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C'est dans le cadre d’une pensée hygiéniste, au XIXème siècle, qu’ont été créées les fontaines 
publiques. La volonté d’écarter les maladies comme le choléra, la variole et la typhoïde a  justifié ce  
choix.

Le 3 février 1851, une loi est votée pour subventionner la construction de lavoirs publics, à 
hauteur de 30 %.

En 1854, le conseil municipal de Quintigny décide la création d'une fontaine dans la partie 
basse du village qui en était privée par rapport à la partie haute - les habitants ne possédant 
que des puits pour leur consommation personnelle et devant aller abreuver leur bétail au 
ruisseau voisin. 

A la fontaine, alimentée par la source dite "En Paradis", sont joints un abreuvoir, un bassin 
lavoir et une borne fontaine. La conduite d’eau est réalisée avec des 
tuyaux en terre cuite provenant de la fabrique de poterie de Bletterans. 
Pour la traversée du ruisseau, elle est protégée par une pièce de chêne 
équarrie. Les matériaux de construction sont extraits des carrières de 
Quintigny, d'Arlay et de Crançot, le sable de la Seille. Les travaux sont 
terminés en 1855.

En 1899, le conseil municipal prend la décision de couvrir les lavoirs du Haut et du Bas et 
de réaliser un abreuvoir au lavoir du Haut.

En 1909, la commune est approvisionnée par deux sources, l’une au lieu-dit Paradis et 
l’autre au village. Un rapport établit que la première source, en tuyaux de terre, oblige la 
commune à prévoir chaque année une somme importante pour rechercher et boucher les 
fuites. Quant à la source du village, elle alimente un bassin de puisage - avec une pompe à 
godets qui n’existe plus aujourd’hui - et le lavoir du Haut.

C'est alors que, d’après le projet de l’architecte Edmond Camus, de Lons-le Saunier, des 
travaux d’amélioration des canalisations, de construction de deux bornes fontaines et d’un 
petit réservoir de récupération sont effectués, ainsi que le captage de la source de Paradis (avec 
reconstruction du château d’eau). Ces réalisations sont toujours opérationnelles aujourd'hui.

Tous ces travaux se terminent vers 1918. 
En 1964 arrive le réseau d’eau potable dans chaque maison. L’eau de source est 

partiellement délaissée. 
En 1981, le chemin du Paradis se transforme en torrent suite à de grosses précipitations. Des 

travaux de réfection sont entrepris. Le captage et la conduite d’eau de source sont détruits et 

1 Texte rédigé à partir de l’article d’Yves Moine (maire de Quintigny), paru dans le bulletin municipal N° 24 
(2016).



laissés dans l’état. Le lavoir du Bas n’étant plus alimenté par la source du Paradis, la fontaine 
est raccordée au réseau de la source du village. 

En 2008, la municipalité décide de s’engager dans l’assainissement collectif. Fin 2010, 
l’appel d’offres est lancé par le syndicat de la région de Bletterans. Le conseil municipal 
profite des travaux pour remettre l’ensemble du réseau d’eau de source en service. 

Lors de la journée citoyenne d’avril 2010, les bénévoles nettoient le château d’eau de 
captage de la source de Paradis, les filtres et le réservoir (dans lequel cinquante centimètres de 
boue se sont accumulés au fil des années).

Ensuite, le réservoir est remis en eau et se remplit en quelques 
jours. 
Ayant constaté que la canalisation en fonte est complètement 
obstruée par le calcaire, le conseil municipal décide de la 
remplacer par des tuyaux en PVC, entre le réservoir et les 
premières maisons du village, soit quatre cents mètres. 

En 2012, les travaux du réseau d’assainissement collectif commencent dans le village. 
L’ensemble du réseau d’eau de source de la commune est remis à neuf, de nouveaux points 
d’eau sont créés. Les bornes fontaines sont rénovées tout en gardant leur aspect d’origine.

Voici tous les points du réseau d’eau de source du village d’amont vers l’aval

Rue d’Amont Le refroidisseur de l’alambic communal Lavoir du Haut avec son abreuvoir

Puisage ou se trouvait une pompe à 
godet en 1854

La source du Paradis communique 
actuellement avec le réservoir de la 

Chapelle (vanne bleue)

Ancienne pompe à godet transformée 
en borne fontaine rue du Château



Fontaine jaillissante Lavoir du Bas Borne fontaine rue du Sedan
Création d’une borne fontaine sur le 

parking de la Mairie avec une sculpture 
d’Eric Mourez

Au village, il existe d’autres points d’eau : 

Pompe à godets rue du Champ au Loup Borne fontaine route de la Soulaine

D’après le texte d’Yves Moine,
Maire de Quintigny

Février 2018


