
 

 L’EAU 
Rien ne vit sans eau et rien ne 

peut remplacer l'eau. 

A Malemort, nous avons la chance de 

pouvoir encore voir 6 fontaines dont 5 

avec leur lavoir. A partir du XVème siècle 

sont construites dans les villages des 

fontaines en des endroits susceptibles de 

faciliter la vie des villageois. Car l'eau, 

indispensable à la vie, n'était pas encore 

dans ces siècles-là dans nos maisons. 

Quoique, certaines maisons avaient la 

chance de posséder une citerne (construite 

en pierre, cimentée), où l'on recueillait 

l'eau de pluie. D'autres, après avoir fait 

appel à un sourcier possédaient un puits. A 

Malemort auraient été recensés 450 puits 

(encore utilisés au XIXème siècle), ce qui 

n'est pas si mal ! Mais si on construit une 

fontaine, c'est que l'eau vient d'une source 

que l'on a eu l'intelligence de capter dans 

la campagne environnante. Dans notre 

campagne, lors de défonçages de parcelles 

ont été retrouvés des vestiges très anciens 

de captage de sources, dévoilant des 

caniveaux couverts ou des canalisations 

réalisées par des cols d'amphores 

emmanchés les uns dans les autres. Avant 

que ne fut installé le réseau d'alimentation 

en eau potable pour les habitations de la 

commune (1937-1939) notre village 

bénéficiait  d'un vieux réseau 

d'alimentation en eau à partir du Touve 

qui permettait d'alimenter les trois 

fontaines et lavoirs du village 

     Fontaine et lavoir de la République. 

Il semble qu'il n'y eût à la disposition des 

habitants pendant longtemps qu'une seule 

fontaine qu'on appelait « la fontaine du lieu, 

puis du grand portail ». Suivant une règle 

courante, elle est située devant la porte 

principale des remparts du village. Porte qui 

s'est appelée également « porte de la 

fontaine ». On ne trouve pas dans les 

archives la trace de la construction de la 

fontaine à cet emplacement. Elle a été 

reconstruite en 1685  

1 

     Fontaine dite de la croix. 2 

 

Œuvre de l'artiste local Clément JEAN, elle 

aurait été édifiée lors de l'aménagement de la 

place fin XIXème à l'emplacement de la 

colonne de pierre surmontée d'une croix qui 

se trouve actuellement au cimetière qui porte 

la date de 1843. Cette fontaine est composée 

 

de trois colonnettes 

accolées portant 

l'inscription « liberté – 

égalité - fraternité » et 

« fontaine du 14 Juillet 

1789 ». 

  
 3 Fontaine et lavoir de la porte saint Félix 

 
Cette fontaine a été construite en 1779 à un 

emplacement abrité du mistral. Elle fut jugée 

nécessaire à cause de l'augmentation de la 

population et à cause de l'éloignement de 

certains ayant construits à l'extérieur des 

remparts dans ce quartier. A proximité : la 

porte St Félix date de l'époque de la 

construction des remparts . Elle est la porte 

secondaire dans les remparts, moins 

importante que celle de la République. A 

l'origine, elle était défendue par une porte à 

ravelin comme la principale, mais fut 

certainement modifiée en 1745 

4 Fontaine et lavoir des Bourgades 

 

D'une construction simple, 

elle aurait été construite 

vers 1779 afin de permettre 

aux gens et aux bêtes qui se 

rendaient à Méthamis de 

s'abreuver au passage. En 
effet la route de Méthamis passait par là et 

correspondrait à la voie romaine de Carpentras 

à Sault. La route actuelle de Malemort à 

Méthamis a été construite vers la fin du XIXème 

siècle, La fontaine fut appelée « de la Glacière » 

prenant le nom du quartier (au nord et très 

froid en hiver). 
5 Fontaine et lavoir du Touve 

 
C'est sur ce parcours, ancienne route de 

Méthamis et Blauvac que se trouve la plus 

ancienne canalisation du « thouve », mot 

celte désignant une canalisation de pierre. 

Son eau alimentait les trois principales 

fontaines du village. A proximité du lavoir 

fontaine du Touve, se trouvait la ferme qui 

dépendait du prieuré de Malemort. Le lavoir 

subit une réfection et fut couvert (toiture) en 

1867. Le prix des travaux fut estimé à 35 F, 

argent provenant de la vente du bois des 

platanes du Touve (aujourd'hui disparus). 

6 Fontaine et lavoir de la Bonnefont 

«  Bonne fontaine » ainsi appelée  par la 

qualité de son eau. Elle est sans doute la plus 

ancienne source utilisée dès l'époque 

préhistorique. Elle se trouve en effet presque 

au centre du gisement découvert par Marius 

SAGE en 1913, premiers habitats attestés par 

la présence de pointes de flèches, grattoirs et 

 

Fragments de pote-

rie. L'occupation 

humaine est donc 

établie à l'époque 

néolithique, plus de 

3000 ans avant 

notre ère 



 

 

 

Plan de situation 
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La fontaine et lavoir de la porte de la République 

La fontaine dite de la croix 

La fontaine et lavoir de la porte St Félix. 

La fontaine et lavoir des Bourgades 

La fontaine et lavoir du Touve 

La fontaine et lavoir de la Bonnefont 

Renseignements : 

 
Suivez les fontaines 

Un parcours à la fois visuel et interactif ! 

 6 fontaines et des QR Codes à scanner 

Bibliothèque municipale « Léon Gassin »  

90 chemin de Saint Félix  

Proxi Market – 115 le cours            

 
 

 

  CIRCUIT 
   Des fontaines 

 


