Extraits des archives de la commune

Forge
1713
Un charpentier est venu voir ou la forge sera construite
1853
La Municipalité demande d’être autorisée pour établir une forge à l’hôpital de
commune. (Un bâtiment construit contre le mur en face du collège)
1855
La forge est louée a Abraham Roy pour 40-fr l’an.
24 nov. Le Conseil autorise la commune d’établir une forge à l’hôpital de
commune.
1868 Autorisation de faire un logement au bâtiment de la forge.
1877
La forge est louée à Ramelet maréchal d’Orbe 100-fr l’an. L’inventaire se
résume à une enclume et un soufflet.
1878
La forge est louée à Henri Barraud d’Essertines
1910
La forge est allouée à Alexis Glayre de Bofflens.
1919
La forge est démolie par François Grosset. On a misé le matériel en 1918
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Pressoir Four
1674
On construit le four et le pressoir. Pour la corde du pressoir 4 florins 6 soles.
Un four et un moulin existaient déjà avant 1500.
1697
Pour une corde pour le pressoir 6 florins.
1709 On a refait le toit du four : 2000 clavins, 800 encels, 600 clous.
1715
Tant pour 3 milliers de tuiles que pour les chenaux et pour avoir fait boire un
coup le maître tuilier 102- florins
1769
Réparation à la vis du pressoir.
1771
La commune paie un chaudron pour faire l’huile au pressoir. On fait façonner
une rebatte à un tailleur de pierres pour le pressoir.
1772 David Poget a fourni un chaudron pour faire l’huile au pressoir
1801
Les responsables du pressoir, quand il faudra faire l’huile, devront veiller à avoir
toujours ses toiles en bon état.
1842 Payé le façonnage d’un trabassier (poutre) pour le pressoir.
1844
Vendu une vieille vis de pressoir à Georges Ecoffey 2-fr.
Remarque du préfet : le pressoir coûte beaucoup plus cher à la commune qu’il
ne rapporte. Il vaudrait mieux laisser cette industrie à un particulier.
1853
Charly Poget se charge de rendre posé 2 trabasiers (poutre pour le pressoir) au
pressoir de commune, équarrir une bille de poirier pour une huilière.
1875
Mise au concours pour le bassin du pressoir.
1919
Produit du pressoir 78'000 kg à 35 ct % 560.-fr.
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Le poids public
1916
Etude pour l’installation d’un poids public. Mise à l’enquête.
1917
Création d’une société par actions
1923
La commune prend 29 actions de 25-fr à la société sans intérêts.
1931
Don à la commune du poids public. Elle reprend le passif de la société

