Combenoire se cherche un falot…
Combenoire, le 20 février 1892

A la Municipalité de la Commune du Lieu,
Monsieur le Syndic et Messieurs !
L commune ayant fait éclairé à ses frais une partie des villages, surtout au
bifurcation des rues et ruelles des villages, ne conviendrait-il pas aussi d’en faire
autant pour Combenoire ? Il nous semble qu’un falot placé à l’angle méridional
de la maison Constant Piguet serait d’une réelle utilité. Il éclairerait devant sept
maisons ainsi que le chemin assez défectueux descendant dès la route à ces
maisons. C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander la chose,
espérant que vous comprendrez avec nous que cela serait d’une utilité
incontestable.
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre entier dévouement.
Pour l’administration, le Président : Charles Louis Guignard
Combenoire, le 7 mars 1892
A la Municipalité de la Commune du Lieu,
Monsieur le Syndic et Messieurs,
A quoi en est notre demande concernant un falot à placer en Combenoire ? Si
la municipalité ne sait où le placer, nous sommes prêts à vous faire voir
l’emplacement et de vous faire juger de son utilité. Nous comptons sur une
décision favorable et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Syndic et
Messieurs, l’assurance de notre dévouement.
Pour l’administration, le Président : Charles Louis Guignard

ACL, C, 1892.

Carte fédérale de 1892, l’année même où l’on réclamait un falot. On ne sait trop si la route passait entre la
maison de gauche et le voisinage des 4 maisons de droite, ou si la dite route se trouvait à gauche de la dernière
maison de gauche, laissant par ainsi une maison non visible. Il eut été étonnant tout de même que l’on
photographie le hameau en négligeant une maison ! Au carrefour, en direction des Marais, l’école et la laiterie.
Le ruisseau, qui coupe la Côte de-la-Derrière, faisait autrefois se mouvoir une scierie qui a disparu.

William Capt receveur et le chien de Benjamin Le Coultre. Nous sommes au début du XXe siècle. Combenoire
brûlera le 19 mars 1922, avec la disparition de cinq maisons. Le régent Constant Piguet devait habiter celle de
gauche. Pour la situation de l’école, voir la carte de la page précédente.

FAVJ du 23 mars 1923. L’incendie a eu lieu le 19 mars.

