Extraits des archives de la commune

Clocher
1695
Georges Laffely a livré une corde pour la cloche.
1741
La commune achète un cadran pour l’horloge.
1772
Le gouverneur est allé à Romainmôtier porté une requête pour rétablir la tour de
l’église. Le charpentier Luguin a visité la tour pour donner un devis au Seigneur
Ballival.
1810
L’horloge du clocher ne marche que le quart du temps. Une nouvelle est commandée
à Marc Louis Chenaux de Vaulion . Pour 20 Louis.
1841
24 juin convention pour la construction de la tour de l’église et l’emplacement pour 2
cloches par maître J-P Leresche charpentier et maître Jacques Ferrini maçon. Henri
Thibaud tailleur s’engage de tailler la porte de derrière la tour, c’est à dire du côté du
temple, qu’elle soit de la même dimension que celle qui entre dans la tour. Albert
Roy fournira 50 pieds de tuf. La commune a autorisé la municipalité à faire refondre
la cloche, qu’elle pèse 7 à 8 quintaux. Alexandre Borel de Couvet s’engage à
refondre la cloche, 780 kg 1 fr 2 batz de plus par livre de supplément de poids par
rapport à l’ancienne. Il s’engage de fondre une 2ème cloche de 400 kg pas plus, pour le
même prix qu’il a fondu la vieille.
7 octobre La tour de l’horloge en construction s’est effondrée, 300- fr seront
remboursés à l’entrepreneur quand les travaux seront finis. Les bourgeois de la
commune donneront chacun une journée pour débarrasser les déblais de la tour.
10 octobre, au son de la cloche, l’assemblée de commune s’est assemblée pour élire
la municipalité.
Tour de l’horloge 3’247-fr. y compris 426-fr pour la grande cloche et 404-fr pour la
petite. Payé à Louis Poget de Frédéric et au syndic qui sont allés 3 journées pour faire
fondre la vieille cloche 7,20-fr. Pour doubler le fondeur avec son cheval quand il a
amené la grande cloche d’Orbe à Agiez. Pour avoir nourri le fondeur et son cheval 1
½ jour. Payé ceux qui ont pendu la cloche.
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1842
30 oct. On fait publier à Orbe pour pendre les cloches. André Besuchet menuisier
posera 3 fenêtres dans la tour de l’horloge et fournira les contre-vent à jalousie des
arcs du clocher. Le ferblantier Züri s’engage à couvrir la tour du temple.
L’horloge sera également remise en état par Pierre Mottaz mécanicien à Orbe. Il fera
2 cadrans qui seront dorés, cadrans en tôle, passé à l’huile en couleur.
1859
Convention avec un fabricant de Morez pour l’achat d’une horloge, acompte 600-fr.
1863
Reçu 18-fr. pour la vieille horloge.
1864
Cordes en lin pour sonner les cloches achetées à Yverdon 17,25fr.
1865
13 février Pour l’insertion dans la feuille d’avis d’Orbe pour sonner la grosse cloche.
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Bâtiment de l’église
1687 Démolition des voûtes du chœur pour mettre le plafond au même niveau.(les
temples vaudois).
1692 Golaz construit un petit clocher en bois (remplacé en 1842 par un clocher
porche).
1696
Payé par ordre à M. Thomasset 11 florins pour les 10 commandements de la loi de
Dieu que l’on a attachés devant l’église. Pour le clou pour les attacher 9 sols et 9
deniers.
1735
La commune fait un tableau pour monter les titres des psaumes pour chanter à
l’église. Acheté un psaume 1 florin.
1754
35 florins sont payés pour mettre de la couleur aux portes de l’église et du cimetière.
1755
Livré 7 florins à ceux qui ont joué des trompettes et hautbois dans l’église.
1801
Cession à la commune de la chapelle Cosson (chapelle dans l’église à droite).
1823 La municipalité doit traiter avec le gouvernement au sujet du financement du
chœur de l’église.
1841 Le Conseil propose à la municipalité de refondre la cloche, qu’elle fasse 7 à 800
kg, une 2ème cloche est aussi proposée à l’occasion de la construction de la tour de
l’horloge en 1842.
1842
Henri Thiébaud s’engage de fournir 2 fenêtres de 3 pieds 2 pouces par 6 pieds de haut
pour l’église. Le tailleur de pierre s’engage de faire les seuils des portes, église et tour
et une table ovale de 3 pieds ½ de long et 2 pieds ½ de large.
1871
3 journées ½ pour nettoyer l’église après le départ des français.
1883
Le plafond de l’église sera teinté en gris-bleu.
1887
Charles Baudraz demande à obtenir le temple le 5.2.88 pour une conférence de M.
Creux.(missionnaire en Afrique du Sud). Refus de la majorité de la municipalité.
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1902
Le pasteur Paul fait souvent parler de lui, en 1901 il est élu président du Conseil
général, il démissionne après quelques mois, il intervient au conseil au sujet des
comptes, d’un emprunt effectué par la municipalité sans passer par le conseil général.
1924
La restauration du temple est à l’ordre du jour.
1928
Le conseil de paroisse demande à la municipalité de dispenser d’impôt communal
l’automobile du pasteur.
1970 Le syndic propose une entrevue avec le conseil de paroisse pour prendre
position au sujet de la réfection de l’église et de la chapelle St Sébastien. La paroisse
dispose d’un fond de 19'336.-Fr. Un emprunt garanti par la commune sera contracté.
Les dames de la couture participeront.
A l’occasion de la fin des prestations des frères Schwendimann comme sonneur, une
manifestation sera organisée au café Freymond et une cloche offerte pour de
nombreuses années d’activités.
1972 Janvier, pendant la rénovation de l’église, les bancs seront remisés au battoir.
02.03 le devis des architectes se monte à Fr 60'000.12.07. le comité de restauration invite la municipalité à la cérémonie d’inauguration
qui aura lieu le 23 juillet
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Cure
1500 Le curé Nicod Terraul fit don à l’église du village et au futur curé de la cure
sous la charge d’une messe hebdomadaire (Benjamin Baudraz).
1705 La cure ainsi que la grange fur reconstruite. La pierre de taille fut acheminée
depuis les carrières de la Sarraz. Coût total 17 000 florins (Les cures vaudoises p
113).
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