
La nouvelle 
fontaine 

de Renens-Village
Il était une fois
dans l’Ouest...

Le tailleur de pierre
Luc Chappuis

La fable
de La Fontaine

pour perpétuer la tradition 
et les rencontres entre villageois

Pardon ! Il était DEUX fois une fontaine sur la petite Place du Vil-
lage à Renens… Chaque jour, cette fontaine emplissait de bonheur 
les passants et les habitants du quartier, car… 
- Car quoi ? De nos jours, il y a des robinets dans chaque foyer et 
personne ne viendra plus y faire sa lessive ou chercher de l’eau !
- Eh bien, pour la beauté de cet objet unique, taillé sur mesure, 
dans une pierre de chez nous, par un artisan du coin… Pour sa 
fière allure et ses petits services bienvenus, quand c’est la fête au 
village… Pour regarder les enfants et les oiseaux qui piaillent, se 
giclent et s’agitent autour d’elle… Pour son glouglou joyeux qui 
rythme et accompagne les heures qui passent… Pour le petit fris-
son qui court le long des veines quand on y plonge les bras ou 
les pieds, au cœur de l’été… Pour sa complicité discrète, quand 
on s’y retrouve en cachette… Et pour tant d’autres usages encore, 
que vous saurez certainement découvrir au fil des ans… Car une 
fontaine, c’est une amie qui vous attend et qui traverse le temps. 
                                      Patricia Zurcher Maquignaz, Municipale

La Commune s’est approchée de l’entreprise Calcaires Chappuis Sàrl 
à I’Isle, seul et unique spécialiste de la région dans la création de fon-
taines en pierre. Le choix d’une fontaine en pierre s’est imposé rapi-
dement ; il s’agit en effet de l’option la plus durable, puisque la pierre 
présente une porosité quasiment nulle et qu’elle résiste parfaitement au 
gel. Sa durée de vie se compte en siècles. 
L’entreprise mandatée propose une création unique, entièrement réa-
lisée à la main, façonnée en demi-lune dans une pierre appelée grès de 
la Molière et provenant des carrières d’Estavayer-le-Lac.

Par Jean de La Fontaine - Fables et sornettes
La rumeur prétend que les fontaines nous parlent, mais le ruisselle-
ment de l’eau claire n’est compréhensible que de quelques élus : les 
promeneurs pas pressés, les rêveurs impénitents et les sirènes. Les 
sirènes de fontaine, de  petites tailles, sont une espèce spécifique, qui 
aime à papoter dans les clapotis de l’eau douce, à  ne pas confondre 
avec leurs sœurs, les sirènes océanes. Prudence ! Leur chant mélo-
dieux n’est pas sans effet. Au plus fort de l’été, elles jettent des sorts 
et brouillent par leurs éclats de rires cristallins nos humains esprits. 
Rêveries durables, visions irisées,  retour en enfance, sentiment d’in-
soutenable légèreté en sont les symptômes connus. Pour s’en prému-
nir, rien de mieux que la recette de nos grand-mères : un bain de pied 
chaud, une bonne soupe au vinaigre et au lit !
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L’histoire
Au 19e siècle, Renens s’équipe de nouvelles infrastructures afin de 
gérer l’eau sur son territoire. Elle fait construire un grand réseau de 
« coulisses » en molasse taillées sur place. Ces coulisses sont des ca-
niveaux, parfois à ciel ouvert, parfois enterrés, qui conduisent l’eau 
par un réseau ramifié sur l’entier du territoire communal, comme le 
révèlent les cadastres anciens. La molasse qui a servi à leur fabrica-
tion a été prise en Biondes, Sur la Croix et au Lederrey, et la taille s’est 
faite en 1833 et 1834. 

Durant cette même période, Renens fait installer aussi de nouvelles 
fontaines en pierre calcaire, dite « pierre jaune», dont on ignore, hé-
las, si elles ont remplacé des fontaines en bois ou pas. Aujourd’hui, 
il reste bien peu de choses de ces fontaines anciennes. Au chemin 
du Carroz, on peut toutefois admirer encore une « chèvre » (borne à 
goulot) en pierre calcaire taillée au 19e siècle. Le bassin de cette fon-
taine, en béton, a quant à lui été coulé sur place en 1948.

La Fontaine... enfin
La Société de Développement de Renens Village a pour but de per-
mettre aux habitants de Renens-Village de se réunir pour participer, 
faire plus ample connaissance, afin de créer une atmosphère agréable 
au village et également de contribuer au développement culturel et 
harmonieux de Renens-Village. Elle a notamment pour tâche d’as-
surer les échanges d’idées entre les habitants. La mise en valeur du 
patrimoine naturel, artistique et historique. L’organisation de mani-
festations et spectacles d’intérêt local. Mais pas seulement…. 

Il existait une fontaine couverte sur la place du Village, les archives 
nous disent qu’elle était située entre la boulangerie et l’épicerie. 
A l’époque les fontaines, et surtout l’eau qu’elles véhiculaient, étaient 
un élément essentiel à la survie d’une communauté. Symbole de vie, 
l’eau a toujours rassemblé autour d’elle les individus. C’est ce symbole 
fort qui est cher aux membres du  comité de la S.D.R.V. 
La mise en valeur du patrimoine historique est un de nos moteurs. 
Tout au long de ses 40 années d’existence, la Société de Développe-
ment de Renens Village a poursuivi cet objectif. 
C’est finalement chose faite, la fontaine est là et nous sommes fiers 
d’avoir atteint cet objectif et également reconnaissants à nos autori-
tés communales qui ont très fortement collaboré à ce projet. Nous 
sommes convaincus que la fontaine valorisera encore davantage ce 
quartier, qui nous tient à cœur et qu’elle rendra à cette place ce «petit 
air de village » qui nous est si cher.                                Comité S.D.R.V.

La petite histoire
L’anecdote de la fontaine de Renens-Village qui a été détruite dans 
les années 1980 parce que l’eau avait le goût de gniole ! En cause, la 
distillerie mobile qui stationnait périodiquement à Bourg-Dessus… 


