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miliales ont été construites ces dernières années 
montrant que la qualité de vie à la campagne est 
recherchée.

Les écoliers sont enclassés dans l’arrondissement 
scolaire de Grandson.

VIE VILLAGEOISE
Beaucoup d’habitants sont actifs dans les sociétés 
sportives ou culturelles de la région. Vugelles-La 
Mothe partage la société de jeunesse avec Orges. 
Quelques villageoises sont affi liées à l’Associa-
tion des Paysannes Vaudoises dans le groupe 
Vuiteboeuf - Orges et Vugelles-La Mothe.

RÉALISATIONS RÉCENTES 
ET FUTURES
Bon nombre de réalisations ont été exécutées ces 
dernières années avec de belles rénovations et de 
nouvelles habitations.

Le village de la Mothe, si pittoresque, est doté 
d’une curiosité naturelle: une source vauclu-
sienne qui vaut absolument la peine d’être vue. 
C’est le Fontaney, cascade intermittente, tantôt 
bruyante, tantôt muette. Le niveau d’eau consi-
dérable consécutif à la fonte des neiges en mon-
tagne, ou à des orages, monte rapidement en 
se frayant péniblement un passage à travers les 
méandres karstiques du massif rocheux qui l’em-
prisonne et sort de la paroi en un bruit de ton-
nerre, puis trouvant l’issue, se précipite dans le 
vide en fl ots impétueux, d’une hauteur de plus de 
40 mètres, pour aller rejoindre l’Arnon, non loin 
du lieu de chute. La construction d’un pont au 
lieu dit «Creux Bleu» permettant de se promener 
au bord de l’Arnon entre Vugelles et la Mothe. 

C’est un village attachant pour y vivre 
sereinement. !

l’époque de l’industrie de la pierre fi ne pour l’hor-
logerie, de la fabrique de boîtes à musique et de 
la fonderie de cloches, industries complètement 
disparues aujourd’hui.

«La Villa de la Roche Blanche» un pensionnat 
pour jeunes fi lles, la plupart des étrangères se si-
tuait à la Mothe.

Depuis ces années, la population n’a cessé de 
diminuer, à tel point qu’au 31 décembre 2008, le 
recensement annuel faisait état de 119 âmes, on 
compte au 31 décembre 2021 un recensement de 
138 habitants.

Si l’habitat est typiquement rural, les exploitations 
agricoles ont lentement diminué au cours de ces 
dernières années. Quelques nouvelles maisons fa-

L’ESSENTIEL
Municipalité: Pierre Beuret, Lionel Cuche, Mathieu Roland, Stéphane Wegmuller. Secrétaire municipale: Dominique Biollay. Boursier(ère): en recherche. 
Séance de la municipalité: le jeudi à 19h30 toutes les deux semaines. Conseil général: 27 conseillers.
ADRESSES UTILES: Greffe: Rue des Trois Fontaines 20, 1431 Vugelles-la Mothe. Heures d’ouverture: lundi 18h-19h et permanence téléphonique 
mardi 8h à 12h et jeudi 13h30-17h. Tél.  024 436 10 34. E-mail général: greffe@vugelleslamothe.ch. 
Poste de gendarmerie: tél. 117 / Gendarmerie de Grandson: 024 557 73 21. Service du feu: tél. 118 / SDIS Région Nord Vaudois: 024 423 65 95.

Vugelles-La Mothe, sur la route cantonale Ligne-
rolles-Onnens, marquant la limite du Jura, est 
quelque peu enfermé entre la Côte et la pente du 
Jura qui domine l’Arnon.

Jusqu’en 1852, Vugelles faisait partie, avec Orges, 
de la commune générale de La Mothe. Les routes 
qui traversent le village viennent de Vuiteboeuf, 
de Novalles ou d’Orges, toutes communes limi-
trophes.

ORIGINE
Au cours des siècles, notre localité a changé plu-
sieurs fois de nom: Vouzela en 1228, Vougella en 
1303 et Vougeallaz en 1403, diminutif de l’appella-
tion latine vallis clausa (Vallée fermée). Le deu-
xième hameau, la Mothe, doit son nom à la petite 
colline arrondie, monticule fermant presque la 
vallée à l’ouest et sur lequel s’érigeait un châ-
teau de défense. Il y a d’innombrables mottes ou 
«mothes» dans notre pays, et beaucoup furent 
couronnées d’une tour en bois, ou châtelard, où 
la population venait se réfugier en cas de danger.

A différentes dates, on a retrouvé, sur le territoire, 
des traces du passage des Romains; il existe en-
core un tronçon de chemin appelé «la Vy d’Etraz», 
au pied des rochers qui dominent le village.

Le village accepte la Réforme en 1537; dès ce mo-
ment, Vugelles fut une annexe de Fiez.

Le temple, qui est cité pour la première fois en 
1228 a été entièrement modifi é au 18e siècle; tous 
les ornements ont disparus.

La Mothe fut autrefois le centre d’une seigneu-
rie importante comprenant Vugelles, Longeville, 
Orges, Mathod, Sergey, Ballaigues et Lignerolles 
et avait des droits sur les villages de Baulmes, 

Rances, Valeyres, La Russille et Fiez. Des familles 
très riches et puissantes conservèrent à la sei-
gneurie de La Mothe, son faste brillant jusqu’à la 
conquête du pays de Vaud par les Bernois. Ce sont 
les sires de Champvent qui bâtirent le château de 
1334-1340. Le château passa de mains en mains, 
entre autres dans celles de la fameuse Marguerite 
de Vuffl ens qui l’apporta en 1377 à son troisième 
mari Jacques de Vergy, lequel appartenait à une 
des principales familles de Bourgogne. Le châ-

teau fût détruit par les Suisses après les guerres 
de Bourgogne, une tour subsista jusqu’à la fi n du 
15e siècle, le reste jusqu’au commencement du 19e.

AUJOURD’HUI 
Jadis, notre village, si prospère et populeux, 
comptait 349 habitants; dans les années 1890-
1900, la classe de l’instituteur comptait 62 élèves, 
celle de l’institutrice 30. Tandis qu’actuellement, 
nous n’avons plus de classe ouverte. C’était à 

Palé d’argent et d’azur à la chouette au naturel, perchée sur une demi-roue 
de moulin d’or, le tout brochant.
Vugelles fi t autrefois partie de la grande communauté d’Orges, Longeville, La Mothe 
et Vugelles. Il en fut détaché par un décret de 1849 pour former une commune 
autonome. En 1925, les autorités ont adopté des armoiries au champ palé des sires 
de Grandson, jadis seigneurs de la contrée. La demi-roue rappelle l’ancien moulin du 
village et la chouette perpétue le surnom donné aux habitants. C
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Nom commune: Vugelles-la Mothe
Sobriquet des habitants: 
Les chats-huants
District: Jura-Nord vaudois
Surface: 307 ha

Syndic: 
Marie Christine
Robba

Vugelles-La Mothe
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Nombre d’habitants: 138
Nombre de ménages: 61
Taux d’imposition: 70%
Paroisses: Paroisse de l’Arnon
Sociétés locales: 
Jeunesses de Vuglles-la Mothe-Orges
Association des paysannes Vaudoises 
dans le groupement de Vuiteboeuf
Autres: 
Pilates: lundi 18h-19h et 19h-20h

construirevaudois.ch

Choisissez des entreprises 
locales pour vos travaux

L’ économie durable est l’affaire de tous !

www.trouvetonapprentissage.ch

Construis 
l’avenir


