Les sources, résurgences et boulidous sur la commune de Calvisson
Cet inventaire n’a pas vocation à être exhaustif, mais souhaite se rapprocher au plus près de
l’existant. Il est établi à l’aide d'une carte d’état major, mais surtout en faisant appel à la mémoire
collective des anciens du village et de ceux qui pratiquent les vignes et la garrigue.
Qu’ils en soient ici tous chaleureusement remerciés, en espérant n'oublier personne :
Guy BALSAN, Michel BARRAU, Maurice BOSC, Albin COUDEYRE, Yvon COURTIEU, Jean
DUMON, Lucien FROMENTAL, Michel HÉRICHÉ, Manuel MOREA, Edmond ROCHE, René
THERON.
Tous ces lieux seront précisés par un point GPS, après en avoir indiqué l’information géographique
(route, chemin, quartier, lieu-dit, mas, mazet, rivière, colline, etc.), puis complétés par des photos.
Les numéros de parcelles cadastrales seront mentionnés.
La recherche de leur altitude à été abandonnée, l’altimètre en ma possession étant peu fiable.
Une indication approximative nous donne la source du Lorieux à environ 30 m (la plus au sud, en
plaine) et la Font de la Demoiselle à environ 165m (au dessus de Sinsans).
Ces mesures pourraient être revues et précisées ultérieurement.
Pour se donner une idée, trois exemples de cotes connues ; la Liquière, au dessus de Sinsans est à
211m, le roc de Gachone à 167m, le niveau du quai de l’ancienne gare à 49m.
Toutes ces sources, résurgences et boulidous ont été ici globalement classés (sauf les six premières,
pratiquement intra-muros) en passant de l’ouest au nord, puis à l’est et au sud du village. Beaucoup
ne sont plus pérennes, certaines sortent par fortes pluies d’un trou bouillonnant (boulidou) plus ou
moins important. Nous pourrions les définir, pour ne fâcher personne, comme des « sorties d’eau ».
On les retrouve aménagées sous forme d’un petit bâti en pierres sèches, ou sortant entre deux
rochers, sur le bord d’un chemin, au fond d’un fossé, etc.
Toutes ces « Sources » pourraient, dans l’avenir, faire l’objet de relevés plus techniques (matériel
d’hydrologue aidant), de manière à connaître leur profondeur, leur débit, leur parcours souterrain,
etc.
Si cet inventaire peut éventuellement être d’une quelconque utilité pour des services ou syndicats
gérant l’hydrologie de notre commune et, au delà, celle du bassin versant du Rhony ...
Si les différentes autorités privées et publiques, propriétaires de ces sources, font en sorte de les
préserver de toutes pollutions et contaminations ...
Et si nous en sortions un circuit pédagogique de balade, de découverte, une forme de prise en
compte environnementale ... À suivre ...
Ce document sera, bien sûr, a minima, mis à la disposition de la mairie et archivé ; il pourrait et
devrait être complété au fil du temps.

INVENTAIRE
Fontanille : c’est la source principale alimentant le village depuis des siècles.
Elle se situe au bout de l’Impasse de la Source par la route de Saint-Étienne-d’Escattes à l’ouest du
village. Elle a été aménagée au XIIe siècle.
Elle alimentera à partir de 1895 toutes les fontaines, bornes fontaines, griffons et lavoirs du village
(sauf celui de Florent). L’eau dite « de Bernis » (nappe de la Vistrenque) vint en 1938.
Point GPS : 43°47’12,2’’ N et 04°11’00,2’’ E - Parcelle 317, feuille G01

La fontaine de l’Inquête : à l’angle des rues de Florent et Paloquine, elle est la première des
fontaines approvisionnée par Fontanille.
Point GPS : 43°47’09,3’’ N et 04°11’15,1’’ E - Sur la voie publique

La source de la grenouille : située sur le Chemin du Lavoir, son emplacement est marqué d’un
bout de tuyau noir, au pied du mur en pierre, coté route de Saint-Étienne. Elle alimente le lavoir de
Florent.
Point GPS : 43°47’10,2’’ N et 04°11’14,1’’ E - Sur la voie publique

Fontvieille (ou Font Vieille) : elle n’est pas située dans la rue Fontvieille (erreur lors de la
dénomination des rues), mais dans le Passage de Plaisance, qui va de la rue Baratier au parking du 8
Mai.
Son emplacement est à l’angle gauche du passage, au niveau de l’Escattes en venant de la rue
Baratier. C'est probablement, comme son nom l’indique, la plus ancienne du village.
Point GPS : 43°47’09,6’’ N et 04°11’32,7’’ E - Parcelle 133, feuille AB 01

La source de Plaisance ou du Griffon du Pont : elle se situait entre la supérette et la banque, il y a
quelques décennies ; quelques marches marquaient son emplacement. Déjà en partie bouchée, elle
fut complètement recouverte lors de la réfection de la Place du Pont (un bâti apparaît nettement sur
le cadastre napoléonien).
Point GPS : 43°47’10,9’’ N et 04°11’34,4’’ E - Sur la voie publique

La source de la Croux : elle se situe avenue du 11 Novembre, entre le griffon et le lavoir, sous la
maison faisant angle avec le monument aux morts.
Point GPS : 43°46’59,7’’ N et 04°11’32,4’’ E - Parcelle 110 ou 111, feuille AD

La source du cimetière : avant l’installation de l’eau de la ville, une pompe à main était en place ;
il s'agissait probablement d'un ancien puits (non pointé GPS)

La Source du Pré des Filles : elle se situe sous le dernier carrefour, route de Saint-Étienned’Escattes, avant la carrière. Après de fortes pluies, son débit est conséquent.
C’était auparavant un lieu bucolique, très vert et arboré, très apprécié des Calvissonnais.
Point GPS : 43°47’14,4’’ N et 04°10’39,9’’ E
Sur la voie publique sous le carrefour ou Parcelle746 feuille 0G

La Mare aux Chevaux : on la trouve à environ 200m en regardant vers le nord depuis le Pré des
Filles. Hormis Livieres, c’est la retenue d’eau la plus importante sur la commune, soit à peu près
400m².
Point GPS : 43°47’19,4’’ Net 04°10’34,6’’ E - Parcelle 377, feuille 0G

Une résurgence, au début du Valat de Paillet, au bord du Chemin des Martines, au départ du
chemin qui mène droit sur Artillon. Elle sort dans le fossé à droite.
Point GPS : 43°47’22,4’’ N et 04°10’49,7’’ E
Parcelle 541, feuille 0G (en limite avec le chemin)

La Font de Picard ou de Cabanis : se situe en bordure de la route de Saint-Étienne-d’Escattes, sur
le coté droit, 150 à 200 m après l’accès à la carrière.
Au pied d’un grand micocoulier, un gros trou profond de 2 m dans le rocher marque son
emplacement, entre une vigne et la route.
Point GPS : 43°47’23,1’’ N et 04°10’08,3’’ E - Parcelle 230, feuille 0E

Un boulidou, sur la Route de Saint-Étienne-d'Escattes, au bout de la ligne droite après la Font de
Picard ; dans le fossé à gauche, face à la dernière vigne avant des pins.
Point GPS : 43°47’36,0’’ N et 04°09’49,2’’ E - Parcelle 272 ou 276 feuille 0E.
Une résurgence, 200m après le boulidou, au niveau d’un petit pont : un passage d’eau et un
ruissellement qui rejoint l’Escattes à proximité (pas trouvé précisément).
Point GPS : 43°47’41,8’’ N et 04°09’42,5’’ E - Parcelle 270 ou 265 feuille 0E
La Source du Puech de Jourdan : coté sud, à 25m de la route de Saint-Étienne-d’Escattes ; elle
sort à quelques mètres après l’Escattes, sur le chemin à gauche. Un petit cabanon récent est à
proximité, dans le virage.
Point GPS : 43°47’48,2’’ N et 04°09’41,8’’ E - Parcelle 13, feuille 0E

La source de l’Escattes : se situe à l’angle du chemin menant au Mas d’Escattes et de la route de
Saint-Étienne-d’Escattes.
Un bâti en pierre sous les platanes indique son emplacement.
Point GPS : 43°48’04,0’’ N et 04°09’30,2’’ E - Parcelle 2, feuille 0E

La Source de Puech long : se situe à une trentaine de mètres face au Mas, près d’un noyer, mais se
trouve sur la commune d’Aujargues.
Point GPS : 43°48’10,3’’ N et 04°08’38,6’’ E
Font Leyroune sort dans un petit bassin connu des Calvissonnais, sous de grands platanes, mais se
trouve sur la commune d’Aujargues.
Point GPS : 43°48’02,5’’ N et 04°08’17,8’’ E

La Source du Renard : se situe à mi-chemin entre le Mas d’Escattes et Saint-Etienne- d’Escattes, à
environ 380 m, coté droit de la route de Saint-Étienne, au lieu-dit « La Bruguerette », dans la
Combe du Renard.
Un accès plus facile est par Saint-Étienne-d'Escattes, premier chemin à droite dans le hameau, puis
faire environ 800m.
Elle figure sur la carte IGN au 25/1000, Sommières-Vergèze.
Point GPS : 43°48’42,1’’ N et 04°09’11,8’’ E - Parcelle 1, feuille 0A
La Source du Romarin : se situe à 500m environ, à l’est/nord-est du Mas d’Escattes, dans une
combe, après une capitelle et un abreuvoir installé par les chasseurs.
Son emplacement est marqué par un aménagement en pierres sèches.
Point GPS : 43°48’17,4’’ N et 04°09’52,0’’ E - Parcelle 81 ou 87, feuille 0F

La Source des Bons Enfants : se situe dans la combe du même nom, à l’est de la Queyrolle.
Environnement identique à celui du Romarin ; petit bâti en pierre.
Point GPS : 43°47’59,3’’ N et 04°10’06,4’’ E. - Parcelle ? (après la 154), feuille 0F

Un boulidou, en bas du Puech de Jourdan, coté Nord, à 50m du chemin menant au Mas d’Escattes,
sur la gauche (partie haute du chemin).
Point GPS : 43°47’52,6’’ N et 04°09’50,9’’ E - Parcelle 22, feuille 0E
Un boulidou plus important, d'environ 40m2, en bas du Puech du Rouge, coté Nord, à 30m de la
grande clairière, pas loin du chemin menant au Mas d’Escattes.
Point GPS : 43°47’48,0’’ N et 04°10’01,6’’ E - Parcelle 35, feuille OE

La Source du Pive : de l’occitan « pibol », déformé en « pivou » ou « pive », le peuplier.
Elle sort aussi au bord d’un chemin allant du Chemin de Maoupas jusqu’au Chemin du Mas
d’Escattes, au lieu dit « les Arquets ».
Elle se situe à environ 150 m au nord de la Bergerie de Saleté (carte IGN) ou Mazet de Salager
(populaire). Elle sort d’une fente sous de gros rochers plats, son départ sur plusieurs mètres est
tapissé de mousse.
Il existe également, entre ces gros rochers et le bord du chemin, un boulidou de 20m2 environ.
Ces trois sorties d’eau ont-elle la même origine ?
Points GPS : Sortie rochers : 43°47’51,1’’ N et 04°10’26,5’’ E - Parcelle 189, feuille 0F
Sortie boulidou : 43°47’46,0’’ N et 04°10’27,1’’ E - Parcelle 316, feuille 0F
Sortie bord du chemin : 43°47’42,8’’ N et 04°10’28,3’’ E - Parcelle 313 ou 314, feuille 0F

La Source (résurgence) d’Artillon : elle sort sur le chemin en bas d’Artillon, versant sud, coté
gauche en allant vers la Paillane (grande oliveraie avec petit mazet, clôturée).
Elle se situe à environ 30m en montant au dessus d’une vigne de muscat.
Points GPS :
Sortie pente approximative : 43°47’46,1’’ N et 04°10’43,1’’ E
Parcelle 267 et alentours, feuille 0F
Sortie bord du chemin : 43°47’43,4’’ N et 04°10’45,2’’ E - Parcelle 263 ou 260, feuille 0F
Un boulidou sur ce même chemin au bas d’Artillon : se situe du coté gauche en montant le chemin
un peu plus loin.
Point GPS : 43°47’40,9’’ N et 04°10’42,3’’ E - Parcelle 239, feuille 0F
La Fontaine du Coucou : source bien connue, le site est régulièrement nettoyé, situé entre les
lieux-dits « Panafieu » et « la Liquière ».
Répertorié comme curiosité sur la carte IGN au 25/1000e Sommières-Vergèze.
Point GPS : 43°48’16,2’’ N et 04°10’31,7’’ E - Parcelle 1148 ou 1170 feuille 0F

La Source sans nom : se situe au bord du chemin d’accès à la Fontaine du Coucou (des abreuvoirs
pour les moutons y auraient été installés au XIXe siècle ou XXe siècle).
Elle provient, peut être de la continuation du Coucou, ou d’une sortie à 60m plus haut au bord du
grand chemin, coté gauche en montant.
Point GPS : 43°48’14,3 N et 04°10’25,0’’ E - Parcelle 202, feuille 0F
La résurgence d’Ournèze sort dans un grand fossé nord-sud, entre deux vignes sur fil. On la
trouve en prenant un chemin sur 110m environ, à l’angle d’une oliveraie, au bout du chemin
d’Ournèze, à gauche.
Point GPS : 43°47’43,3’’ N et 04°11’02,1’’ E - Parcelle limite 917 et 228 ou 229, feuille 0G

La Source ou boulidou de Maoupas : à 300m environ après les dernières maisons, prendre le
premier chemin à droite et, 100m plus loin l’eau sort dans le fossé de gauche. Ces 100 m de chemin
sont continuellement mouillés.
Point GPS : 43°47’36,5’’ N et 04°10’58,1 E - Parcelle limite 256 et 257, feuille 0G
La Font des Haricots ou Font des Faviaus : se situe au bord du chemin de Sinsans, de 850 à
900m de l’avenue Gerbu, dans le fossé, coté droit.
Point GPS : 43°47’44,7’’ N et 04°11’16,7’’ E - Parcelle 95, feuille 0G
Aval du grand talweg à l’ouest du Mas de Bertrand, à 300m après la Font des Faviaus, sur le
chemin de Sinsans, au niveau du petit pont.
Très gros ruissellement et peut être quelques résurgences (pas trouvé précisément).
Point GPS : 43°47’52,5’’ N et 04°11’12,4’’ E - Sur voie publique et 993, feuille ?
Un boulidou, en bas d’un autre talweg et à proximité du chemin de Sinsans, 100m après le petit
pont précédent.
Fort ruissellement, plus petit boulidou de quelques mètres carrés.
Point GPS : 43°47’54,5’’ N et 04°11’10,8’’ E - Parcelle 894 ou 991, feuille ?
La source du Mas de Bertrand naît quelques dizaines de mètres au dessus du Mas.
Elle se traduit juste derrière le mur nord de celui-ci par un puits et par un bassin de stockage pour
l’utilité journalière.
Ce Mas fut habité jusqu’en 1914.
Point GPS : 43°48’12,4 N et04°10’58,3’’ E - Parcelle limite 754,933 et 948, feuille ?

La Font des Abeils : ce nom aurait été déformé en « Font d’Isabelle » et/ou « Font des Abeilles ».
Elle se situerait à environ 250 m à l’est du Mas de Bertrand, sur le grand chemin DFCI, en montant
à gauche (pas trouvé précisément).
Point GPS : 43°48’18,6’’ N et 04°11’03,2’’ E - Parcelle 751 ou 754, feuille ?

La Font de la Demoiselle : se situe à environ 500m au nord-ouest de la tour de surveillanceincendies de la Liquière, à gauche dans le chemin qui redescend sur Sinsans.
Par Sinsans, prendre le chemin des Airettes. Elle se situe à 20m au bord du chemin qui monte à la
Liquière, un peu avant le dernier virage à droite.
Point GPS : 43°48’43,4’’ N et 04°10’39,5’’ E - Parcelle 139 ou 138 ou 140, feuille ?

La Font Serriere : appelée aussi « Font Cerise » (cerise se dit « cerièra » en occitan, peut être une
déformation du nom), elle se situe à environ 800 à 900 m au nord-ouest de Sinsans. Une mare d’eau
naturelle d’une centaine de m² marque son emplacement.
Accès par le chemin des Airettes.
Point GPS : 43°48’57,1’’ N et 04°10’18,1’’ E
Parcelle 36 ou 35 ou 23 ou grande parcelle attenante, feuille ?

Le Puits de l’Abreuvoir se situe à l’entrée de Sinsans, à l’angle de la Rue de l’Abrivado.
Un lavoir y était installé.
Point GPS : 43°48’36,7’’ N et 04°11’15,2’’ E - Parcelle 716 ou sur la voie publique, feuille 0Z
Un boulidou ou résurgence existe chez un particulier au n° 4 de la Rue des Jardins à Sinsans, dans
le jardin derrière la maison.
Point GPS : devant la maison, à 10m au nord de la sortie d’eau :
43°48’39,5’’ N et 04°11’15,5’’ E - Parcelle 1250, feuille 0Z
La Font Mathieu : se situe à environ 500m du Mas de
Peyre, au bord du chemin qui donne sur la route de SaintCôme. à cet endroit, un petit bâti, à coté d’un mazet, marque
son emplacement.
Point GPS : 43°48’33,8’’ N et 04°12’03,4’’ E
Parcelle 170 et 169, feuille 0Y

La Font de Galdit : se situe au bord du Chemin Poissonnier, coté droit, en allant sur Sinsans, à
environ 500m du CD 40 (pas trouvé précisément).
Point GPS (à 20m près) : 43°47’43,3’’ N et 04°12’13,4’’ E
Parcelle 162 ou 163 ou 122 ou 121 ou 120 ou 124, feuille 0X
La Font de Bizac : se situe à proximité de l’arbre de la liberté de Bizac.
Passe sous la rue et se continue par une canalisation bâtie en pierre dans une propriété coté sud.
Point GPS : 43°46’38,3’’ N et 04°12’39,8’’ E
Sur la voie publique, écoulement vers le Rhony, parcelle 1412, feuille 0C

La Font du Vert : se situe à environ 50m de la route de Vergèze et à 150 m de l’Escatte.
Prendre le chemin sur la gauche sur la route de Vergèze, face au marchand de légumes saisonniers.
On la trouve à la jonction de deux fossés.
Point GPS : 43°45’57,8’’ N et 04°12’07,5’’ E - Parcelle 263, feuille 0W
La Source des Grandes Terres : se situe à environ 450 m au Sud du Mas de Livieres, en allant au
Mas de St Martin (propriété de Livieres). Son emplacement est marqué par une bâtisse en pierre.
Point GPS : 43°46’00,4’’ N et 04°11’02,3’’ E - Parcelle 37, feuille 0T

Le Mas de Livieres : c’est une butte médiévale entourée de douves en eaux alimentées par
plusieurs sources, dont la principale se situe au nord au bord de l’étang prolongeant les douves ;
aussi, peut être, près d’un ancien petit bâtiment carré centralisant les premiers branchements
électriques du mas.

Points GPS : bord d’étang : 43°46’18,3’’ N et 04°11’01,8’’ E ;
entre bâtiment électricité et borne carrée dans le champ : 43°46’17,5’’ N et 04°10’58,8 E,
parcelle 278, feuille 0T
La Font de la Rouquette se situe au bord de la route d’Aigues-Vives, à gauche d’un petit pont,
sous la forme d’un grand puits bâti en pierre, en face de la route descendant des résidences de
loisirs.
Point GPS : 43°45’32,9’’ N et 04°12’01,7’’ E - Parcelle 565, feuille ?
La source du Mas du Lorieux se trouve sur la partie nord du Mas, sous forme d’un bâti de pierre
monumental.
Point GPS : 43°45’35,9’’ N et 04°12’25,0’’ E - Parcelle ? feuille ?

Dans le secteur des Côtes, après les dernières maisons (situation 2015), on dénombre 4 talwegs
marqués (ou chemin de vallée, chemin fossé, petite combe).,
Premier talweg, juste après la dernière maison, rien de probant sauf le ruissellement.
Deuxième talweg, dans un creux du Chemin des Côtes, avant le maté en parpaings, peut-être une
sortie d’eau à vérifier par forte pluie : 30m au dessus des oliviers de Carrière de Nages, par le
premier chemin sur la droite, 100m avant le mazet (pas trouvé précisément).
Point GPS : 43°46’47,0’’ N et 04°10’46,5’’ E
Parcelle 863 ou 861 ou 862 ou873 ou 872, feuille 0E
Troisième talweg, on trouve un boulidou de 5a6ca,
50 m au dessus des oliviers clôturés de grillage
d’Ibanez de Saint-Dionisy ; même chemin que pour
Carrière.
Point GPS : 43°46’44,4’’ N et 04°10’40,6’’ E
Parcelle 851 ou 852 ou 850 ou 853, feuille OE

Quatrième talweg ou Font de Cassara, très probablement sur
la commune de Congénies, mais vraiment en limite avec
Calvisson.
On trouve en amont dans ce talweg, 50m après les derniers
terrains cultivés, un petit cirque de rochers dominé par une
cascade, très probablement due au ruissellement ; un peu d’eau
stagne dans ce talweg à proximité du Chemin des Côtes.
Point GPS cirque de rochers : 43°46’48,6’’ N et 04°10’26,6’’ E
Parcelle 863 ou 803 ou 806 feuille 0E
ou sur la commune de Congénies.

Ce dossier peut être utilisé par tous, sans aucune contrainte de droit.
La découverte ou redécouverte de ces différents lieux, leur pointage GPS, leur numérotation
cadastrale et la saisie de ce texte se sont terminés en décembre 2015, ainsi que la prise des photos
accompagnant ce dossier.
Luc Pascon, Conseil des sages de Calvisson.

