreux problèmes de fermeture d’usines
en France entravent ces échanges durant quelque
mois. Ce n’est que le 5 octobre 1984 que les
contacts sont renoués.
Une délégation de dix Boussinois de France, logée
dans des familles d’accueil, vient en Suisse assister,
les 4 et 5 mai 1985, à l’inauguration du complexe
scolaire et sportif.

Le syndic, lesmunicipaux ainsi que quelques Bous-
sinois se sont également déplacés en France les
14 et 15 septembre 1985 pour prolonger les dis-
cussions sur le jumelage. A cette occasion, la salle
omnisports de Bousse ns-France est inaugurée et
la date de la cérémonie de jumelage en France est
fixée.

Cérémonie de jumelage en 1987

Les 4 et 5 avril 1987, le sermet du jumelage est
signé à Boussens France. A cette occasion, une im-
portante délégation de Suisse fait le déplacement à
Boussens, commune située dans le Sud-Ouest de la
France, département de laHaute-Garonne, à 66kilo-
mètresausudde Toulouse. D’une superficie de 434
hectares, elle compte 1088 habitants en 2010.

Le samedi est consacré à la signature du parche-
min du serment, à la remise des armoiries et à la
traditionnelle plantation d’arbre du souvenir. La
soirée et le dimanche sont dédiés aux activités
culturelles, folkloriques et culinaires…

Les Boussinois de Suisse sont logés auprès de fa-
milles d’accueil. Les échanges amicaux se pour-
suivent depuis entre les deux communes. Il ne
passe guère de temps sans que des familles
d’ici ou de là-bas ne se rendent mutuellement
visite.

Cérémonie du jumelage, Boussens F

Maire Sourroubille     Le Maire et Le Syndic Danse
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DATES IMPORTANTES DE L’HISTOIRE DE BOUSSENS

1163 Donzel Reynaldus de Boussens échange une terre à La Grange 
avec Girard de Grandson.

1184 Arbre généalogique de la famille de Bussens
Cartulaire de Montheron enregistre la transaction à la Grange.
.

XIIe Juridiction des terres de Boussens par le château de Cossonay et 
par l’abbaye de Montheron.

1228 L’église de Boussens, paroissiale, relève dès 1285 de Sullens.

1377 Donzel Jaquet de Bussens est reconnu par le château de Cosso-
nay à tenir les biens de Boussens et de la Condémine.

1474 Boussens compte 4 focagers ou feux.

1536 Le Pays de Vaud devient sous tutelle bernoise.

1581 Jean de Goumoëns vend le fief principal Boussens à noble Jean de 
Saussure, seigneur de Dommartin qui en obtient la propriété et 
inféodation. Noble Pierre de Daillens tenait alors quelques fiefs 
sur Boussens.

1661 Noble Marc de Saussure, coseigneur et mestral de Boussens 
reçoit de LLEE les droits que le château de Cossonay possédait à 
Boussens.

1670 Antoine de Saussure effectue des transformations au château de 
Boussens.

1750 Construction de l’école, une salle réservée à la prière et un 
appartement pour l’enseignant.

1798 Le Pays de Vaud proclame son indépendance de Berne 
(24 janvier) et devient «Canton du Léman».

1803 Le «Canton du Léman» se proclame  «Canton de Vaud» et devient 
membre de la Confédération Helvétique.

1824 Dernière présence des de Saussure au château de Boussens.

1837 Transformation  de l’édifice «Maison et Chapelle à la commune 
de Boussens».

1850 Boussens compte 158 habitants.

1852 La paroisse de Boussens est intégrée à celle de Vufflens-la-Ville

1920 Travaux de surélévation du collège comprenant un four, la 
laiterie, salle de municipalité et conseil, la salle d’école et 
l’appartement du régent.

1935 Fin de l’exploitation de la tourbière de Boussens.

1966 Refus par le peuple vaudois de la construction de l’aérodrome 
d’Etagnières.

1985 Inauguration du bâtiment communal avec salle polyvalente et 
salles de classes.

1987 Cérémonie de jumelage des localités «Boussens» en France 
et 1988 en Suisse.

1993 Route de contournement de Boussens.

1994 1ères Féeries de Boussens.

1996 Inauguration de la place du village avec poste, restaurant 
et appartements.

2001 Adjonction de 3 nouvelles classes et d’une scène au bâtiment 
communal.

2007 Rénovation de l’ancien collège  qui devient une véritable 
maison de commune.


