
Lai grosse soi des Taignons.

Po vivre, l’hanne é fâte d’ave !...  C’ât c’men les bétes, les piaintes ; tot 
ço que vit é fâte d’ave. De tot temps, les hannes, po baîtie loutes mâjons, loutes 
aivris,  mainme  loutes  aissôtes,  se  sont  raipretchis  de  l’ave.  Lés  premies 
v’laidges, lés premieres velles sont aiyus conchtruts d’côte ïn lai, enne r’viere, ïn 
fieuve, se s’n’ât pe en lai raije d’lai mèe. C’ât enne  aichuraince  d’aivoie aidé de 
l’ave po vivre,  mains ç’ât  aichebïn ïn ésaie po se dévloppaie,  po raitirie des 
mairtchainds, faire di commerce, étchaindgie des mairtchaindies d’aivo des nèes 
tchu les fieuves ou bïn tchu lai mèe.

Lés  yues  sains  r’vieres,  sains  rus,  sains  bies  c’ment  lés  Fraintches  - 
Montaignes n’ïntéressant vôre les dgens ; els sont  laichis de côte. Po raittirie di 
monde tchu l’Piaité dés Fraintches – Montaignes, le Prïnce- Evèque de Bâile, le 
Chire Imier de Ramstein, en 1394, fét ïn croma en tos cés qu’adraint essertaie ïn 
carre de tiere ; els sont aiffraintchis de cense et d’ïmpôts !

Le Piaité  des Fraintches  – Montaignes,  chituè è  1000  – 1200 métres 
ad’chu di nivé d’lai mèe r’cie brâment de pieudge dains l’annèe, mains le sô a 
c’men ïn pnie en osie, el ne r’tïnt pe l’ave. Elle s’embrue dains dés ébimes, dés 
embossous et se r’trove d’lai san di Doubs, d’Undrevlie ou dains le Vâ de Sïnt-
mie. Cés qu’aint lai  tchaince d’aivoi loute mâjon pe  trap loin d’enne petéte 
chourche  aint  d’lai  tchaince.  Lés  âtres  dains  se  débrouillie  âtrement ;  els 
bâitéchant dés baîsses mâjons d’aivô de lairdges paints  de toit  po r’cidre lai 
pieudge è peu, pai dés tchenâs, condure l’ave dains dés pouches. Dïnche, an 
aivait de l’ave po le ménaidge è peu po lés bétes. Po lés aibreuvaie  tchu lés 
tchaimpois, lés payjains ïnchtallïnt ïn aibreuvou de côte enne petéte chourche 
oubïn els creuyïnt ïn p’tchu de 15 è 20 m2 è peu fond d’ïn demé métre dains lai 
mairne. L’ave se tirait dains c’te mairniere et les bétes lai boyïnt. C’était de l’ave 
mâ-saine et  lés  bétes,  chutot  lés  djuenes,  étïnt  s’ven malaites.  Lés temps de 
soitchrasse étïnt eurdotès. El fayait ménaidgie l’ave, ne pe se laivait tot lés djoés, 
ne pe anavaie le tieurti, aittendre lai pieudge po faire lai bue. Les pompies étïnt 
és cent cops s’ el y aivait di fue !...
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Condure  de  l’ave  d’aivô  doux  tchvâs  ai  peu  ïn  bèreu  était  ïn  gros 
traivaiye ; inco fayait t’é saivoie laivou en tiure. I ai lai seuvnaince d’ïn euvé 
tiain an mainquait d’ave. Trôs paiyjains di mainme haimé mounïnt loutes bétes 
po boire en ïn aibreuvou tchu le tchaimpois : yun y allait le maitïn, le doujime à 
méde et le trôjime le soi. Ces bétes ne poyïnt boire qu’enne fois pai djoe…

Aye, s’ven lés Taignons aint soi !

Les tieumuenes épreuvant d’aisvi loute fâte d’ave en embenn’lant l’ave d’ enne 
chourche  po  lai  pompaie  dains  ïn  réjâvrou  po  lai  dichtribuaie  dains  les 
ménaidges. Dains lés annèes de 1920 è 1930, lés tieumuenes de Saigneldgie, Le 
Nairmont,  Montfâcon,  Les  Breuleux  aivïnt  dge  réalisè  c’t’aivisale.   Entre 
Laidjoux aipeu Fornet-d’chu, el se trove dains le tchaimpois, ïn fond ébime. Les 
dgens  di  yue  sotnïnt  qu’el  y  aivait  de  l’ave  à  fond.  Le chire  abbé  Mermet, 
chourcie brâment cognu de pai le monde, était v’ni tchu piaice ; d’aipré lu, el y 
aivait  churement  de l’ave à  fond. Enne déschente  feut  mije  tchu pie  dos  lai 
condute di chire Dr Koby de Bâile, ïn  spécialiste en géologie.  D’aivo quéques 
coraidjous coyats, els deschendirent djeuque è 165 métres dos tierre ; el y aivait 
de l’ave mains nian pe prou po lai pompaie è peu alimentaie Laidjoux et lés 
envirvos. C’ât dâli que c’t’ébime s’aippeule : le Creux Koby.

Dains  lés  annèes  1928 è  1932,  el  ne  pieut  vore ;  ç’ ât  des  annèes 
soitches ai peu ç’ât dondgerous po l’aivni dés Fraintches-Montaignes !

Lés Taignons aint aidé pu soi !...

Lés autoritès dés tieumuenes, dos lai présidaince di chire A. Wilhelm 
qu’ât le Préfet dés Fraintches – Montaignes, botant tchu pie enne Commichion 
po pare tieusain d’ci probyème et po épreuvaie d’y trovaie ïn ésaie. Dains ïn 
premie temps, d’aipré lés ïngénious, an porrait pare de l’ave è quaitre piaices : 
lai chourche di Theusserêt, le bie di M’lïn de Soubey, lai chourche di Miéry è 
Undrevlie ai peu lés chourches de Biaintches- Fontaines dains les gouerdges di 
Pichoux.

Le 21 de mairs 1932, lai Commichion aittire l’aittention di Governement 
di cainton de Bérne tchu lai prechaine aiboingne d’aimoinaie de l’ave en lai 
Montaigne. El fât aichebïn pâre lés moyous ésaies po eurmédiaie à déseudge 
qu’sont  lés  raippreutchies  choitchrasses.  En  1933,  le  caintonâ  Governement 



tchairdge  le  chire  Bösiger  directou  di  Département  des  Travaux  Publics 
d’aipointie ïn aivaint-prodget en preniaint l’ave à Theusserêt.

Prodget Theusserêt

C’te chourche baiye prou d’ave’ mains, pai temps de pieudge, elle devïnt 
troubye et elle fât lai crélaie ; ç’ât ïn côtou désaivaintaidge. L’ave s’ré r’boussè 
dains ïn gros réjâvrou è conschtrure tschu Lés Sommêtres prés di Nairmont, ai 
peu, dâ li, condute dains les p’tés réjâvrous des tieumuenes. Dïnche, dés Bôs 
djeuque è Fornet et R’bévlie, tot le monde airait de l’ave.

Lai divisatte de ci prodget s’éyeuve è                      4 000 000.- frs

El sré dïnche financè :

Lai Confédérachion baiye :                                               1 100 000.-  frs

Le Cainton et l’Aichuraince contre le fue :                    1 700 000.-  frs

Lai tchairdge dés tieumuenes :                                       1 200 000.-  frs

                                                            Total :                      4 000 000.- frs

Les tieumuenes ne sont pe d’aiccoé de piaidgie 1 200 000.- frs. C’ât lai 
grosse  crije,  el  y  é  brâment  de tchômous dains les  vlaidges,  el  n’y é  pe  de 
traivaiye, les dgens aint paiyu dés dats. Le Fédrâ Conseye eur’fuje aiche bïn ci 
prodget ; lai prije d’ave di Theusserêt ât trap pré d’lai frontiere !...  El demainde 
ïn âtre prodget en preniaint l’ave dains le Vâ de Sïnt-mie et s’engaidge è pare 
150 000.- frs de pu en sai tchairdge.

Prodget Cortébert

Le chire Bösiger et sai rotte d’ïngénious aint fait des sondaidges dains lai 
nappe phréatique di Vâ de Sïnt-mie. C’ât de l’ave de premiere quailitè et el y en 
é  è sô po alimentaie les vlaidges des Fraintches-Montaignes. L’ave que se tire 
dôs lai tierre s’ré pompè et r’boussè dains ïn gros réjarvou è conschtrure à yue 
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dit :  Tchu lai Bise de Cortébert  et,  dâ li,  dischtribuè dain lés vlaidges de lai 
Montaigne.

Lai divisatte de c’t’aivaint prodget ât de :                   3 950 000.- frs

Lés pais de tiétiun s’éyeuvant è :

po lai Confédérachion                                                     1 250 000.- frs

po le Cainton et l’Aichuraince contre le fue                1 700 000.-frs

po les tieumuenes                                                            1 000 000.- frs

                                                 Total :                                 3 950 000.- frs

Lés  16  tieumuenes  qu’s’ïntéressant  en  ci  prodget,  daint,  ensoénne, 
piaidgie ïn montaint de 1 000 000.- frs d’vaint de le botaie en tchantie !...  Lai 
pait de tiétiunne s’ré en lai v’niaince de sés haibitains.

Lai Commichion présidè pai le chire Préfet é ainnoncie enne aissembièe 
dés représentaints des tieumuenes que se tïnt le 6 de feuvrie 1936. Lés aiffaires 
cheuyaintes sont dichcutèes :

1. Détaiyes di prodget Cortébert.

2. Dichtribuchion di montaint de 1 000 000.- frs entre les tieumuenes.

3. Réalisachion di prodget.

4. Mise en piaice d’ïn sïndicat de tieumunes po condure l’entreprije.

C’ât le chire Kaech, ïngéniou, qu’ât l’âtou di prodget. D’aivô son aidjoint, le 
chire  Peter  aiche  bïn  ïngéniou,  els  aint  drassi  lés  pians  et  raiccoédjè  son 
finaincement.  Els  aint  totes  les  compéteinces  po  rensoignie  à  meu  les 
représentains des tieumuenes poche que cés-ci daint bayie loute aiccoé djeuque 
à premie d’aivri.

En aissembièe, tiaitorze tieumuenes sont d’aiccoé de s’engaidgie dains le 
sïndicat. Ci - aipré, voici le détaiye des vôtes dains ces aissembièes :

                                                                     D  ’  aiccoé                Pe d  ’  aiccoé  



Les Dgenevez                                                    46                               22

Lai Ferrière                                                        57                              20

Le Peutchaipatte                                              10                                9

Sïnt-Brais                                                            40                               8

Laidjoux                                                        unanimitè

Montfâcon                                                          48                               8

Montfavoirdgie                                                    9                               6

Le Nairmont                                                       129                          130

Les Bôs                                                                104                             71

Saigneuldgie                                                 unanimitè

Le Bémont                                                           46                              24

Lai Tchâs dés Breuleux                                      36                                7

Tchételâs  ( Fornet-Dedos )                              10                               18

Les tieumuenes de Sïnt-mie, Traimelat et Sonvilier bayant aiche bïn loute aiccoé 
poche qu’elles aint aiche bïn dés tieusains d’ave.

Bayie sont aiccoé en ïn tâ prodget n’ât pe aigi poche que c’ât s’engaidgie 
po  d’bon.  El  ne  fât  pe  rébiaie  que  ran  ne  vait,  que  ç’ât  lai  gosse  crije.  Es 
aissembièes, en ôe de tot :  - Nos n’aint pe les moyïns. - C’ât trap poijin po notre 
tieumuene. - Nos vlant nos endattaie djeuque à coe. - L’ave, se an lai ménaidge,  
el  y  en  é  aidé  .-  Notre  tieumuene  é  prou  d’ave ,  les  âtres  n’aint  qu’è  se  
débrouyie .- El fât faire confiaince à Bon Due, El ne veut pe nos aibaindnaie.- 
Craibïn qu’cés que tenyïnt ci dri raisonnement aivïnt rébiè ci dire :  Ede-te, le 
Cie t’édré !...

Néchaince di Sïndicat de tieumuene ( S.E.F. )

Lés représentains dés tieumuenes qu’sont d’aiccoé d’s’engaidgie dains le 
S.E.F.  (  Syndicat pour l’alimentation en  Eau des  Franches-Montagnes ) ,  se 
retrovant è Saigneuldgie le 23 de mai 1936. Aipré le raippoû di présidaint de lai  
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Commichion le chire Préfet A. Wilhelm, lés statuts sont aicceptès et le S.E.F. se 
botte en route. Le présidaint s’ré le chire Huelin, mére de Sagneuldgie que s’ré 
édie pai les dgens di Conseye d’aidmenichtrachion, lés méres de Laidjoux, de 
Traimelât, de La Ferrière, dés Bôs, de Montfâcon et de Lai Tchâs dés Breuleux. 
Lai réailisachion di prodget ât confiè en enne commichion dés tchanties condute 
pai le chire Bösiger di cantonâ Governement et entouérè pai l’ïngéniou Peter de 
D’lémont,  di  chire  Seiler  de  l’Aichuraince  contre  le  fue  et  dés  méres  de 
Saigneuldgie et de Laidjoux, les chires Huelin et Brahier.

Le 19 de  feuvri 1938, lai dgénérâ aissembièe di SEF aippiaidge le drie 
prodget et tchairdge lai commichion des tchanties de le bottaie en route. Di gros 
réjarvou tchu lai Bise de Cortébert, enne prïncipâ condute pait de lai san dés 
Reuchéye.  Dâ  li,  ïn  embraintchement  vait  de  lai  san  d’l’ouere  pai  le 
Peutchaipatte djeuque et Bôs aipeu Lai Ferrière. In doujime embraintchement 
vait de lai san de mineût pai le Tchâmont raivitayie Saigneuldgie, Le Bémont, 
Montfâcon djeuque è Sïnt-Brais. Le trôjime embraintchement, de lai san de bije, 
vait  à  réjarvou  de  Traimelât  et,  dâ  li,  és  Dgenevez  et  Laidjoux.  Tot  çôli  ât 
aidjugie le 1er de djuin 1938. Lés représentains dés tiumuenes entchuatant que 
lés entreprijes et les ôvries di cairre sïnt r’tenis po faire ci traivaiye poche qu’el 
y é brâment de tchômous.

Le premi de djanvie 1939, les Saigneuldgies, lés Monfâcons è peu lés 
Tramelots sont lés premis è r’cidre l’ave di SEF. Le rechte di travaiye, çoli veut 
dire  lés  condutes  dâ  lés  p’tés  réjarvous  dés  vlaidges  djeuque  és  mâjons  ât 
aidjugie le 27 d’aivri 1939.

A djoe d’adjeud’heu, tot ci traivaiye se fait d’aivo des émoinouses ; enne 
émoinouse creuye lai trantchie, botte lai boenne tierre d’enne san, lés pierres 
d’enne âtre. Lés tuyés sont mis en piaice è peu enne âtre émoinouse r’botche lai 
trantchie. El y é soissainte - septainte annèes en drie, tot se f’sait en lai main, 
d’aivo ïn pieutchèd è peu enne pâle. C’était ïn traivaiye brâment pénibye, les 
ôvries d’vïnt rigotaie tchu ces tchanties. Els étïnt payis de 0.90 è 1.20 frs de 
l’houre !... Boubâ, i aivos cognu ïn djuene hanne que s’était biassi à traivaiye ; 
son pieutchèd aivait riquè tchu enne grosse pierre, poircè son sulaie et totchi le 
pie. I ne sais pe c’men le méd’cïn l’aivait soingnie mains dous s’naines aipré, el 
meurait  di tétanos dains de grosses seuffrainces.  Ci pore djuene hanne aivait 
empé 19 ans !



En lai fïn d’ôt 1939, lai dierre étiaffe dains l’Europe. Lai Chuiche botte 
son  airmèe  tchu  pie ;  ç’ât  le  quairante  po  cent  des  ôvries  et  dés  dgens 
qu’diridgeant  les  tchanties  que  sont  mobilisès.  En  aivaince  pu  c’men  en  le 
djabyè !... An prend di r’taid.

I veux encoé raicontaie c’téci : en Laidjoux, an ecmence de creuyie les 
trantchies dains le vlaidge. Le tieumuenâ Conseye se dit que s’en creuye 30 – 40 
cm pu fond, en peut aiche bïn bottaie en piaice dés tuyés po chiquaie lés oûdjes 
aves dés ménaidges ; çoli côtrait envirvo 36 000.- frs en lai tieumuene, mains 
ç’ât refusè en aissembièe. Le Conseye se démouene, vait caquaie en diffraintes 
poetches,  trove  encoé  des  sous.  En  lai  fïn,  el  en  côte  15.000.-  frs  en  lai 
tieumuene  et  ç’ât  lée  qu’é  aiyu  lai  premiere  ïnstallachion  po  dégordgie  les 
oûdjes aves en lai Montaigne.   C’ât dés sciensous, ces Djoulais !...

En lai fïn de l’annèe 1940, tot  le prodget Cortébert ât  en piaice.  Les 
tchanties sont aissvéchis. Lai divisatte de c’te grosse eûvre était de 3 950 000.-
frs, elle é côtè :  3 957 900.-frs. Le SEF s’engaidge è feurnie 150 000 m3 d’ave 
dains l’annèe en sés membres à prix de 0,60 frs.

Mitnaint, les Taignons n’aint pu soi… à moins po le môment !

Lai réalisachion de ci prodget d’aimouénaie prou d’ave en lai Montaigne 
ât  aiyu  lai  pu  belle  des  tchoses   po  aichurie  l’aivni  de  sés  haibitaints,  sè 
paiyisainnerie, son ïndouchtrie, son commerce è peu le tourisme.

Pai lai cheûte, lai demainde d’ave ât aidé pu grosse. D’âtres vlaidges, dés 
haimés,  dés mâjons r’tieries,  dés tchaimpois demaindant de l’ave à SEF. Lai 
vétchaince tchaindge aiche bïn, el y é di traivaiye paitcho, les dgens vétiant meu, 
le train de vie ât pu gros. Dains les mâjons, an aiménaidge des tchaimbrattes 
d’ave laivou en peut se bégnie ou bïn se douchie è tant de fois qu’el fât. Les 
paiyisains s’aigrandéchant, els traiyant di laicé, çoli demainde aidé pu d’ave.

Se, en 1945, lai consommachion d’ave ât de 191 000 m3,  elle ât  de  242 
000 m3 en 1950 et de 500 000 m3 en 1960. Lés diridjous di SEF se randant 
compte qu’el aiboingne de trovaie de l’ave âtre pâit, Cortébert ne seuffi pu !... Ïn 
nové prodget, SEF 2, ât r’teni ; el s’aidjat d’embenn’laie lai chourche di Torrent 
è Cormoret ( dains le Vâ de Sïnt-mie ), d’lai r’boussaie dains ïn gros réjarvou à 
Mont-Crosin, et, dâ li, d’aivo enne condute, eurdjoindre pai Mont-Traimelât et 
Lai Tchâs, le réseau SEF 1 po, aiche bïn, aimouénaie de l’ave è Bellelay et le 
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P’té-Vâ, en péssaint pai Montbautie. SEF 2 ât aiyu réalisè  dains lés annèes 1968 
– 1971.   Côli  é  côtè :  5  000  000.-  de  frs  et  ât  aiyu  paiyi  d’aivo  l’éde 
d’lai Confédérachion, di Cainton et lés réjerves di SEF.

Mitnaint, lés Taignons n’aint pu soi. Tot lés djoés, tiant els oeuvrant le 
poula, ât-ce que enne fois ou l’âtre,els musant en lai tchaince qu’ât lai loue ; 
d’lai boenne ave, è taint qu’en en veut, 300 fois moyou mairtchie…. que l’ave 
en boteille !... Se nos ains aitant d’ave po se bégnie ou bïn se réchavaie d’dos lai 
douche aipré  enne djornèe de traivaye,  po laivaie  les  aijements  di  ménaidge 
daivo dés émoinouses, po laivaie l’étâle aipré lai tréte, po ennâvaie le vâjon, ou 
bïn  po  laichie  gottaie  d’lai  boénne  frâtche  ave  tchu  ïn  morcé  de  socre  po 
aippointie enne… biaintche qu’an boirons d’aivo lés aimis, nos le dains en tos 
cés que se sont engaidgis dains ci prodget : les autoritès des vlaidges po loute 
aivisale de l’aivni et loute corraidge, les ïngénious po loute scienche et loute 
saivoi, lés ôvries qu’aint chuè et rigottè tchu lés tchanties !

El  fât  étre  brâment  r’coniéchaint  à  Préfet  de  ci  temps-li,  le  chire 
A.  Wilhelm  qu’présidait  lai  Commichion  provisoire.  Aivo  bïn  di  sné,  el  é 
raissembyè les tieumuenes et dévloppait ïn echprit d’entr’éde.   Pai sés écrits 
dains lai feuille Le Franc-Montagnard , el é aiche bïn rensoigni les dgens d’lai 
Montaigne tchu les endjues qu’se présentïnt.  En ne serrait  rébyaie non pu le 
chire  Bösiger  diridjou  di  Département  des  travaux  publiques di  cainton 
d’Bérne ; de cheute, el é compris que l’aivni  des Fraintches-Montaignes était en 
dju et s’ât démoénè po l’aichurie.

È bïn voili !...  I  ai  t’aivu brâment de piaigi de tieuri è peu r’trovaie les 
rensoiegnements  qu’i  aiboingnos  po  vos  présentaie  c’te  petéte  fenétre 
entr’oeuvrie tchu le péssè des Fraintches-Montaignes.  I vos entchuâs aiche bïn 
brâment de piaigi è le yeure !...

( I se reconniéchant à chire P.-A. Barthe, directou di S.E.F. è Saigneuldgie 
po son aibiéchainne éde.)



 aivri  2012.                                          Sig. :   devisètes

Adjed’heu le S.E.F. ç’ât :

               2 prijes d’ave ( Cortébert et Cormoret )

               6 prïncipâs réjarvous

               200 boénnes po les soudaits di fue

               100 km de condutes po aimoénaie l’ave dains

                25 localitès en pu de

                 15 000 haibitaints qu’en eusant

               1 500 000 m3 dains l’annèe
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