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                            Acte 1 

Suite à l’épidémie de choléra qui, dans les années 1850, a été cause d’une mortalité élevée dans la 

population, Corbenay, comme beaucoup de municipalités, a pris conscience de la nécessité 

d’installer des fontaines qui représentent un véritable progrès sanitaire et social. 

L’histoire des fontaines de Corbenay commence le 12 novembre 1861 :  

« L’an 1861, le 12 novembre en session ordinaire, le conseil municipal de la commune s’est 

réuni au lieu ordinaire de ses sessions sous la présidence de Joseph Faivre (mon arrière-

arrière grand-père !), maire. 

Monsieur le maire dit que tous les chemins vicinaux étaient dans un bon état de stabilité; que 

les bâtiments communaux n’avaient plus rien à désirer dans tous les rapports; que les rues du 

village étaient parfaitement appropriées par les rigoles et les trottoirs qui y ont été construits 

tout récemment; il ne reste plus pour assainir entièrement le village si souvent travaillé par la 

fièvre et les épidémies que d’établir sur divers points du village une conduite d’eau et des 

fontaines avec lavoir et abreuvoir qui satisferont aux besoins les plus nécessaires… » 

Comment était le village à cette époque ?  

Au 18ème siècle, le haut du village, c’était l’église. Il y avait bien quelques maisons au hameau 

des « Granges chrétiennes » et quelques rares fermes éparses. 

Fin 18ème, début 19ème , l’église étant construite, le village s’étend vers l’est, puis au cours du 

19ème ,le long des routes qui mènent à Aillevillers et à Fougerolles. 

En 1861, l’entrée du village côté Aillevillers, c’était le bas de la rue des Cannes, l’entrée du 

village côté Fougerolles, c’était le haut de la rue des Cannes et côté St Loup c’était la rue de 

la Ferme. 

C’est ainsi que le 20 juillet 1862, l’architecte, M. Grandmougin, propose au Conseil municipal 

les plans et devis de la prise d’eau, des canalisations et de cinq fontaines couvertes.  

La prise d’eau est prévue dans le ruisseau du Miellin (appelée aussi rivière de l’autel) un 

affluent de la Combeauté et il y a 2 300 mètres de la prise d’eau à l’entrée du village (Petit 

Chariot actuel). L’architecte a prévu une fontaine à chaque entrée du village et deux au 

centre. 

Le Conseil municipal « Considérant que les ressources de la commune lui permettent de 

pouvoir s’occuper immédiatement de ces travaux sans nuire à ceux qui lui restent à faire; 

Donne son adhésion au projet dont il s’agit et prie M. le Préfet de le revêtir de son 

approbation. » 

Il faut maintenant acheter les terrains nécessaires pour placer ces bornes fontaines… 

Le 9 novembre de la même année (1862), les deux premières promesses de vente sont 

examinées. Il y en aura d’autres au long de l’année 1863. Mais, pour des raisons que j’ignore, 

seules deux d’entre elles se transformeront en vente ferme. (L’impression que j’en retire, au 

travers des nombreux documents de l’époque que j’ai été amené à lire est qu’il y avait, dans 

le village, quelques personnes farouchement opposées au projet, dont l’un des cabaretiers 
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du centre bourg, ce qui pourrait expliquer les promesses non tenues) 

Il faut attendre novembre 1864 pour obtenir les autorisations préfectorales nécessaires et 

pouvoir soumissionner les travaux. La fourniture des conduites d’eau est attribuée à 

l’entreprise Zeller, fabricant à Ollwiller par Soultz (Hte Alsace). Quant aux fontaines et aux 

travaux eux-mêmes, ils ne seront adjugés que le 19 avril 1865 à l’entreprise Renaud de 

Fontaine-les-Luxeuil qui se met aussitôt au travail. 

Mais à l’été 1865… une nouvelle municipalité est élue et un nouveau maire, Nicolas Bigey, 

qui, apparemment, n’est pas entièrement d’accord avec le travail de son prédécesseur. Voici 

le compte-rendu de l’un de ses premiers conseils : 

« L’an 1865, le 16 octobre, le conseil municipal de la commune de Corbenay, s’est réuni 

extraordinairement au lieu ordinaire de ses séances en vertu d’autorisation de M. le Sous-

Préfet du 25 septembre 1865. 

Le président (M. Bigey, maire) a dit que la commune a été autorisée à construire des 

fontaines, que la conduite est en partie faite, que 5 lavoirs avec abreuvoirs ont été 

marchandés,  dont l’un est construit et un deuxième en construction, que l’administration 

précédente a  agi sans précaution, que lors de la soumission et des adjudications, elle se 

trouvait sans emplacement, que d’un autre côté, il aurait fallu créer un certain nombre de 

bornes fontaines avec auges pour y abreuver le bétail, que le village fait presque 1500 m de 

long et n’est pas encore sur une même ligne; … cinq lavoirs ne peuvent être à proximité de 

chacun et  la grande partie des cultivateurs seront séparés par de trop grandes distances 

pour en profiter, alors que tous ont droit aux mêmes avantages. Il croit qu’il vaudrait mieux 

créer un certain nombre de bornes fontaines avec une auge ou deux pour y faire boire le 

bétail et pour y laver du petit linge… » 

Dans les semaines qui suivront, la nouvelle municipalité va transformer ses paroles en actes. 

Tout d’abord, elle décide de résilier le contrat de construction des fontaines couvertes, pour 

n’en conserver que deux sur les cinq prévues. L’une est déjà construite (près du Petit 

Chariot), l’autre qui est en cours de construction dans « le jardin du maître d’école » (à peu 

près à la place de la salle d’asile actuelle, qui n’existait pas) est stoppée dans sa construction 

parce que placée trop près de l’église et un autre terrain est acheté « sur le bord du chemin 

vicinal allant à Fontaine ». Puis elle décide de congédier l’architecte M. Grandmougin et de 

s’adresser à un autre, M. Mougenot, pour dresser les plans et devis d’un projet différent :  

Le 10 mai 1866, le Conseil examine le nouveau projet présenté par l’architecte M. 

Mougenot, projet qui prévoit, outre les deux fontaines couvertes déjà construites, 16 bornes 

fontaines avec lavoirs et abreuvoirs. Le projet est accepté mais… il faut d’abord finaliser la 

résiliation du projet précédent. Et là, c’est une autre histoire !  

Pour résilier le contrat, il est fait mention de malfaçons, de travaux qui ne « sont pas réalisés 

dans les règles de l’art », du manque de présence de l’architecte sur le chantier… Et, de plus, 

arguant de tous ces défauts, consignés dans un procès-verbal signé par M. Mougenot, le 

nouvel architecte, la Municipalité refuse de payer les constructions réalisées au prix du devis 



 3 

initial. Sans compter que les entreprises veulent aussi se faire payer les travaux commencés 

près de l’église… 

Le Maire ne voulant pas céder, l’affaire ira jusqu’en Conseil d’état qui, au printemps 1868, 

tranchera ainsi : la commune peut résilier le contrat mais les malfaçons ne sont pas retenues 

comme causes suffisantes de rupture, elle doit donc payer les travaux réalisés au prix du 

marché et dédommager architecte et entreprises pour le manque à gagner. 

Une mésentente s’installe-t-elle alors au sein du Conseil ? Durant l’été 1868, plusieurs 

conseils sont annulés faute de conseillers présents… 

Finalement, le 14 juin 1869, le Conseil municipal, prudent, confie à nouveau à M. 

Grandmougin, l’architecte du début, la réalisation des plans et devis du nouveau projet. 

Voici un extrait de la délibération prise en réponse à la réclamation de M. Mougenot qui, 

bien évidemment n’était pas content : 

« Le Conseil, vu la réclamation du Sieur Mougenot, considérant que dans le but d’éviter un 

nouveau procès après avoir déjà été condamné par le Conseil d’état, a, par délibération du 

14 juin dernier, désigné M. Grandmougin pour l’architecte chargé de dresser les plans et 

devis destinés à l’achèvement des fontaines, estime qu’il y a lieu de rejeter en tous points la 

réclamation de M. Mougenot qui a été payé de tout ce qu’il a fait pour la commune et qui 

cherche à entraver les travaux restant à faire et dont la commune réclame hautement 

l’achèvement. » 

Par ailleurs, la différence entre les deux architectes est de taille. L’un, Monsieur Mougenot, 

préconise des fontaines et lavoirs en fonte, l’autre, Monsieur Grandmougin, les préconise en 

pierre. Dans sa délibération, le Conseil municipal ajoute : « Considérant que des bornes et 

des auges en fonte coûteraient certainement plus qu’en pierre, puisque la pierre est sur 

place, et que, d’ailleurs, les habitants ont une certaine prévention contre des auges en 

fonte… »… 

D’après cette phrase, on peut aussi penser que les lavoirs qui ont été installés proviennent 

des carrières de Corbenay, bien que je n’aie retrouvé aucune facture ou commande pouvant 

le confirmer. 

Le 1er décembre 1869, M. Grandmougin propose au Conseil un projet de 17 bornes 

fontaines, projet qui est avalisé et dont les travaux sont attribués le 17 février 1870… aux 

entreprises Zeller et Renaud ! Ainsi le contrat initial n’est pas résilié mais seulement modifié 

et les pénalités moindres ! 

Hélas, durant l’été 1870… la guerre éclate. Le 4 septembre, c’est la chute de l’Empire et la 

proclamation d’une nouvelle République… Sans l’Alsace qui devient allemande. Vous allez 

me dire : « et alors ? » Cette guerre et cet épilogue ont deux conséquences pour Corbenay : 

d’abord, l’entreprise Zeller, chargée des canalisations devient allemande, ensuite tous les 

conseils municipaux sont dissous et de nouvelles élections organisées, élections qui voient 

l’éviction de Nicolas Bigey. (Le procès en conseil d’état a coûté et va encore coûter cher à la 
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commune, je pense que les gens du village ne devaient guère apprécier. ) 

Tout est bien qui finit bien cependant. L’entrepreneur Zeller éprouve bien quelques 

difficultés qui le retardent mais peut poursuivre l’ouvrage. La réception provisoire des 

travaux sera faite le 15 mai 1871 pour l’entreprise Renaud et le 14 mai 1872 pour Zeller. 

Cela serait trop beau si l’histoire s’arrêtait là… 

La réception définitive est faite sur le terrain le 17 juin 1873 et envoyée en Préfecture qui 

bloque le dossier parce que, en application de l’arrêté du Conseil d’état, l’architecte, M. 

Grandmougin et les entreprises Zeller et Renaud, veulent voir figurer dans le procès-verbal 

de réception les dédommagements prévus par cet arrêté. 

Finalement, la réception sera rendue définitive par le Préfet le 14 août 1875 seulement et la 

Municipalité ne soldera les comptes de la construction des fontaines qu’en 1884. 

C’est donc une histoire qui aura duré 23 ans ! Alors ne nous impatientons plus pour les 

travaux d’aujourd’hui ! 

                                Acte 2 

Il faut attendre 1823 pour que l’on reparle à nouveau de l’eau à Corbenay.                                                                                                                    

17 décembre 1923 :  

« Considérant que la conduite d’eau établie vers 1870 est irrémédiablement perdue ; que le 

pays ne dispose donc plus que de l’eau des puits, eau dont la salubrité est, du reste, fort 

contestée dans le rapport du géologue… » 
Le Conseil municipal décide de doter la commune d’un réseau d’adduction d’eau. 

16 janvier 1924 :  
Le projet est approuvé par Monsieur le Préfet. 

15 mars 1924 
Suite aux recommandations faites par le Professeur Fournier et l’architecte Bedon, le Conseil : 

« décide de mettre définitivement à l’étude : 

1) Le forage d’un puits à l’un des points indiqués par le professeur Fournier, avec pompes électriques 

et réservoir devant permettre la distribution d’eau potable, en pression, par bornes fontaines à établir 

sur la voie publique et par concessions particulières ; 

2) L’établissement d’une conduite qui prélèverait l’eau dans un puits à creuser aux environs de la prise 

de l’ancienne canalisation et qui assurerait, par gravité, l’alimentation des lavoirs et abreuvoirs. Les 

jets surélevés seraient supprimés et l’arrivée dans les bassins se ferait par syphons qui ne 

permettraient pas de prélever l’eau par seaux ou arrosoirs. » 

Il faudra quand même 3 ans d’études, quelques forages et l’accord de quelques propriétaires pour 

aboutir à cette délibération du : 
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3 août 1927 

« Le conseil, après en avoir délibéré, considérant que le puits dont l’emplacement a été indiqué 

par le Professeur Fournier, a fourni une eau suffisamment abondante pour satisfaire aux 

besoins de la commune ;… » 
Décision est prise de réaliser les travaux d’adduction d’eau, pour un coût total de 291 000 francs. 

5 avril 1928 
Les travaux sont attribués à l’entreprise Bulleryal et Molli d’Epinal. Il est décidé aussi de réaliser un 

emprunt de 150 000 francs, emprunt très particulier puisqu’il s’agit d’emprunter aux gens du village ! 

Il sera délivré 300 obligations au porteur de 500 francs chacune. Chaque obligation rapportera un 

intérêt annuel de 5%. Elles seront remboursables, à partir de la 4ème année, par un tirage au sort 

effectué le premier dimanche de novembre. 

21 septembre 1929 
Le « maire expose qu’il y a lieu d’établir un règlement des concessions d’eau », en s’inspirant des 

règlements en cours dans d’autres communes. 

26 février 1930 
Ce jour là a lieu la réception définitive des travaux. La dépense se monte, en définitive, à 343 841,58 

francs. (291 000F  + 18%) 

En définitive, deux maires, messieurs Charles Morel et Charles Ballot, ont été nécessaires pour 

mener à terme ces travaux d’adduction d’eau. Et encore toute la commune n’est pas desservie. 

Seules une dizaine de bornes fontaines et une cinquantaine de maisons de la rue principale sont 

raccordées. 

A noter également que les canalisations d’alimentation des fontaines et abreuvoirs ont été 

simplement restaurées et que l’eau coule toujours (normalement, sans syphon) aux fontaines. La 

prise d’eau elle aussi a été simplement réaménagée, aucun puits n’a été creusé. 

                             Acte 3 

Entre 1930 et 1964, surtout dans les années 50, beaucoup de travaux d’extension du réseau car 

seules la rue principale avait été desservie.  

Extension également de l’alimentation des quartiers dit de la « gare d’Aillevillers », de la « gare de St 

Loup » et du quartier de la ferme Baudoin au carrefour des Barraques Chardin. Pour tous ces 

quartiers, ce ne fut pas simple : la gare d’Aillevillers a été alimentée à partir du réseau de la 

commune d’Aillevillers avec qui il a fallu conventionner, il en a été de même avec la gare de St Loup 

et la commune de St Loup. Quant à la ferme Baudoin, c’est depuis les Barraques-Chardin que s’est 

faite l’extension du réseau et c’est donc avec Fontaine qu’il a fallu conventionner.  

En parallèle, il fallait inciter les gens à se raccorder, ce qui ne fut pas chose aisée : passer de l’eau 

gratuite des bornes fontaines au paiement de l’eau, fut-elle sur l’évier, c’est un pas difficile à franchir 

pour beaucoup.  

« Délibération du 14 février 1960 (maire : Monsieur CHARTON Gabriel) 

Le Conseil municipal constate que malgré plusieurs rappels, certains usagers n’ont pas encore de 

compteur d’eau. D’autre part de nombreux usagers possesseurs de compteurs trouvent absolument 

anormal de payer l’eau, alors que certains ne paient pas ou paient une somme dérisoire, ce qui est 
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vraiment injuste. 

En conséquence, le conseil municipal décide que tout usager devra avoir un compteur pour le 15 avril 

1960 au plus tard. Ceux qui ne satisferaient pas à cette obligation seront redevables du même forfait 

appliqué de 5000 francs par an, plus une indemnité semestrielle de 10 000 francs ; la constatation 

sera faite par le préposé au relevage des compteurs, en avril et en octobre de chaque année. La même 

règle sera également applicable à ceux qui ont des compteurs qui ne fonctionnent pas. » 

Tout cela coûtait beaucoup d’argent à la commune, d’autant plus que les canalisations 

d’alimentation des fontaines devenaient vraiment vétustes et que, les entretenir tout en construisant 

le nouveau réseau, cela faisait beaucoup d’argent et, lorsque Monsieur Beucler est devenu maire 

(20 janvier 1966), il a commencé à évoquer l’abandon des fontaines pour obliger les gens à s’abonner 

au réseau. 

« 30 janvier 1966 : premier conseil de Monsieur Beucler, nouveau maire. 

Fontaines publiques : elles représentent un second réseau de distribution d’eau dont la vétusté 

impose un entretien qui a déjà coûté plusieurs millions d’anciens francs ces quelques années et 

grèvera de plus en plus le budget de la commune. C’est un luxe que Corbenay ne pourra plus se 

permettre bien longtemps et il faut dès maintenant s’habituer à l’idée de la suppression de ces 

fontaines comme le font toutes les communes modernes au fur et à mesure qu’elles installent l’eau 

courante. Cela se fera sans brusquerie. Cette question risque de heurter les habitudes et provoquer 

des objections…, mais les sommes énormes consacrées au maintien de ces fontaines sont hors de 

proportion avec le service rendu… » 

Revenons-en au centre bourg. Jusqu’en 1964, il y avait un puits près du ruisseau du « Clos Champ 

Tenon », à 150m  à l’Est de la route d’Aillevillers, et un château d’eau un peu plus haut derrière chez 

M. et Mme Galmiche. 

 En 1964 : premier problème : la population augmente et le puits ne fournit plus suffisamment d’eau. 

Le professeur Théobald, hydrogéologue de Besançon, recommande, pour sécuriser l’alimentation de 

la commune, dont la population va croissant, de faire un puits dans « la plaine alluviale de la 

Combeauté… ces alluvions étant susceptibles de fournir des débits intéressants… ».  Le conseil 

municipal de l’époque, certainement devant le coût que va occasionner un tel puits pour le raccorder 

au château d’eau existant (en effet, la zone préconisée par le professeur Théobald est à plusieurs 

kilomètres de celui-ci puisqu’il est à la sortie de Corbenay, à droite de la route qui mène à 

Fougerolles alors que le château d’eau est à l’opposé,  à la sortie de Corbenay, près de la route qui 

mène à Aillevillers ), ne suit pas les recommandations préconisées et fait creuser un puits sur le terre-

plein devant chez M. et Mme Grandjean, puits qui a l’avantage d’être facile à raccorder en suivant la 

voie ferrée. 

En 1965 : second problème : le réseau continue à s’agrandir : quartier de la Fontaine anneau, 

quartier entre la gare et la route de Fougerolles. Toutes ces zones étaient soit des pâtures, soit des 

friches. La difficulté, c’est que ces quartiers sont dans la partie haute du village, quasiment au même 

niveau que le château d’eau. Il n’y a donc plus de pression dans les tuyaux, il est décidé de rehausser 

le château d’eau d’au moins deux mètres.  

En 1968, quelques années plus tard, rien ne s’est arrangé : le nouveau puits ne fournit pas autant 

d’eau que l’on aurait espéré et puis, malgré les travaux réalisés au château d’eau, la pression dans les 

canalisations ne s’est guère améliorée et, en l’état du réseau, il ne sera pas possible d’alimenter le 

HLM projeté.  
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On refait appel au Professeur Théobald, hydrogéologue agrée qui préconise à nouveau de faire un 

forage dans la plaine alluviale de la Combeauté… 

Voici un extrait du mémoire qu’il adresse fin 2009 au Conseil municipal : 

… Un réseau d’alimentation en eau moderne et bien conçu constitue en effet un équipement de base 

absolument indispensable à une cité de cette importance en voie d’expansion certaine, dit-il de 

Corbenay. 

Les sources situées sur le territoire de la commune dans la vaste zone boisée située au nord-est de 

l’agglomération sont toutes d’un débit insuffisant. 

L’adduction de sources plus lointaines ne peut être sérieusement retenue d’une part pour des raisons 

d’économie et d’autre part pour des motifs techniques dus au relief mouvementé de la région. 

Dans ces conditions, il ne peut qu’être question d’exploiter la nappe alluviale commune au ruisseau 

des Caleuches et à la Combeauté. 

A 150m environ de la RD83 en direction de Fougerolles, et à 40m environ du ruisseau, un forage 

d’essai a été exécuté au début de 1969 … le débit constaté a été de 30m3/h pendant 14h… 

Au vu de ces résultats, il a été décidé de passer immédiatement à la réalisation du puits définitif ;  

Un essai de débit a été effectué en mai 1969 ; le niveau a été stabilisé à 8,50m au débit de 20m3/h 

pendant 41h. 

Dispositions techniques 

L’eau sera pompée directement dans le puits … et refoulée dans un réservoir semi-enterré situé dans 

le bois de Corbenay (cote au sol 313,00) à 2 500m à vol d’oiseau du centre de l’agglomération dans la 

direction du nord-est. 

La conduite de refoulement traversera cette dernière et servira alors de conduite de distribution ; ce 

système a été adopté pour réduire de façon très sensible les dépenses. 

La station de pompage sera édifiée en bordure de la RD83 à l’aplomb du captage ; elle consistera en 

un petit bâtiment (dimension intérieure 2,70 x 2,70m) en maçonnerie couvert par une dalle en béton 

armé. 

Elle contiendra que l’appareillage de commande, de contrôle et de protection, l’équipement de 

comptage de l’énergie électrique et le cas échéant, un anti-bélier. 

 

La longueur totale de la canalisation de refoulement sera de 4085m ; elle suivra la RD83, pénétrera 

dans l’agglomération où elle empruntera la RD19, franchira ensuite la voie ferrée Lure/Aillevillers 

pour pénétrer enfin dans le bois de Corbenay jusqu’au réservoir. 

… 

Le passage de la voie ferrée sera effectué en élévation par accrochage de la canalisation au tablier du 

passage supérieur ; un dispositif de protection contre le gel a été prévu. 

Dans cette fouille un câble sera placé pour commander l’arrêt automatique des pompes lorsque le 

réservoir sera plein. 

Le réservoir aura une capacité de 500m3 représentant : 

-deux journées de consommation 

-une réserve d’incendie de 120m3 correspondant au fonctionnement pendant deux heures d’une 

motopompe de centre de secours (débit nominal 60m3/h) 

… 
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Le réseau de distribution sera repris dans sa presque totalité : en effet, il ne sera conservé que 

quelques antennes en bon état d’entretien et de diamètre suffisant …représentant une longueur 

totale de 1400m. 

Du type maillé, il se développera dans toutes les rues du village sur une longueur de 5600m dont 

1085m déjà comptés dans le refoulement. 

Les diamètres ont été calculés pour garantir une défense incendie efficace ;  

 

Le réseau sera doté de ventouses ou de purges sur les points hauts selon que ceux-ci sont situés sur le 

parcours ou en extrémité, et de vidanges aux points bas ; en outre tous les nœuds et toutes les 

dérivations seront équipés de robinets-vannes de sectionnement. » 

Tous ces travaux ont, dans les années qui ont suivi, été réalisés. Ce fut un des gros chantiers de 

Monsieur Beucler. 

Quelques années plus tard (15 décembre 1977) un second forage est réalisé et mis en service. 

Le 19 juin 1979, il y aura un accident de la circulation avec pollution des eaux. 

Le 20 avril 1990 il est mis en place une télé-alarme 

                             Acte 4 

Nous arrivons en l’an 2000… 

14 septembre 2000 (M. Bigey) 

« Le conseil municipal, réuni en session extraordinaire a décidé, à l’unanimité, la construction, à 

Corbenay, d’une station de traitement des eaux et d’une conduite de refoulement de 4km de la 

station de pompage au château d’eau. » 

Le 26 octobre 2001, M. Damioli, le nouveau maire, se met à la tâche. Les travaux se feront en deux 

tranches : la station et la conduite de refoulement. Entre les études, les marchés, les demandes de 

subventions, les dossiers divers et variés… il faudra attendre 2007 pour voir la mise en service et 

l’inauguration de la station. 

A l’été 2008, le nouveau maire (…) reçoit le shéma directeur AEP (alimentation en eau potable) 

commandé par la communauté de communes. A l’automne, décision est prise de forer un troisième 

puits pour sécuriser l’alimentation en eau du village, de procéder à la protection des captages et de 

réaliser un plan pluriannuel de mise aux normes de nos canalisations. 

La réception des travaux du nouveau puits et de la protection des captages a eu lieu fin 2013 (90 ans 

exactement après la décision de doter Corbenay d’un réseau AEP). Quant à la mise aux normes de 

nos canalisations, elle est en cours. Plusieurs km ont déjà été réalisés. 

 

                                                     Conférence donnée en septembre 2015 

                                                                    Georges BARDOT 


