
Eyguières, la ville aux 3 aiguières 
sur son blason. L'eau y coule par 
toutes les fontaines et les 
canaux. 
Ce village, aux pieds des Alpilles 
n'a jamais manqué d'eau grâce à 
3 sources : la Borme, Gilouse et 
Font-Vielle. 

 

Le jeudi 04 mai une trentaine d’adhérents de « Salon Patrimoine et Chemins » avaient rendez-vous devant l’office du tourisme 
d’Eyguières pour une visite organisée par Monsieur Daniel Buis président de l’association « les chemins du patrimoine »  et 
animée par Monsieur José Gavarra ancien professeur d’histoire-géographie sur le thème « Fontaines et Oratoires d’Eyguières ».  

 

                                                                                 
 
 
  

                                                                                 

 
 
 
Puis la Fontaine La Font Vieille ou La Gorgue. Cette fontaine qui reçoit les eaux de la Gorgue est une résurgence du  
Mont-Menu. Elle est composée d’un bassin rectangulaire adossé au socle du monument aux morts. 
 

                                     
 
 
  

                                                    

La visite commence par le bâtiment « Office de  
Tourisme » construit en 1735. C’était à l’origine 
l’Hôtel de ville où l’on entreposait les archives. 
Sur la façade on trouve un cadran solaire 
orienté est-sud-est, ce qui fait que l'on ne peut 
lire l'heure que jusqu'à midi, avec comme 
maxime " sol umbras prudentia civis " le soleil 
fait l'ombre la sagesse les citoyens. 

Ensuite au niveau de la place Thiers, nous 
avons pu admirer la maison aux Atlantes. Ce 
bâtiment plus connu sous le nom « Maison 
Garcin » possède une façade d’architecture 
aixoise composée de trois atlantes soutenant 
un balcon en fer forgé ouvragé. Il semblerait 
que chaque atlante représente l’homme aux 
différentes étapes de sa vie. 



                              
 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

Située à l’angle de la rue Rabaut Saint Etienne, 
la Fontaine Calendale fait partie des trois 
fontaines du projet de 1774. Créée par le 
maître fontainier Jean-joseph Monier, elle est 
alimentée grâce à un système de dérivation des 
eaux de la Gilouse.  

Rue du Pontilaud nous avons visité 
le moulin à huile d’olives dit de 
« Bermond » édifié à partir de 
1708. Depuis 1995 il a été 
entièrement aménagé par la 
municipalité pour y créer la 
médiathèque. Il comporte deux 
pressoirs à chapelle.  

 

Située Pont du fossé Meyrol, Faubourg 
Reyre la Fontaine Coquille construite en 
1887 au pied de l'église est transférée en 
1923 pour permettre l'édification du 
monument aux morts. Cette fontaine 
doit son nom à la coquille Saint Jacques 
représentée sur le fronton. 
 

 

Le chemin de Sainte-Anne nous 
permet d’accéder à la Fontaine de 
Bormes. Cette source jusqu’à la fin 
des années 50 n'est utilisée que 
pour les besoins du quartier et 
l'alimentation du lavoir. De la fin 
des années 50 aux années 80 cette 
source, la plus abondante qui de 
plus ne tarit jamais, verra ses eaux 
captées et acheminées pour 
alimenter tous les foyers du village. 

 



 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Alimenté par la fontaine de 

Bormes, le lavoir à colonnes 

est construit en 1839 en 

remplacement d’un lavoir à 

un seul bassin devenu 

insuffisant. Lavoir original par 

son bassin avec en son centre 

une séparation en forme de 

petit canal (gorgure). 

Après une petite marche notre guide nous 
amène à la Croix de l’Hirondelle. Cette croix 
ouvragée en fer forgé est posée sur un 
piédestal en pierre. Erigée tout d’abord sur le 
chemin qui conduisait à la fontaine des Bormes, 
elle est transférée en 1851 sur le faubourg des 
Hirondelles, près du canal des Garrigues lieu où 
elle se trouve actuellement. 

 

Puis direction l’Oratoire Saint 
Symphorien. Dressé en 1883, 
Sa niche abrite la statue du 
saint, la tête reposant dans sa 
main.   



                                                                   
 
 
 
 

         
 
 
 
Avant de découvrir la dernière fontaine , nous cheminons par le centre ancien du village. 
 

                                                                                        
 
 
 

                                                                                                                               
 
 
 
 

Après 300 mètres de marche  
nous arrivons à la Fontaine 
Gilouse . Cette source est une 
résurgence naturelle des eaux 
circulants en souterrain dans le 
massif du Défends. Elle est 
aménagée en 1774 pour 
alimenter trois nouvelles 
fontaines du village, la 
Calendale, la Trinquetaille et la 
Burlière (aujourd’hui disparue) 

Direction le centre du village. 
Après le passage du Canal du 
Moulin, nous accédons à La 
Fontaine Trinquetaille . 
Alimentée par les eaux de la 
Gilouse, cette fontaine est formée 
d’un bassin rectangulaire 
surmonté d’un dosseret.  

 

Le mur à archères. Ce type 
d’archères  est bien connu dans 
les fortifications du Moyen Age 
afin de protéger les entrées des 
cités notamment. 

 

La porte à herse. Ce vestige des fortifications 
du village médiéval constitué en pierre de taille 
et moellon maçonné présente dans la 
maçonnerie le passage d’une herse en fer 
coulissant verticalement afin d’interdire l’accès 
au château.  

 



Notre visite se termine par la Fontaine Cocotte. Bassin circulaire avec en son centre une colonne ornée de mascarons, 
surmontée d’une pyramide au sommet de laquelle se trouve un coq. La fontaine est classée depuis 1923 monument historique 
par le ministère des Beaux-Arts.  
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
Nous tenons encore à remercier Mrs  Daniel Buis et José Gavarra pour cet agréable après-midi culturel passé en leur compagnie 
ainsi que la bibliothécaire pour nous avoir ouvert les portes de cet établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Les informations historiques de ce document sont extraites : 
         

 Du livre « Eyguières, son passé en héritage »  Auteurs : Sylvie Crégut, Francis Lodolli, Michel Poguet et Claude Tombeur 
Membres de l’association « Les Chemins du Patrimoine » 

 

 Du site internet eyguières-tourisme.com 
 
-  Les photos ont été prises par les membres de l’association « salon patrimoine et Chemins » 
    


