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Le projet 
Le projet propose la restauration de 6 citernes sur la commune de Romont suite à 

une sollicitation de la commune en la personne de monsieur Benoit. 

Deux propriétaires sont concernés, d’une part la commune pour 4 fontaines et la 

bourgeoise de Romont pour les deux autres. 

A l’exception d’une fontaine, elles sont toutes fonctionnelles. Témoin du patrimoine 

rural local du XIXème l’ensemble de ces fontaines témoignent de la question de 

l'approvisionnement en eau, Contribuant à l’image  du village, elles méritent de 

faire l’objet d’un projet global de restauration et d’entretien. 

Le présent dossier présente les résultats de la visite du 25 mai 2020 conduite par 

Monsieur Benoit et madame Géraldine Guesdon-Annan et a pour objectif de 

permettre aux autorités communales de se prononcer sur la poursuite de ce dossier 

avec possibilité d’adapter ce projet en tout temps. 

Descriptif des fontaines  
 

Fontaine 1 

 

Adresse chemin de la fontaine  

Propriétaire 

Commune de Romont 

Descriptif  

Fontaine en pierre calcaire  

Datée de 1845, elle se compose de deux longs bassins monolithiques et d'une 

chèvre (pile. Le premier bassin est composé d’une première section carrée et 

d’un petit bassin en demi-cercle. Le grand bassin est taillé en biseau près de la 



pile. La pile est surmontée d'un couronnement pyramidal. Le goulot en laiton est 

maintenu par des fers. Elle est agrémentée d'une aire pavée, 

Intérêt patrimonial  

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de protection, Objet 

C. Située au milieu du village au centre du village, elle se distingue par ses 

grandes dimensions et constitue un attrait pour le cœur du village. Elle est un 

témoin significatif du patrimoine local du XIXème s. 

État  

La fontaine est en bon état général.  

Intervention prévue 

De petites réparations sur le bassin principal ainsi qu’un entretien global sont à 

prévoir.  

 

Fontaine 2  

 

Adresse Rue du Quart Derrière 

Propriétaire 

Commune de Romont 

Descriptif  

Fontaine en pierre calcaire,  

Datée de 1845/46, elle se compose de deux longs bassins monolithiques et d'une 

chèvre (pile). Cette dernière, de section carrée, est sommée d'un couronnement 

incurvé dont l'extrémité fait aujourd'hui défaut. Le goulot en laiton est maintenu 

par des fers et prend naissance dans un disque entaillé dans la pile. Fers à seaux. 



Le grand bassin est taillé en biseau près 

de la pile. A l'opposé, le petit bassin 

dessine un demi-cercle.  

Intérêt patrimonial  

La fontaine est inscrite au recensement 

architectural, digne de protection, Objet 

C 

Située à l'embranchement de deux rues 

et entourée de plusieurs bâtiments 

d'intérêt. La fontaine valorise le site rural 

de sa présence. Elle est un témoin 

significatif du patrimoine local du XIXème 

siècle.  

État  

La fontaine est en bon état général  

Intervention prévue 

De petites réparations sur le bassin 

principal  et la chèvre sont à prévoir  

La réalisation d’un pavage autour de la 

fontaine permettrait de valoriser le site  

 

  



fontaine 3  

 

Adresse Rue du Quart Derrière 

Propriétaire 

Commune de Romont 

Descriptif  

Fontaine en pierre calcaire,  

Aucune information précise sur cette ancienne fontaine n’a pu être trouvé. La 

fontaine a été redécouverte il y a peu de temps par un voisin. 

Intérêt patrimonial  

La fontaine fait partie du réseau de fontaine et témoigne du patrimoine local. Sa 

restauration participe à l’image du village  

État  

Très mauvais état 

Intervention prévue 

Restauration complète 

Un nouveau bassin doit être taillée et installé,  

Les travaux de raccordement seront à prévoir. Une étude pour un raccordement à 

une source doit être réalisée. Une autre option pourrait être de la raccorder au 

réseau. 

Les alentours de la fontaine seront aussi à aménager (pavage) pour la valorisation 

du site. 



Fontaine 4  

 

Adresse fraîche fontaine 

Propriétaire 

Commune de Romont 

Descriptif  

Fontaine en pierre calcaire probablement datée du milieu du XIXème siècle 

 Elle se composée d'un bassin monolithique et d'une pile (chèvre). Le bassin se 

démarque par sa largeur importante, inhabituelle par rapport aux fontaines 

traditionnelles dans la région. Les arêtes des faces sont taillées en biseau. Pile très 

massive, à couronnement pyramidal. Le goulot prend naissance dans un disque 

taillé dans la pierre et est assuré par quatre fers.  

 

Intérêt patrimonial  

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de protection, Objet 

C 

La fontaine fait partie du réseau de fontaine Située dans un pâturage aux 

abords de la source de Fraîche-Fontaine, elle borde la route reliant Romont à 

Vauffelin.  

La fontaine de fraiche fontaine a une double fonction 

Elle matérialise la source principale du village.  

Elle a aussi une fonction agricole puisqu’elle est utilisée pour le bétail  

Outre ces deux fonctions, elle est un témoin significatif du patrimoine rural et 

composante importante du paysage local.  



État  

La chèvre est en mauvais état et le bassin a probablement des fuites.  

Intervention prévue 

La réparation de la chèvre est à prévoir ainsi qu’une intervention sur le bassin. Il 

pourrait être utile de profiter de travaux pour surélever le bassin 

 

Fontaine 5 

 

Adresse Champs Naigis, route de vauffelin, entrée ouest du village 

Propriétaire 

Bourgeoise de Romont 

Descriptif  

Fontaine du XIXème s.  

La fontaine monolithique en pierre calcaire est composée d'un bassin et d'une 

lave grossièrement taillée faisant office de pile. La face du bassin taillée en demi-

cercle est placée contre la pile alors que l'opposée est taillée à angle droit. La 

fontaine est située à proximité d'une source 

Intérêt patrimonial  

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de conservation  

Elle a aussi une fonction agricole puisqu’elle est toujours utilisée pour le bétail  

Outre ces deux fonctions, elle est un témoin significatif du patrimoine rural et 

composante importante du paysage local.  

État  



La pile est en mauvais état et le bassin comporte plusieurs fuites 

Intervention prévue 

La réparation de la pile est à prévoir ainsi qu’une intervention sur le bassin. Il pourrait 

être utile de profiter de ces travaux pour surélever le bassin 

Fontaine 6 

 Adresse route de vauffelin 

Propriétaire 

Bourgeoise de Romont 

Descriptif  

Fontaine en béton 

 Elle se composée d'un bassin 

monolithique.  

Intérêt patrimonial  

Ce bassin a une fonction agricole 

puisqu’elle est utilisée pour le bétail  

État  

Le bassin est en bon état mais envahi 

par la végétation 

Intervention prévue 

Nettoyage du bassin dans ses 

alentours directs. 

  



 

Rôle du Parc 
Le parc apporte son soutien à la commune dans l’élaboration du projet de 

restauration des fontaines : 

- il participe aux séances de terrain prou l’évaluation des travaux  

- Il assure le suivi administratif du dossier et assure les recherches de fonds  

- Il organise et suit les travaux et leur conformité en coordination avec la commune  

- le parc propose de développer en parallèle du projet  de restauration, un 

programme de sensibilisation sur les questions liées à l’approvisionnement en eau en 

zone de montagne avec l’école ainsi que des chantiers nature pour la réalisation de 

certains travaux comme le nettoyage. Ces actions sont coordonnées et animées 

par le parc. 

 

Calendrier prévisionnel 
Validation de principe du lancement du 

projet 

 

Séance du conseil communal du8 juin 

consolidation du dossier et demande 

expertise 

Été-automne 2020 

Recherche de fond  

 

Autonme-hiver 2020-2021 

Lancement des travaux 

 

Automne 2021 

 

Prochaines étapes  
 

Le conseil communal doit se prononcer sur le lancement de ce projet, en précisant 

les priorités d’action (si nécessaire).  

Parallèlement, une consultation auprès de la bourgeoise pour leurs deux fontaines  

La commune de Romont prend contact avec la commune de Sauge qui a mené un  

projet de restauration. 

Une fois le dossier validé, les prochaines étapes seront conduites selon le calendrier 

prévisionnel proposé 

 

Dossier réalisé le 4 juin 2020 

 


