Extraits des archives de la commune

Vignes
1713 C’est Romainmôtier qui décide du jour des vendanges.
1800
Le ban des vendanges fixé au 31.10.
1803 La municipalité a établi pour encaveur et décaveur de cette commune le citoyen
Moïse Vallotton.
Payé pour avoir fait un collet de fer au clédar des Vignes du Clos.
5 octobre : la municipalité a fixé les bans des vendanges comme suit : mardi 12 le
rouge, les Louves.
Les Vuillemines, la Vigne du bois à Aubert, le Clos et la Limme, les propriétaires le
feront quand ils voudront.
Le second ban : les Vignes du bois, les Vignettes plates jusqu’à la dévie de la capite.
Le reste des vignes, le vendredi, de la dévie jusqu’au ruisseau du moulin, jusque tout
soit vendangé.
1819
Le juge de paix a nommé en remplacement du préposé à la délivrance des certificats
d’origine des vins, Joseph Brolliat
1908
Payé John Baudraz pour les travaux phyloxériques, 36 heures Fr. 14,40.
1909
L’Etat fournit des bois américains pour le greffage de la vigne. Un cours de greffage
gratuit est organisé.
1910
Mesuré la surface des vignes plantée en plans américains.

Extraits des archives de la commune

Forêts
1674) à Pierro Pogot poure avoire monoe in char do bois à Monsion lo chatelain
Dorbo, 1 ff, 5 B, 3 c (un florin, 5 batz et 3 sols)
1695
Vendu nostre part du bois Deschily à Abraham Cugny de Ferayre 32 fl. Vendu de la
chaux à la commune 188 fl.
Le jour que la commune a travaillé au chaufour, on a dépensé dans la maison de
Daniel François Vallotton 17 ff.
1708 M. l’assesseur Thomasset est allé à Romainmôtier au conseil général, occasion
les partages des bois et pour en faire un règlement. Pour l’émolument du partage des
bois : à Monsieur Cantin 2,5 florins.
1710 La commune a fusé de la chaux (parfois dite fondue)
1723 90 mises de bois
1726 10 mises de queues de fontaines (la partie des arbres ayant un trop petit
diamètre pour faire des tuyaux).
1729 Mises de chênes 50 florins
1730 Mises de chênes 115 florins.
1731
François Louis Vallotton est allé au bois derrière Vaulion appelé Combat Genou.
On paie la façon de plusieurs fontaines (en bois)
1732 Onze particuliers n’ont pas mis de cochons aux bois pour manger le gland
Mises de chênes 101 florins. Mises de solles (saules) 10 numéros Mises de fives 46
numéros.
1733 2 mises de chênes 85 florins
1734 2 mises de chênes 89 florins.
1735 Une dizaine de numéros de mises de queues de tuyaux. (ce qui restait d’un arbre
après avoir pris le bois pour les tuyaux)
1736 2 mises de chênes 56 florins.
1737 Mises de chênes 85 florins.
1738 Mises de chênes 70 florins.
1739 Plusieurs gouverneurs de la terre sont allés derrière Bretonnières voir les bois
abattus par les rudes vents.
1740 Mises de chênes 76 florins.
1741 Mises de chênes 56 florins.

1752 Mises de chênes 40 florins. Misé environ 60 numéros. Pour les épines vendues
à M. Thomasset.
1753 Le gouverneur est allé à la Combe à Genoux borné avec ceux de Vaulion.
1758 Bornage au bois de Combe à Genoux avec les 11 gouverneurs de la Terre ainsi
que dans les bois de Vallorbe.
1760 M. le ministre Thomasset a misé du bois.
1799
La municipalité prend des mesures vu la cherté du bois de feu pour protéger les
forêts.
Vu la rareté des bois à brûler, toute personne qui sera rapportée pour en avoir vendu à
qui que se soit, payera une amende de 10 batz. Et toute personne qui sera rapportée à
porter du bois sec sera soumise à la même amende.
1808
36 citoyens misent des saules.
1809
La municipalité après la visite qu’elle vient de faire dans les bois de glandage, a
convenu par son délibérer, que pour la paisson de la présente année, chaque
bourgeois y mettra un porc et la commune 20 pour la bourse des pauvres.
1814
Payé 11 ouvriers qui ont fait les parties de feuilles ( ?)
1818
Gaillard de Sergey achète 86 pieds de chênes 34.-Fr et plusieurs mises de feuilles.
1822
La commune paie 35 ouvriers qui ont coupé des plantes de fives pour le four à chaux
de la commune.
1823
Partage des bois entre les communes du ressort. (E20).
21 mai le Conseil propose à la municipalité de vendre des chênes aussi pour favoriser
la croissance du bois noir (sapin).
1829
La mise de chêne a rapporté plus de 800-fr, produit de la forêt total 1'952.-fr dont
plusieurs de feuille 36.-fr.
Le Conseil a fixé le prix de la chaux du chaufour à 8.- le char. ( ?)
1830 9 fév. La municipalité est autorisée de faire un chaufour de 40 chars.
1841
Vente de chênes ; une quarantaine destinée à la construction.

1842 Les frères Vallotton Louis et Jacques demande du bois de construction
1843 Vente d’une bille de chêne à M. d’Etienne d’Orbe.
Bois à bâtir pour Louis Poget.
Autorisation de vendre une bille de noyer du bas du cimetière 83.-Fr
1846 Bois à bâtir pour le syndic Louis Joseph Poget.
1851
Vente du bois des Grands Esserts sur Vaulion.
1853 19 déc L’Abbaye l’Elite demande de pouvoir construire une cantine sur la place
du tirage. Elle paiera 2.- l’an de location.
1854
Reçu des frères Reymond pour 407 toises des grands Esserts 468.-Fr.
24. oct. Vente autorisée par le Conseil d’une place pour bâtisse de 125 toises, 7.-la
toise (9 m2 environ).
1855
Payé 6 ½ journées à 3 citoyens qui ont mis de l’arsenic ! (souris des champs)
24 nov. Autorisation à la commune de vendre par mise publique une portion de bois
limitant l’Orbe en Pateroux.
1858
1'000 tavillons pour le couvert de la fontaine du tilleul.
1860
Vente de gros chênes 3'795.-Fr. Vente de bois total 4'632,10 fr. Total des Recettes
pour l’année : 8'364,72 fr. Achat de tavillons pour le couvert de la forge.
1861 26 oct. Bois de bâtisse pour les frères Paitrement.
1864 Bois de bâtisse gratuit à Samuel Roy dont la maison a été démolie par les eaux.
1865
Produit de mise de bois pour faire la feuille du 17 août : 278.-Fr.
1866
Vente de 5'000 fagots. La commune a payé 4'970 fagots 300-Fr. revendus en mise
389-Fr.
Reçu de Monsieur Bonard pour dommages aux bois des Dailles en faisant l’étude du
chemin de fer 80-Fr.

1867 Bois de bâtisse aux frères Campiche selon le règlement en vigueur. Bois de
bâtisse aux frères Charles et François Petermann.
1869 17 août une place à bâtir pour Louis Lecoutre 7 fr. la toise.
1871
Payé 28 journées à 3-Fr. pour l’exploitation du bois soi-disant atteint de dermestre
aux Fives et à la Vy aux moines 54.- + 30-Fr.
1872
Vente de bois 13'343.- Fr. dont 3'150.-Fr. d’écorce
1874
Mise de bois à écorcer (chênes 4'189.-Fr) On ne parle plus de mises de feuilles
1875
La municipalité écrit à l’inspecteur forestier pour lui demander que la propriété des
Dailles ne soit pas inscrite comme forêt mais comme pâturage.
1882
Circulaire du département concernant les mesures à prendre contre l’invasion du
bostriche.
1891
On a misé les branches du marronnier et du noyer du puits.
Offre de la commune de Vaulion pour acheter les Grands Esserts 1'300- fr (vendu
1'500-fr.)
1898
La commune a acheté 5'000 plants de sapin à Oron le Châtel près Payerne. La
commune achète 5 tonnes de houille pour la batteuse 3,60 fr. %
1900
Achat de 2'000 plants d’épicéa et 4 kilos de graines de pins noirs 12.-fr.
1911
Revenu des forêts 5'422,20 fr .
1912
Revenu des forêts 12'670,80 Fr.
1913
Le voyer envoie des plans à la municipalité concernant la construction d’une
passerelle au lieu dit « Les fontaines vives »(passerelle bleue)

1916
Une commission visitera la forêt de
Chassagne avec les inspecteurs
Moreillon et Barbey.
1919Bois à papier, vendu 48 stères à
32.- Fr. Mise de sapins et divers :
7'382.-Fr.
1920
Lucien Poget demande de réparer le
chemin des Pertes de la Budzetta.
1921
Monsieur Besuchet demande de
conserver les cerisiers en forêt pour les
oiseaux.
1968
Création d’une réserve naturelle dans
les gorges de l’Orbe(ligue vaudoise
protection de la nature)

