AIDEZ-NOUS À SAUVER

LE DERNIER

PUITS À BALANCIER

DE SUISSE
FAHY HISTORIQUE

SITUATION

Le village de FAHY est situé au nord-ouest du Jura sur la
frontière franco-suisse à 10 Km de Porrentruy en direction de Montbéliard à une altitude de 567 m sur une superficie de 7.78 Km2.

FAHY HISTORIQUE
Le nom de Fahy
vient du latin faia
ou fagia qui signifie lieu planté de
hêtres.
L’histoire de Fahy
remonte à la nuit
des temps puisque
les romains, déjà
conscients des problèmes d’alimentation en eau, avaient
construit un réservoir souterrain à l’ouest du village.

Les premiers actes authentiques mentionnant Fahy datent
de 1177 lorsque le Pape Alexandre III cite certaines de ses
possessions dont l’église de Grandfontaine et les chapelles
de Dannemarie et de Fahy.
En effet Fahy était situé sur la route des pèlerins se
rendant au tombeau de St-Dizier près de Croix.
Fahy a été, au court des siècles et jusqu’à nos jours, un
point de passage pour les populations qui fuyaient l’occupant lors des nombreuses invasions de la région (roi
de Bourgogne, Charles le Téméraire, puis les troupes
autrichiennes, suédoises, lorraines puis allemandes).
La Haute-Ajoie est une région pauvre en eau de source
et de rivière de surface. C’est la raison pour laquelle
l’alimentation en eau du village se faisait, aussi loin que
remontent les sources historiques, par des réservoirs
ouverts sur la place de l’église et des puits à balancier situés aux endroits névralgiques (pour lutter contre les incendies, les maisons étant principalement construites en
bois), c’est-à-dire aux extrémités du triangle, dit triangle
d’or, formé aujourd’hui par le centre historique du village.

Ces puits et réservoirs ont été scrupuleusement nettoyés
et entretenus jusqu’en 1908, date à laquelle la commune a
été dotée d’un réseau d’eau avec hydrante.
Dès lors les puits ont été plus ou moins abandonnés, et
en 1920 les réservoirs ouverts, jugés dangereux, furent
remblayés et certains puits, qui avaient fait leur temps,
furent démontés.

Il faut savoir également que Fahy fait partie de l’inventaire des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS). En effet une des plus anciennes maisons du village qui appartenait aux barons
de Montjoie date de 1561.
Selon le règlement communal sur les constructions
(chap.4, art.11, al.3 art.12, al.2) le puits fait partie des
objets compris dans le petit patrimoine architectural public et culturel qui doivent être conservés et entretenus
par les propriétaires respectifs.

FAHY AUJOURD’HUI
Fahy reste un important poste douanier sur la frontière
française à mi-chemin entre Porrentruy et Montbéliard,
situé à une altitude de 568 m. et compte actuellement
une population de 363 habitants.
Il subsiste aujourd’hui sur la commune encore 5 entreprises de petite et moyenne importance qui dépendent
de l’industrie horlogère, 2 garages, une maison du terroir, une boucherie, un kiosque, une épicerie, 2 dépôts
de pain, 2 pompes à essence, 1 banque, 1 Music-Pub, 1
comptoir commercial, 1 institut d’esthétique, l’onglerie
et 2 musées (le musée des métiers d’antan et le musée
du jouet).
Fahy est animé par plusieurs sociétés telles que : la Chorale de l’Espérance, la Chorale de Sainte-Cécile, la Société de Gymnastique Energym, le club de foot FC-Olympic, le Groupe des Jeunes, les scouts, les Pompiers, la
société d’animation de Fahy SAF et le Vieux-Fahy.

PROJET
AVANT

Depuis la fin de l’exploitation de la forge puis de la laiterie, le village ne dispose plus d’un endroit où la population avait l’occasion de se retrouver.

APRÈS

Nous désirons donc restaurer le dernier puits subsistant
partiellement tout en respectant le caractère et l’architecture du village et en aménageant la place de manière
à retrouver l’esprit convivial du village d’antan où les
habitants auront plaisir à se retrouver.

FINANCEMENT
Coût estimé
Participation communale
Soldes à financer

150’000.-Fr.
30’000.-Fr.
120’000.-Fr.

Nous comptons sur votre aide et d’ors et déjà nous vous
remercions de votre générosité.
Vos dons peuvent être versés sur le compte suivant :
IBAN : CH308003 7000 0001 0640 2

Nous remercions pour leur aide Jacques Daucourt pour les
photos, la société « Le Vieux-Fahy « pour l’historique et la
fondation Medhop pour l’élaboration de cette plaquette.

FAHY HISTORIQUE

Pour la commission du patrimoine
Madame Marion Baumann
marion.baumann@artemps.ch
Pour la commune
Le maire, Dr. Philippe Christinaz
route de la Halle 79D
2916 FAHY
fahy.commune@bluewin.ch

