Extraits des archives de la commune

Moulin et scie
1696
Le moulin de Joseph Peytremand a été visité et trouvé en bon état.
Le 20 mai 1469 un premier moulin appartenant au couvent de Romainmôtier a
été loué par la commune.
1780 Vente du moulin aux frères Kirchhofer.
1787. Rachat du moulin par la commune.
1798 Reçu du meunier pour la location du moulin et de la scie 370 florins.
1799
Chercher une roue pour la scie.
1800
Une commission taxe les biens appartenant à Duplaint de Grandson soit moulin,
scie etc. Une vente est mentionnée pour 10 Louis soit 160 florins.
1804
Reçu du meunier Calame acompte des intérêts du moulin 40-fr.Capital 2’200-fr.
intérêts 5 %
1805
Reçu les intérêts du moulin 112 florins (Calame).
Jacques Duplaint a payé la location. La municipalité discute de vendre le
moulin, le locataire Duplaint ayant des difficultés financières.
1809
La commune paie Louis Baudraz 10-fr pour recouvrir le toit du moulin.
Louis Brolliat serait prêt à louer le moulin. Un inventaire des objets lui est
remis. La même année, la municipalité a vendu le moulin à Timothée Girard de
Ste Croix pour 100 louis et 4 louis de vin.
Réparations au moulin 2'500 tuiles, 2'000 tavillons. Frais de mutation et d’actes
pour l’achat du moulin : 24-fr 5 batz.
1810
Le meunier Girard doit encore 400-fr à la commune après la vente du moulin.
1812
La commune fait scier des chênes à la scie de Romainmôtier.
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1818
La municipalité a vendu pour 1 Louis d’or à M. de Pourtalès une parcelle de pré
vers le moulin.
1829
La municipalité expose en mise publique le coin de terre inculte au bas du
chemin d’En Liaz, à gauche des chenaux du moulin.
1869
Le moulin a brûlé. Comme c’était la coutume les pompiers des environs sont
venus : Arnex, les Clées, la Rusille, Montcherand Orbe avec ceux d’Agiez. On a
abreuvé et nourri : vin fromage, avoine pour les chevaux soit pour environ
500fr. y compris vitres cassées ou rayées à des falots
1870
Samuel Vez paie le droit de prélever des pierres de maçonnerie et taille pour la
maison qu’il veut construire sur l’emplacement du moulin 50-fr.
1906
Pour ouvrir le fossé de la concession d’eau du moulin, mis une caisse de sable
sur le tuyau, remblayer et arranger.
1909
10 mars Deux ouvriers ont fait du feu sous le pont du moulin pour dégeler le
tuyau des s et la vanne de décharge : 19 et 20 heures 15,60 fr.
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Battoir, les étangs
1842
Etangs des Oches : la municipalité dédommage 6 propriétaires concernés par le
passage des chenaux du mécanique (dont plantage de la maîtresse d’école.
Convention avec David Lecoultre qui fera 4 écluses dans les chenaux du
mécanique.
1845
Première mention concernant l’achat d’une machine à battre.
1846
Echange de terrain au bas des Chaumes pour aménager un étang.
Construction du battoir 3'688,85 fr.y compris la roue à eau, les chenaux et la
creuse de l’étang.
1853
Charrois de terre glaise et de gazon pour l’étang.(colmatage)
1855
La municipalité décide de faire monter une battue au bas de l’étang du
mécanique.
1858
10 chars de terre glaise pour l’étang.
1860
Achat d’une batteuse neuve.
1865
Pour construire le mur de l’étang du Pré du Ruz, pierres en granit taillées à la
pique dans des blocs erratiques sur le territoire communal par Victor Borella,
tailleur de granit de l’Abergement. (pierres déposées depuis quelques années à la
cantine).
1872
Achat d’une machine à vapeur 6’900-fr.
1873
Achat de 4'000 kg de charbon pour la batteuse et façonnage de 7 moules de bois.
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1876
Façonnage de 11 moules de bois pour la batteuse.
1881
La commune décide de réparer l’étang du haut du village.
1885
Deux fois 11 journées pour curer l’étang du Pré du ruz 34,50 fr.
1902
Voiturage de 10'000 kg de charbon pour la batteuse.
1904
Achat d’un moteur électrique pour la machine à battre.
1910
On a charrié le gravier de l’étang des Oches au fossé de la route cantonale.
1919
Produit du battoir : 2'440,80 fr. pour 152'000 kg de céréales.
1923
Emile Poget demande à acheter l’ancien étang des Oches, 2-fr la perche.
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