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Bain de jouvence pour les fontaines 
 
Dès ce jour (lundi 10 décembre 2012), on s’active auprès de la Fontaine située sur la Place 
du 16 Mars. Les travaux qui se dérouleront sur cette place l’année prochaine, dans le cadre 
de la nouvelle étape de ConviviaCité (lors de l’étape 2013, la route cantonale sera refaite, 
jusqu’au carrefour de l’Erguël ; le nord de la Place du 16-Mars et les abords sud de la 
chaussée cantonale seront refaits) exigent de déplacer la fontaine pendant leur déroulement. 
Le Conseil municipal a décidé de rénover cette magnifique fontaine. Celle-ci sera enlevée, et 
emportée auprès d’une entreprise spécialisée, qui procédera à sa rénovation. Dès que 
l’évolution du chantier le permettra, la fontaine sera réinstallée à son emplacement initial. 
Deux nouveaux arbres seront alors replantés à proximité, en remplacement de ceux qui 
avaient été enlevés en raison de leur état. La fontaine aura ainsi retrouvé une nouvelle 
jeunesse, et elle sera remise en eau. 
Cette fontaine, classée monument historique, est un élément marquant du réseau des 
fontaines défini en 1875. A cette époque, les sources du Praz Rond, situées au Sud du 
cimetière actuel, étaient captées, d’abord pour alimenter en eau la nouvelle gare et les trains 
à vapeur, puis pour desservir un réseau des fontaines, répondant aux besoins en eau 
croissants de la population. Quelque 20 ans avant la création du premier réseau de 
distribution que l’on connaît encore aujourd’hui, le réseau des fontaines répondait aux 
besoins quotidiens en eau de la population. Montant le long de la rue Sans-Souci, il 
desservait la fontaine de la Place du 16 Mars (alors Place Neuve), puis montait le long de la 
rue de la Chapelle, avant de suivre la rue Agassiz en direction de l’ouest. Ce parcours 
permettait d’alimenter la fontaine sise sur la Place du Marché, puis celle établie à l’Est de la 
Collégiale (Fontaine des XIII-Cantons), ainsi que plusieurs autres fontaines réparties en 
divers endroits de la cité. 
Demeuré indépendant du réseau d’eau potable, le réseau des fontaines est actuellement en 
si mauvais état que plusieurs fontaines ne pouvaient plus être desservies. Des efforts 
importants ont été consentis pour sa rénovation. Dans un premier temps, le réseau des 
fontaines a été refait le long de la rue Sans-Souci, puis entre Les Longines et la Gare. A 
l’occasion des travaux de réfection de la route cantonale menés cette année, de nouvelles 
conduites pour le réseau des fontaines ont été posées sur la Place du Marché (réfection de 
la voie de circulation à l’Ouest de la place), raccordant la fontaine située sur cette place, 
ainsi que le long de la route cantonale (raccordement de la Fontaine des XIII-Cantons). Lors 
de l’étape 2013 de ConviviaCité, ces conduites rejoindront la Place du 16 Mars où elles 
retrouveront les parties rénovée. Toutes ces fontaines pourront alors être remises en eau, et 
la cité bénéficiera d’un réseau des fontaines rénové sur l’axe de la route cantonale. 
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