Découvrez Bretonnières
Petit village campagnard situé à michemin entre les Gorges de l’Orbe et le
Vallon du Nozon, il est facilement accessible par la route et le train. Visité par de
nombreux marcheurs, cyclistes, vétéistes et
autres amoureux de la nature, Bretonnières
vous surprendra par son église datant du
XIIe siècle, ses fontaines couvertes, son auberge communale accueillante, sa tranquillité.
La commune et ses environs offrent de
nombreux buts de
promenade.

Renseignements et accueil
Commune de Bretonnières
Administration communale
Tél. 024 453.17.46

Auberge de l’Ecusson Vaudois
Fermé lundi et mardi
Tél. 024 453.11.56
Auberge.bretonnieres@bluewin.ch
Chambre d’hôtes
F. et J. Savoy, Rte d’Agiez 4
1329 Bretonnières
Tél. 079 227.13.33/024 453.15.90
www.1329.ch/chambrehotes.html

La Porterie à Romainmôtier
Tél. 024 453.14.65
porterie@romainmotier.ch
www.romainmotier.ch
Les pèlerins de la voie des francs rejoignent Romainmôtier par Bretonnières.

www.viafrancigena.ch
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Bretonnières

L’église
La particularité de son clocher en forme
de bulbe qui attire les regards n’est pourtant pas sa principale richesse. C’est son
ancienneté qui la rend intéressante. La
nef romane est édifiée au XIIe siècle. La
construction est agrandie, peut-être au
XIVe puis au XVe siècle par un chœur gothique haut et bien éclairé d’une large fenêtre en arc brisé. En 1742 (?), deux larges
fenêtres sont taillées dans le mur sud. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’église ne possède
qu’un clocher-arcade, semblable à celui

que l’on voit maintenant. Il est complété
en 1760 par un petit clocheton carré englobant l’arcade. Lors d’une restauration
entre 1905 et 1907, son aspect primitif lui
est redonné. Comme l’église semble alors
bien modeste aux paroissiens, l’architecte
Schmid a l’idée de planter au milieu de
l’édifice un clocher-bulbe baroque.
A l’intérieur, la nef est entourée de bancs
de pierre et sur le sol, les fondations de
l’abside ronde sont visibles. Le chœur est
couvert d’une voûte dite en berceau brisé.
Bien d’autres richesses complètent le monument qui attend votre visite.

Les fontaines
Jusqu’en 1816, des auges en bois alimentent le village en eau . A partir de cette
date, Bretonnières commande un 1er bassin en « roc » calcaire à un carrier de Vaulion, rendu posé pour la somme de 72
francs. Vers les années 1870, la commune
complète progressivement son équipement en bassins et chèvres de granit. Les
procès-verbaux et les comptes de l’époque
ne permettent pas d’identifier avec certitude la provenance et l’emplacement de
ce patrimoine. Les habitants s’approvisionnaient en eau aux bassins qui servaient aussi de lavoirs et d’abreuvoirs
pour le bétail. Les couverts qui abritaient
les fontaines ont été conservés jusqu’à ce
jour.

