A l’extrémité supérieure du vallon où coule le Nozon, le village de Vaulion est situé sur un
itinéraire touristique avec comme point de mire, la Dent-de-Vaulion d’où, à 1487 m d’altitude,
la vue s’étend sur les Alpes, le Plateau et sur une bonne dizaine de lacs suisses et français.

Un peu d’histoire
Le village – «in Valle Leonis» en 1097, Valleuni vers 1160 – fut créé par les serfs du seigneur de Cicon,
dans la Bourgogne voisine, qui avaient fui pour se soustraire à la tyrannie du terrible Wido. Ils trouvèrent
refuge dans ce vallon, vers la fin du XIe siècle, se mirent sous la protection des religieux de Romainmôtier
et se virent chargés de défricher la région de la source du Nozon.
Malgré la distance les séparant du monastère dont ils dépendaient, les gens de Vallem Leonis (de Vaux et
du celtique Glion, c’est-à-dire eau courante) restèrent longtemps sans lieu de culte. C’est en 1436 qu’ils
obtinrent enfin du prieur Jean de Juys l’autorisation d’élever une chapelle, desservie par le curé de Romainmôtier. Ce sanctuaire sera remplacé, en 1606, par un autre édifice qui, à son tour, cédera la place en
1755, au temple actuel. L’église de Vaulion se distinguait par cette
particularité de s’ouvrir sur une porte des femmes distincte de celle
réservée aux fidèles du sexe opposé. Tout est rentré dans l’ordre lors
de la rénovation du temple en 1968.
Les fontaines
A l’époque où on allait voir les bassins en pierre se multiplier dans le
canton, Vaulion devenait le berceau de carriers et allait prendre une
place à part dans l’histoire des fontaines vaudoises. Dès la fin du
XVIIIe siècle, la fabrication des bassins allait s’échelonner et constituer l’ensemble qu’on admire encore aujourd’hui. Nous en trouvons 8
au village, 1 au Plâne et 3 en direction des Vineuves et de la Busine.
Depuis 1997, deux monuments ornent les places des Trois cœurs et
de l’église, la fontaine du 900 e (offerte en partie par les communes
voisines) et un buste en bronze de C.-F. Ramuz, copie d’une œuvre de
Casimir Reymond (offerte par la fondation portant le même nom).

De forêts en alpages
La commune de Vaulion possède neuf alpages dont quatre se trouvent sur le territoire d’autres communes: La Busine sur la commune de Juriens, Les Maisons-doubles, la Posogne et la Sagnette sur celle de
Mont-la-Ville.
Le plus connu de ces alpages est sans doute celui de la
Dent situé sur un des plus beaux sommets jurassiens avec
une vue panoramique englobant une bonne portion du canton et la France voisine.
Les six cent vingt-cinq hectares de forêt sur les 1500 hectares de superficie totale donnent une possibilité de coupe
annuelle de 3500 m3. Vaulion est d’ailleurs la plus grande
commune forestière du IXe arrondissement.
Cette nature représente un vrai paradis pour les excursionnistes de la belle saison dans cet havre de fraîcheur et
d’air pur à quelque 1000 m d’altitude.
La vie économique
Dans l’alignement de ses maisons, des deux côtés de la Grand-Rue, divers artisans, commerces et industries se partagent les espaces.
En première partie, la banque, le garage, et une usine micro-mécanique, plus haut, un café-restaurant, une
usine d’injection plastique, plus haut encore, dans le centre, le jardin d’enfants, un restaurant et l’épicerie.
Dans la partie supérieure, un atelier-brocante, la poste, une usine, et un salon de coiffure. Dans le courant
de l’année 2003, la scierie a dû malheureusement fermer ses portes.
Aux abords de la ruelle du collège, nous trouvons, une entreprise forestière, les locaux d’une entreprise
de transports et, juste avant la sortie ouest, la laiterie-fromagerie.
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Ménages:
190
Conseil communal de 30 membres
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A cela on peut encore ajouter deux bouchers occasionnels, un ferblantier-couvreur, un installateur sanitaire,
un peintre, un fumiste-carreleur, un salon de massage, et même un dératiseur.
A la sortie du village, par la route cantonale, vous pouvez vous diriger sur les hauteurs avec un arrêt intermédiaire à l’Auberge du Morez reconstruite en 1998 après le terrible incendie du 25 octobre 1997. Plus
haut, il y a toujours le réputé Chalet d’alpage de la Dent-de-Vaulion et au sommet, à 1483 m d’altitude, une
table d’orientation vous présente le plus beau des panoramas que vous puissiez admirer. L’hiver, ce haut
lieu peut être rejoint à peaux de phoque ou avec un téléski qui fonctionne depuis 1971 pour la plus grande
joie de la population régionale.
Malgré les différents artisanats et petites industries implantées, Vaulion a tout de même conservé le caractère agricole de ses débuts. La commune compte encore une dizaine d’exploitations sur les soixante que l’on
y dénombrait il y a quelque septante ans. Ces exploitations sont réparties sur tout le territoire du Plâne à la
Busine et de Nidau aux Vineuves. Au Plâne, un herboriste cultive avec soin des plantes aromatiques pour les
marchés. Le hameau de Nidau, se situe à l’entrée est. Il fait office d’entonnoir à l’axe principal du village.
Si vous quittez Vaulion pour rejoindre le col du Mollendruz ou la vallée de Joux, vous passez par le col de
Pétra-Félix, du nom de son ancienne borne routière, mais ici nous sommes déjà sur le territoire communal de
Mont-La-Ville.
La vie éducative
Un majestueux collège
domine le village. Construit
en 1910, il a été complètement
rénové en 1993 et abrite aujourd’hui toutes les classes secondaires du groupement scolaire
du Vallon du Nozon.
Un atelier de bricolage/jardin
d’enfants occupe les tous petits
et les prépare pour leur avenir
scolaire.
Madame Laurence Perdrix,
pasteure, habite la Cure et officie pour la paroisse de
Vaulion-Romainmôtier.

La vie associative
La Gym-Dames, le Football-Club, le Ski-Club, le Chœur-mixte, les sociétés de Musique, de Jeunesse, de
Tir, et d’Abbaye participent activement à la bonne marche des loisirs. Chacun connaît la réputée «Tchète»,
les soirées de la fanfare, de chant (avec théâtre), les concours nocturnes de saut à skis, ceux de ski alpin à
la Dent, le marché aux puces des dames de la Gym, la fête bisannuelle de l’Abbaye, la qualité des tireurs
vaulienis et le tournoi annuel de football. Les sociétés locales organisent aussi des fêtes occasionnelles pour
marquer un événement ou un autre (le 900e anniversaire de la commune de Vaulion, par exemple, est dans
toutes les mémoires).
La vie communautaire
Depuis 1994 les vaulienis sont reliés à une nouvelle station d’épuration et la déchetterie fonctionnelle
depuis 1998, apportent la preuve que les habitants de Vaulion se soucient des problèmes écologiques. Grâce
au téléréseau d’Orbe des images du monde parviennent aux familles reliées et les conduites pour le gaz
naturel de la société du Châtelard alimentent le village.
Dès 2004, le taux d’imposition est de 85. En matière de démographie, Vaulion a connu des hauts et des
bas. De 926 habitants en 1870, la commune a passé à 958 en 1900, 1051 en 1920, 831 en 1930, 683 en
1941, 572 en 1960, 403 en 1970, 350 en 1980. Depuis une quinzaine d’années, une lente progression fait
stagner le village à un peu moins de 450 habitants. Parmi les communes vaudoises, celle de Vaulion se situe
au 14e rang pour son ensoleillement, et quarante-deuxième pour sa superficie.
Le tourisme
L’association touristique de Romainmôtier et du Vallon du Nozon a été fondée en 2000. Outre les visites
de la réputée abbatiale de Romainmôtier, l’association vise à développer le tourisme rural dans notre
région. Venez découvrir les sources du Nozon qui font se relier Rhône et Rhin au «Milieu du Monde». Une
excursion dans le haut de cette vallée vous donnera une nouvelle occasion de découvrir un coin de canton
qui vaut le déplacement. Une halte à Vaulion vous mettra en contact avec un village sympathique qui n’a
pas volé les trois cœurs, dont un d’or, arborés sur ses armoiries.
Daniel Roch

www.vaulion.ch - info@vaulion.ch

