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Jusqu’au 19ème siècle, l’approvisionnement de la 
population en eau potable et en eau destinée à 
l’usage artisanal ou industriel se faisait presque 
exclusivement par les fontaines. Aujourd’hui elles 
font partie du paysage local. La plupart sont encore 
alimentées en eau potable.

Dans les localités d’une certaine importance, l’entre-
tien et la conservation des fontaines incombent aux 
entreprises responsables (usines hydrauliques), 
tandis que dans les petites localités, ces tâches 
sont assumées par le fontainier.

Il convient de faire la différence entre les fontaines 
fonctionnelles et les fontaines ornementales, telles 
que les fontaines à jets d’eau, les fontaines à 
vasques, les fontaines monumentales, les fontaines 
à cascades, etc.

Les matériaux de construction utilisés sont la pierre, 
le bois et, à partir du milieu du 19ème siècle, égale-
ment le béton, la pierre artificielle et le fer (fonte 
grise). La plupart des fontaines suisses sont en 
pierre naturelle ou constituées d’agglomérats de 
pierres (« fonte de pierres »). Pour pallier les difficul-
tés de transport, on a surtout utilisé les pierres 
d’origine locale: grès, calcaire coquillé en Suisse 
centrale et orientale, calcaire en Suisse occidentale 
(Arc jurassien), gneiss et granit au Tessin, dans le 
Valais et aux Grisons.

DU PUIT À LA FONTAINE
Au Moyen-Age, les puits étaient beaucoup plus 
courants que les fontaines. Mais bientôt l’approvi-
sionnement par les eaux souterraines ne suffit plus à 
satisfaire les besoins des cités en expansion. Aussi, 
à partir du 14ème siècle, on chercha à canaliser 
l’eau des sources vers les cités au moyen de 
conduites à pression réalisées avec des troncs de 
bois excavés. A ces conduites furent reliées des 
fontaines par lesquelles l’approvisionnement en eau 
a été assuré pendant toute l’ère moderne.
A partir de la forme simple du tronc creusé s’est 
développée par la suite la forme, encore actuelle, 
avec bassin et pilier (borne).
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A l’époque baroque, la fontaine devient une oeuvre 
d’art monumentale et architecturale aux formes très 
riches et très variées (p. ex. la Fontaine de Trévi à 
Rome). En Suisse, cependant, les fontaines des 
18ème et 19ème siècles continuent pour la plupart 
de s’inspirer du style Renaissance, celui des 
fontaines à statues. Seuls les bassins sont réalisés 
dans le style baroque. Par la suite, les colonnes 
(chèvres) des fontaines seront surmontées de vases 
et d’urnes au lieu de statues.

Vers la fin du Moyen-Age, furent réalisées de 
nombreuses fontaines ornementales, surtout sous 
forme de fontaines avec pilier central. Pendant la 
Renaissance, les piliers de fontaines deviennent des 
colonnes décoratives surmontées de statues. Il 
s’agit souvent de figures héraldiques ou allégoriques 
(fontaines des villes de Berne et de Fribourg, entre 
autres).

Place de la Palud - Lausanne
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ELÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE FONTAINE
Chèvre ou borne avec goulot : pilier vertical en forme
de colonne à chapiteau, comportant la conduite 
d’alimentation et le goulot. Le plus souvent, le 
conduit d’arrivée de l’eau est en laiton. La conduite 
d’alimentation est généralement encastrée dans la 
pierre, mais parfois, l’eau passe directement par un 
trou percé dans la pierre.

Bassin ou vasque avec soupape de trop-plein et 
d’écoulement: auge monolithique (d’un seul bloc de
pierre) ou constituée de plusieurs dalles, d’un tronc 
d’arbre, de madriers et de planches, en fer (fonte 
grise), en tôle ou en ciment. Les fontaines sans 
bassin secondaire présentent généralement une 
goulotte d’écoulement (trop-plein) en cuivre ou en 
fer.

Fondation: Les fontaines reposent sur un fondement 
de lattes ou de dalles. Les fondations d’origine, 
lorsqu’elles existent encore, sont généralement 
constituées de gros galets, de pierres taillées ou de 
briques liés avec du mortier. Au-dessous ou à côté 
du pilier on trouve souvent un petit puits qui permet 
d’accéder à la conduite d’eau. Le robinet sur la 
conduite d’eau permet de réguler la quantité d’eau 
qui jaillit de la fontaine (le débit est habituellement de 
6 litres par minute).

DATATION
Les fontaines portent souvent la date de leur 
construction.

Au 19ème siècle, la construction des réseaux de 
canalisations d’eau a eu pour conséquence la 
suppression ou le déplacement de nombreuses 
fontaines, surtout dans les villes.

GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES
Auge ou bassin: Le bassin remplit une fonction de 
réservoir. Il comporte un écoulement et un 
trop-plein. Il peut être monolithique (constitué d’un 
seul bloc de pierre) ou réalisé avec des plaques de 
pierre, un tronc d’arbre, des madriers et des 
planches, ou encore en fonte grise, en tôle ou en 
ciment. Les bassins arrondis sont appelés des � 
vasques. 
Bassin secondaire: Essentiellement dans les régions 
rurales, les fontaines sont pourvues d’un bassin 
secondaire pour abreuver le bétail.
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Kirchberg (BE), propriété Tschiffeli, après 1763; 
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Cascade: Fontaine en forme de cascade artificielle à
gradins que l’on trouve principalement dans les 
parcs Renaissance ou baroques.

Cerceaux en fer: Les éléments en pierre de taille des
fontaines comportant plusieurs vasques ou bassins
sont maintenus assemblés par des arceaux en fer.

Chambre de la fontaine: Local ou puisard où l’on 
recueille l’eau de la source nécessaire à l’alimenta-
tion de la fontaine.

Chèvre ou borne avec goulot: Pilier vertical compre-
nant la conduite d’alimentation et le goulot. Dans la 
majeur partie des cas, le goulot est en laiton. Le pilier 
de la fontaine a souvent la forme d’une colonne à 
chapiteau.

Fontaine à vasque: Fontaine ornementale avec une 
ou plusieurs vasques, le plus souvent mono-
lithiques, posées l’une sur l’autre.

Fontaines murales ou à niches: Forme particulière 
de borne-fontaine dont la vasque est posée devant 
un mur ou dans une niche ou qui peut être en partie 
encastrée dans le mur. Le mur assume la fonction 
du pilier. Ce type de fontaine se trouve sur les murs 
des terrasses et jardins, sur les façades de 
bâtiments et dans les cours et les corridors de 
couvents et de palais.

Puits: Fosse verticale de section circulaire permet-
tant de rejoindre les nappes d’eau souterraines et 
revêtue de pierres taillées ou de galets. Le puits 
requiert un dispositif pour amener l’eau en surface. Il 
existe des puits simples, des puits à treuil, des puits 
à portique et des puits à pompe.

Puits couvert: Petite construction ou toit qui protège 
l’eau des salissures. Ces constructions servent en 
général à protéger des puits à poulies.

Puisard de régulation: En dessous ou à côté du pilier 
de la fontaine, on trouve souvent un petit puits qui 
permet d’accéder à la conduite d’eau. Le robinet fixé 
sur la conduite permet de réguler le débit de l’eau 
qui sort de la fontaine.

Soupape d’écoulement et de trop-plein: générale-
ment en laiton, elle régule le niveau de l’eau dans le 
bassin et empêche qu’il déborde. La soupape peut 
être démontée pour vider la fontaine. Aujourd’hui on 
utilise souvent des trop-plein à filetage ou à clavette.

Trop-plein: L’eau s’écoule du bassin principal au 
bassin secondaire qui se trouve à un niveau inférieur 
par une goulotte ou un tube de cuivre ou de fer.

Vasque de débordement: vasque supérieure d’une
fontaine ornementale à plusieurs vasques qui sert à
distribuer l’eau.
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LA FONTAINE DE LA PLACE DU MARCHÉ
A ROLLE
La fontaine de la place du Marché. Dite «bornel chez 
Pictet» (1521), «bornel du milieu» (doté de deux 
bassins en chêne, 1608), «grand borne'» (1622), 
«fontaine du pilier» (1616), «fontaine du milieu de la 
ville» (1640, 1688), «fontaine de la place» (1680), 
exceptionnellement «fontaine du marché» (1701).

Elle comporte actuellement un bassin rectangulaire, 
agrandi latéralement par deux saillies semi-circu-
laires et un bassin supplémentaire au nord.

Daté de 1729, il a été réalisé en calcaire par Moise 
et Michel Jaquet, entrepreneurs.

La chèvre, en forme de colonne, de 1746, est pour-
vue de goulots dus au fondeur genevois Jacques II 
Collavin, renouvelés en 1760 par Jean-Louis Revil-
lard. Réparations en 1767.

Vers 1920 avec déjà son bassin demi circulaire 
côté Jura servant certainement d’abreuvoir et de 
bassin de déversement.

Vers 1910, ici on remarque l’assise de la fontaine 
qui est selon sa configuration d’origine. L’accès 
au bassin est de ce fait moins aisé.

Vers 1920, comprenant l’éclairage publique 
aujourd’hui disparu. Vue côté lac montrant la 
double marche réalisée pour compenser le 
degré de la pente.

Toujours vers 1920, probablement prélèvement  
d’eau par des ouvriers agricoles au moyen d’un 
char à bossette.
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LA FONTAINE DES TILLEULS A ROLLE
Un point d’eau est attesté sous ce nom en 1746, 
mais se confond sans doute alors avec la fontaine 
des Saules  ou celle des Bains. Ce n’est qu’en 1849 
qu’un bassin en calcaire, de Pierre Baudet, avec 
goulot par Jean-Louis Golay à Morges est placé à 
l’entrée de la promenade (120 x 228 cm, haut. 59 
cm)

Vers 1930,  fontaine posée sur un large socle en 
béton, semble t-il avec une grille d’évacuation en 
cas de trop plein.

A remarquer le débit important de l’eau.

L’urne semble encerclée d’une structure desti-
née à la maintenir?

Vers 1940, sans changement apparent, si ce 
n’est que l’urne est à nouveau visible.

Vers 1900, la grande soif...
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RÔLE SOCIAL DE LA FONTAINE
Souvent situées au centre d’une place, elles consti-
tuaient alors un lieu majeur de la sociabilité 
villageoise, un lieu d’échanges, de discussions et 
parfois de conflits, vers lequel convergeaient princi-
palement les ménagères et les enfants, au moins 
deux fois par jour, le matin et le soir.

Toutes les couches sociales se retrouvaient à la 
fontaine pour chercher de l’eau, laver le linge ou la 
vaisselle. Sur la carte postale de Marchissy, 
ci-contre, ou celle de St-Livres, voyez la présence 
toujours nombreuse des enfants près de ces 
édifices.

La fontaine publique, autrefois symbole d’urbanisme 
et de civilisation, parfois de grandeur de la cité, voire 
d’hygiène, exigeait un investissement, en travail, en 
argent, payé par tous pour en assurer la pérennité 
(voyez les dépenses des municipalités pour l’entre-
tien des fontaines dans les délibérations des 
conseils municipaux).

Il faudra attendre l’arrivée de l’eau courante dans les 
maisons et les étables pour voir la fin de la corvée 
d’eau journalière et l’allégement d’un fardeau multi-
séculaire.

Aujourd’hui, si les fontaines ont perdu leur usage 
domestique, elles n’en restent pas moins des 
éléments appréciés du patrimoine communal. 
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