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Cette balade familiale d'environ 5 km
iilil'1tt'l vous emmenera à travers l'histoire de
nos fontaines, autrefois le lien indisD[I IONiAINiS pensable des habitants du village.
L'eau est très présente dans le Val de Morteau. Elle a vu
naître, grâce aux nombreuses sources et cours d'eau,
des scieries, des moulins et des taillanderies, notam-
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Ær,t"ø" des Cordævs
L'une des plus
fontaines de

V lonüøe

la commune,

elle

Le réservoir, d'une
c¿p¿crtc oe b0 mJ, a ete constrLit
c.rr 1904. Ce n'est qu'en 1907 que
ies d¿mes pourront laver leur
linge à l'abri.

fl lr*"øe

kn e.€

l<ø

1r

19'10.

kn 71

I

qu

-.Wl

!1

5

poù¡t àe vue
de Côte Cmm¿te
Ur

þ*

r'

p.,LiIu p¿L>(

brYr

r

rn!'r rtL.r

poLrl r.orìter¡l)ler avr:c Lrn pr,.,u tir:
h¿uteur notre beau vill.r¡1e.

km 7-2

Retrouvez ces lonta nes suT notr-e site www.grandcombechateleu.frlforìtairìes

9.ì0. À noter, la mise en serv¡ce des
compteurs d'eau et pr x du m3 à 10F
dâte de '1949. Ce n'est qu'un an plus
t¿rd, en.ì950, que L'on a pu assister
à l'installation d'eau dans les fermes.
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Comme l'écusson l'indique sur cette

Lå comrrune de Grafcl'Combe Chå

de la Rochotte, de
Rossìgnler, de 1a Chapelle et

1, la
s'étend arr-delà. En
conduite d'eau a été refaite en
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des Suédois et de la propagation de
la peste no re au XVllème sie<.ler
disant en patois ( [,4oi, ]e suis seule.
o. La fontaine d.rte cle 1902.
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Le réservoir des Rossrgniers iut
bâti en 1869. La conduite d'eaLr
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retrouvaient pour laver leur linge.
EIles pouvaient souvent croiser le
bétail qui venalt s'abreuver au

Le quartier de la

te Þochotte

Edifiee en 1904, clle fait partie de
celles
sont rnarquées pär
l'écusson de la coTnmune avec sa
ruche en pa lle de seìgle et ses
¿be.lles. L( bassir est en lorl"
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tiendr-it sorr non des ¿ûìent¿tons
d'r,ne ,urv v:lr Le lors de l'invasion
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clepl;rcee sL.rr le petit par kirrg c:n
'1995. L'appelle't.on ainsi à c¿ìuse
du passage de porcs dans cette
rue jadis i'

de

2e

$

,hns ,: p'e, .l,e a ct,,

$ looAn"

du

bassin voisin.

de le Treue

Elle est construìte err
Aritre ois

il,
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Comme au quartier des Cord ers,
nous nous tTouvons ici devant un
lavoir datant de 1883. La font¿ne
date, elle, de 1909, Les dames s'y

rmposantes

animaux.
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L¿ forìta¡ne doit son nor¡ "ì

coffìprcnd un avoir âbr itiì et une
parl e abreuvorr pour es

F

eté d'un ancien

communal, f,/. Albert CUENOT. Une
lont¿ine semb ¿ble se trouve devant
'a rrJifle Trài\ n c<t plus en eau.
chapelle St Joseph sitlrée quelques
mètres plus har-rt.

ment à Grand'Combe-Châteleu.

n

íe Ct'apetle

Sorì archite.ture particulière nous

l'on voit depuis la fontaine

r

Vous avez pu apercevoir, sur de nombreuses
fontaines, l'écusson de la commune : une
ruche err paìlle de seigle avec ses abeilles (au
nombre de 'l 2 au sein du logo), représentant,
selon les versions, les conseiliers municipaux
ou les Beugnons besogneux. Le moule a été
sculpté par M. ZéphyrinIACQUET.
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