
Par l’A.P.R.O.M.I.C.A.V



INTRODUCTION

 L'APROMICAV, Association pour la protection et la mise en valeur de Calvisson et de La Vaunage, vous propose de 

découvrir ce que nous avons nommé: 



 « Les curiosités de Calvisson. »



 Nous inspirant de villages voisins tel que Saint Côme et Maruejols, où l'association présidée par M. FONDACCI a mené à 

bien une démarche comparable, nous avons souhaité mettre en valeur le patrimoine de notre commune, recenser les lieux 

remarquables, les édifices, les maisons, les détails architecturaux qui en font la richesse. 

 C'est une équipe de six adhérents qui a entrepris cette tâche: Denise VENUTI, André CABANIS, Christian PEALAT, Francis 

ROCHEBLAVE, Jean-Paul ROUSSEL et moi-même. Durant plusieurs mois nous avons d'abord arpenté la commune par 

groupe de deux, prenant photos et notes. Puis nous avons mis en commun les documents réalisés, les avons harmonisés 

pour vous les présenter. Christian PEALAT qui s'est chargé du regroupement s'est quelques fois arraché les cheveux devant 

une photo récalcitrante mais in fine avec l'aide de Denise VENUTI, ils sont parvenus au résultat escompté. 

 Bien sûr nous ne prétendons pas à l'exhaustivité et des éléments nous ont probablement échappés. Vous constaterez que le 

mas du Lorieux est absent car les propriétaires se sont opposés à ce que nous prenions en photo leur propriété. 

 Ainsi que nous l'avions formulé à l'occasion des rencontres préélectorales, nous donnerons à la commune une copie de ce 

document en souhaitant qu'il soit inclus au PLU (Plan Local d'Urbanisme). 

 A l'occasion de permis de construire ou de modifications urbanistiques ce document permettra de rappeler les curiosités 

ou les éléments remarquables du patrimoine à conserver. 

 Nous rappelons que la présentation de ce travail a été assurée par notre Président d'Honneur, André CABANIS, à l'occasion 

de deux conférences qu'il a animé les 18 et 25 Avril 2014 à la médiathèque de Calvisson. 

 Vous trouverez également sur ce CD le travail que nous avions réalisé pour présenter les capitelles de Calvisson. 

 Le  Président Alain AVESQUE 





Plan général



Place du Général de Gaulle et alentours



Place Marquis de Baroncelli
L'église St.Saturnin est de style gothique. Sur la façade on aperçoit un portail ogival en légère saillie, surmonté d'un

grand oculus encadré de deux puissants contreforts. La porte de style néoclassique date de la fin du 18ème ou début du

19ème siècle. L'église actuelle a été bâtie sur une ancienne église romane datant du 5ème ou 6ème siècle.



Vue de la façade 

Nord de l'église

Vue d'une arcade de l'ancienne 

église romane située sur la partie 

basse de la façade Nord de 

l'actuelle église.
Numéro 10 inscrit sur le 

second pilier de la façade 

Nord de l'église. Cette 

inscription pourrait avoir 

été réalisée par les 

Allemands lors de 

l'occupation de

Calvisson pour désigner les 

bâtiments susceptibles 

d'accueillir des troupes.

Vue de la façade Sud de 

l'église avec ses 

puissants contreforts (ou 

ancoules)

entre lesquels on 

distingue les vestiges 

des chapelles latérales 

avec l'amorce des

voutes gothiques.



Dans la troisième travée de la 

façade Nord de l'église, vue 

d'une baie cintrée murée.

Intérieur de l'église St. Saturnin :
Font baptismaux en pierre taillée du 16ème siècle, 

classés aux monuments historiques en 1911.



Fragments de colonnes cannelées datant de 

l'époque gallo-romaine.

Vitraux de Saint Dominique et Saint Saturnin 

évêque de Toulouse qui connut le martyre 

vers l'an 260. En dessous une croix de mission 

en fer forgé datant de 1817.

Copie d'un tableau 

du Corrège «Le 

mariage mystique de 

Sainte Catherine

d'Alexandrie» datant 

du 17ème siècle. 

L'original du tableau 

ayant appartenu à

Mazarin se trouve au 

musée du Louvre.



3 place Général de Gaulle dite 

place du Pont : Maison de 

l’agriculture. Premier

temple du village. 

Place Général de Gaulle dite place du Pont : Lavoir du Pont (partie restante) -

Vue générale Tête de lion d’où sort l’eau de source.

Pierre de voûte 

de l’arcade basse 

portant une 

inscription

biblique et une 

date. (1597)



Place Général de Gaulle : Le Griffon.



9 place Général de Gaulle :

Maison Rabinel, actuellement Musée du Boutis.

Détails de la grille du portail avec initiales « R M ».

et porte d’entrée.



9 place Mireïo
Maison bourgeoise



Place Général de Gaulle 

Maison Margarot (puis Panafieu), vue de la place.

Façade Est et jardin.



2 rue de l’Herboux : 

Maison Margarot façade Ouest.



Face à la Maison Margarot

Anciennement Maison du Peuple. Porte ancienne .

Détail de la clef de voûte évoquant la franc 

maçonnerie.



3 ter impasse des Eaux : 

Voûte d’un garage et son écusson libellé 1859.



Place Général de Gaulle : 

Le ruisseau «l’Escattes» au 

niveau du Pont.



« En remontant l’Escattes »

« En remontant l’Escattes »

Passage de Plaisance, ruelle avec ancienne double 

fenêtre et 3 fénestrons restaurés (mais obturés).

Arrière du N°2 rue Baratier, 

arche dans un vieux mur en 

pierre.



« En remontant l’Escattes »

Jardins du parking du 8 mai 45, et puits en pierre.



« En remontant l’Escattes »

Rue du 8 mai 1945 : jardin restauré et son puits en pierre, à bras basculant.



« En remontant l’Escattes »

4 rue Bourely : Mazet de 1911 appelé « le mazet de Penot ».



Route de la Cave 

et chemin de Fouillaquet



4 rue de la Cave : 
Piliers ouvragés.



14 rue de l’Aire :
Portail en fer forgé 

marqué d’un «M».



Il vient d’être complètement réaménagé. De nombreuses manifestations, y sont organisées. 

Sur le devant se trouve un grand parking. A sa place, il y a plusieurs années, 

se trouvaient les arènes du village.

Place Georges Méjean, le foyer communal : 
Construit en 1936 par l'architecte Fernand Floutier.



Route de la Cave : la cave coopérative, conçue par l’architecte Fernand Floutier.
Elle fût inaugurée en septembre 1939.

Trois médaillons décorent la façade. Ils sont l'oeuvre du sculpteur Armand Pellier.

Au centre le blason de Calvisson

Les deux blasons latéraux représentant des taureaux inspirés d'une monnaie antique. 

(bronze pré-romain de Marseille).



Frise de l'oenopole le long de la voie verte .



Le cimetière: Porte entrée des Catholiques avec les 2 croix.

Les piliers des deux portes sont surmontés d’un chapeau de gendarme.

A noter les moulures forgées des deux portails.

Entrée côté Protestant. Entrée pour les Catholiques, (croix).



Le cimetière: 
A l'intérieur se trouve une petite chapelle à la gloire de 

Mathieu Jérôme dit le roi de la Camargue (1862- 1926).



16 chemin de Fouillaquet : 
Le moulin construit en 1611 fait partie de l’un des nombreux moulins à vent que comptait 

le village.



Chemin de Fouillaquet
le pont. Il date aussi des années 1600 et enjambe la rivière l'Escattes. Jadis, une roue en bois 

actionnait les meules d’un moulin à grains.



Dans le triangle 

Grand-rue – Rue des Fontaines – Rue Baratier



Grand Rue : vue du campanile de la mairie



14 Grand Rue : appuis de fenêtre

36 Grand Rue : 
façade, grilles et dessus

de porte en fer forgé

Grand Rue 



36 Grand Rue : porte en fer forgé

Grand Rue 

41 Grand Rue : une superbe porte cintrée



Rue de la Mairie : la Mairie  
Façade avec balcon en fer forgé



46 Grand Rue : 

dessus de porte (illisible)

46 Grand Rue : 
fenêtre à meneaux

Grand Rue 



48 Grand Rue : façade

Grand Rue 

Grand Rue : face aux halles.



Grand Rue 
Les Halles : construites en 1895-1896 

dans la pure lignée des architectures propre au 19ème siècle associant 

armature métallique et briques rouges. Elles ont remplacé les 

premières halles en arcades de pierre datant du 17ème siècle.



Grand Rue – Les Halles 
l’intérieur des halles (toiture en bois)

Noyer sculpté : « blason 

de Guillaume de

Nogaret » illustre 

Seigneur du village. 

Nogaret proviendrait 

d'une racine occitane 

signifiant « noyeraie » 

plantation de noyers.

La Marianne, symbole 

républicain, trônait

auparavant au dessus du 

blason de Nogaret.



Grand Rue 
La médiathèque. Ce bâtiment a accueilli en 1912 les écoles du village.



Rue des Fontaines (anciennement appelé Le Boulevard)

Rue des Fontaines 

N° 5 bis: : Passage voûté donnant sur 

une cour intérieure N ° 8 : Porte d'entrée à double battants



N° 8 : Fenêtre à meneaux et appuis de fenêtres

Rue des Fontaines 

Maison entre le 8 et le 10, rue des Fontaines.



N° 9  : Porte d'entrée

Rue des Fontaines 

N° 10 rue des Fontaines.

N° 10 (détail) : 
ornement en 

forme de 

coquille Saint 

Jacques.



Place du Docteur Farel

Au centre de cette place est 

implanté un griffon datant

de 1582. Il est alimenté en eau par 

la source de Fontanille.



Rue des Fontaines 

N° 31  : Porte d'entrée 

N° 32 : double fenêtre où sont

sculptés un croissant de 

lune et un soleil.



Rue des Fontaines 

N° 45 : enseigne murale en fer forgé indiquant 

l'emplacement d'un artisan serrurier.

N° 45 : entrée voûtée donnant 

sur une cour intérieure.



Rue des Fontaines 

N°1 Rue des Garrigues, angle de

la rue des Fontaines
Fenêtres à contours ouvragés



N° 42 , cadran solaire

Rue Baratier



Rue Baratier

N° 36  : détail du balcon en 

fer forgé daté de 1857



Rue Baratier
N° 16 : portail daté 1849



Rue Baratier (côté Grand Rue) : 

Ancienne plaque d'indication de direction du 

chemind'intérêt communal n° 7 de Fontanès à 

Uchaud.

Rue Baratier

N° 8: balcon en fer forgé



N° 5 : dessus d'entrée d'un portail en 

forme de coquille daté de 1766.

N° 5 : pierre en 

proéminence sur la façade.

Rue du Liquoriste 

N° 3 rue du Liquoriste : 
plaque publicitaire d'une 

compagnie d'assurance (sous

réserve).



Rue du Liquoriste 



17 rue Hugues : très belle façade 

en pierre de taille

2 rue du Griffon : balcon en fer forgé

Rue Hugues et Rue du Griffon



Face au N° 6 ter rue Seguin : appuis de fenêtre

Rue Seguin 

Fenêtres d'une maison située

à l'arrière des halles



Rue Seguin

N° 6 : Encadrement de porte 

d'entrée 

datant de 1650



Rue Pradonne - Rue du Temple

Impasse Apparent et Rue Douzil



A l’angle de cette rue, on découvre le reste des piliers de la porte Pradon,

l'une des trois portes qui fermait le village fortifié.

Rue Pradonne



Rue Pradonne

N° 19 rue Pradonne



Le Temple

Rampe du Temple et arrière du Temple

Rampe du Temple



Le Temple

Arrière du Temple dans Rue Pradonne : 



Rue Pradonne

N° 5 : Une façade caractéristique des maisons anciennes.



Vue de la mairie et son campanile

Rue Pradonne



Le Temple

Rue du Temple : le Temple de style 

néoclassique terminé en 1821. Il a été édifié 

à l’emplacement d'un ancien temple datant 

de 1685.

Rue du Temple : le clocher du 

Temple où domine une cloche 

datée de 1844.



Impasse Apparent

Entrée par le 10bis rue du Temple 

(côté Est)
Passage vers la rue du Temple.



Impasse Apparent 

d’Est en Ouest.

Impasse Apparent



Impasse Apparent (entre la 

traverse des Clos et la rue du 

Temple)

- Arche côté Ouest.

Impasse Apparent



Rue de Douzil

Tombeau d'Hubert Rouger, écrivain, député du Gard, 

et maire de Nîmes de 1925 à1940.



Vers le Château de Nogaret

et le Roc de Gachonne



N° 13 rue de l’Hôpital :

Façade avec de très belles fenêtres. 

Auparavant ce bâtiment était une 

chapelle Méthodiste

N° 26 rue de la Tranchée
façade ancienne avec deux corbeaux 

en proéminence prés de la toiture.

Rue de l’Hôpital – Rue de la Tranchée



Place Cavalier
Maison où aurait séjourné Jean Cavalier, chef Camisard, durant la période de 

négociation avec le Maréchal de Villars après la bataille de Nages du 16 avril 1704.



Rue du Chemin neuf 

N° 3 Rue du

Chemin neuf 

Clé de voute où un 

moulin est sculpté



Château de Guillaume de Nogaret
Vestiges du mur d'enceinte.



Château de Guillaume de Nogaret

En 1714 un dénommé Valz

construit un moulin à blé sur 

l'emplacement du château.
En 1792 l'ensemble de l'assise 

du château est vendu comme 

bien national. C'est la famille 

Douzil qui l'acquiert. Le 

moulin est transformé en

tombeau familial. En 2003 le 

site sans le tombeau est cédé à 

la commune.



Château de Guillaume de Nogaret

Vue arrière du moulin-tombeau



Château de Guillaume de Nogaret
Entrée du « souterrain »



Château de Guillaume de Nogaret

Ouverture sur une

grande salle voutée.

Façade Est du château



Roc de Gachonne (Le Miramar)
Cet abri, construit avec des traverses de chemin de fer, permet de jouir d’une vue 

splendide jusqu’à  la Méditerranée. A l’origine, sur le table circulaire devant l’abri se 

trouvait l’original de la « Table d’orientation », dessinée par le Docteur Farel, et dont 

une récente copie se trouve maintenant au sommet du moulin le plus proche.



Roc de Gachonne
Moulin municipal surmonté d'une table d'orientation



Roc de Gachonne

Assise du moulin Farinière, daté de 1720, 

le plus ancien des quatre moulins, démoli en 1839.



Roc de Gachonne
Moulin pointu. Deux amis aveugles ont acheté le moulin « Messieurs Pages et Teissier »

et y ont été enterrés. L'astronome Cassini s'en servit comme point géodésique

pour établir la méridienne de France.



Roc de Gachonne
Moulin communal de 1774 restauré par la commune à la demande de l'APROMICAV



Roc de Gachonne
Trois des quatre moulins.



Chemin du Clapas

Murs de pierres sèches pouvant être 

les restes d'un «Village Gaulois » 

situé en contrebas du Roc de 

Gachonne sur la face Nord.

Autre vue du 

«Village Gaulois»



En allant vers Nîmes



N° 2 bis route de Nîmes : Maison Pibarot, grille d’entrée et piliers portant

d’anciennes plaques de publicités.

Route de Nîmes



Route de Nîmes : Maison Cabanis, piliers et portail

Le pigeonnier.

Route de Nîmes



Route de Nîmes

N° 3 Route de Nîmes



Route de Nîmes

N° 3 route de Nîmes : Maison Rouverand, jardin et dépendances.



N° 4 Route de Nîmes : Maison Deimon, vue générale de la façade et porte ouvragée

Route de Nîmes



Route de Nîmes

N° 4 Route de Nîmes : Maison Deimon, balcon ouvragé avec initiales « DR » et date «18?8»



Route de Nîmes

N° 5 route de Nîmes : Maison Deimon, piliers d’entrée.



Route de Nîmes
N° 7 Route de Nîmes



10 bis route de Nîmes : Maison avec ouvertures remarquables.

Route de Nîmes



Route de Nîmes
N° 12 Route de Nîmes : Maison restaurée avec crépi.



N° 13 Route de Nîmes : détail du masque grec au dessus de la fenêtre.

Route de Nîmes



Route de Nîmes
N° 14 route de Nîmes: Maison restaurée avec pierres à nu et encadrement des ouvrants.



Route de Nîmes

N° 16 Route de Nîmes : Maison Lèvèque.



Route de Nîmes

N° 24 Route de Nîmes : 
piliers ouvragés avec 

empègues



En allant vers St Côme et Clarensac



(face au n° 2) :

«Espace des 3 Moulins» - Mur en 

pierre et sa demi-arche.

Détail de la clef de 
voute datée de 1829.

Route de Saint-Côme



N° 4 Route de Saint Côme : maison restaurée, vue générale.

Balcon en fer forgé et fenêtre grillagée

portant le monogramme «M»



N° 1 Rue du Château (angle route de Saint Côme) : arrière de la propriété Rabinel,

«Pavillon» de 1870 - piliers et grilles de clôture.



Route de Saint Côme (angle rue des Essais) : 

Cette tête de cheval signalait le commerce d’un maquignon qui lors de la vente d’un 

cheval permettait à l’éventuel acheteur de tester les qualités de l’animal dans la rue 

voisine appelée pour cette raison « Rue des essais »

Route de Saint-Côme



N° 3 Rue des Essais : 
Maison Rouverand, fronton 

sur la façade reprenant le 

thème des tonneaux.

N° 3 Rue des Essais : 
Maison Rouverand, piliers du 

portail surmontés de tonneaux

sculptés (ancienne tonnellerie)

Rue des Essais



N° 3 Rue des Essais : Maison Rouverand, piliers et portail avec rosaces.

Rue des Essais



N° 3 Rue du Château 
Cette belle demeure, propriété de la famille Méjean, est entourée par un très agréable parc. Les 

Calvissonnais lui ont attribué le nom de « Château » d’où le nom de la rue qui la longe

Rue du Château



En allant vers St. Etienne d'Escattes



30 bis rue de Florent : 
ancienne plaque publicitaire

34 rue de Florent : 
portail avec clef de voûte sculptée

Rue de Florent



Rue de Florent : fontaine de l'Enquette

Rue de Florent



Lavoir de Florent

Rue du Lavoir



Source Fontanille qui alimente la plupart des fontaines du village.

Route de St.Etienne d'Escattes



En allant vers Vergèze



Angle des avenues du 11 novembre et de Lattre de Tassigny : 
Le griffon de l’Herboux fut construit en 1835. Il est alimenté par la source de Fontanille.

Pendant longtemps il permit aux habitants du village et aux chevaux de s'abreuver.



Avenue du 11 Novembre : 
Le lavoir de l’Herboux édifié en 1848.

Il est alimenté par la source de Fontanille toujours en service de nos jours.



Avenue Daniel Porte : 
Devant le centre de loisirs, panorama des sites du château de Nogaret et du Roc de Gachonne.



Avenue Daniel Porte : ancienne gare SNCF, actuellement centre de loisirs et

cantine scolaire.  Sur l’ancienne ligne SNCF, reliant Nîmes au Vigan se trouve 

maintenant la voie verte, de Caveirac à Sommières.



Hameau de Sinsans



Le hameau est dominé par « La Liquière » point culminant de la Vaunage

Sinsans



Hameau de Sinsans

N° 6 Rue de la Liquière : piliers ouvragés.



Place du village : l’horloge.

Place du village (en face de l’horloge). 

Autrefois cour de l’école.

Hameau de Sinsans



Hameau de Sinsans
N° 2 Rue de l’Ecole : l’ancienne école.



Hameau de Sinsans
Rue de l’Ecole : les «corbeaux» du prieuré, vue générale de l’ancien

prieuré. Au premier plan, l'ancien griffon.



Hameau de Sinsans
Rue de l’école : 

Les «corbeaux» du prieuré.

4 rue de l’Ecole : 

porte de l’ancien prieuré.



Hameau de Sinsans
N° 4 rue de l’Ecole : autre vue de l’ancien prieuré.



Hameau de Sinsans

Rue de l’Ecole (face au n° 4) N° 7 rue de l’Ecole



Hameau de Sinsans

Rue des Lilas : arrière de l’ancien 

prieuré - Croix de Camargue

N° 6 Rue de l’Eglise : 

Maison restaurée (fenêtres à meneaux)



Hameau de Sinsans
Rue de l’Eglise (après le n° 1) :

Ancienne église reconvertie en habitation.



Hameau de Bizac



Hameau de Bizac

rue du Prieuré : 
l’Arbre de la Liberté plantée en 1792, 

peuplier «La Pivole».

N° 131 Rue du Prieuré :
(en face de l’Arbre de la Liberté)

façade rénovée



Hameau de Bizac
Entre les N°100 et 105 

rue du Prieuré : 

une androne (traverse/impasse).

Entre les N° 100 et 105 

rue du Prieuré : 
dans l’androne, piliers à bec



Hameau de Bizac
N° 100 rue du Prieuré 

Maison restaurée

N° 77 rue du Prieuré : 
Prieuré de Bizac, oeil-de-boeuf



Le hameau du mas des vignes

(dans le Village Vacances, à l’entrée à droite) Vestiges de l’Oppidum.



Le hameau du mas des vignes

L’Oppidum



Le hameau du 

mas des vignes

Petite tour d’observation  



Les mas autour de Calvisson
Mas de Livière : (Sud-Est du village), 

vue d'ensemble depuis le chemin communal. Douves entourant l'ancienne

« Motte féodale » ayant appartenue à Guillaume de Nogaret.



Les mas autour de Calvisson

Mas de Jalot : la maison.



Les mas autour de Calvisson

Mas de Jalot : sur la route de Vergèze, le pont passant sur l’Escattes.



Les mas autour de Calvisson

Mas de Jalot : au bord de l’Escattes, une ancienne meule à grains



Les mas autour de Calvisson
Mas de la Rouquette : (croisement routes de Vergèze et d’Aigues-Vives)

Vue générale, au pied de la colline dite « bois de Calvisson ».



Les mas autour de Calvisson
Mas de Pascalet : route de Vergèze



Les mas autour de Calvisson
Mas de Pascalet : route de Vergèze



Les mas autour de Calvisson
Mas de Pascalet : route de Vergèze



Les mas autour de Calvisson
Mas d'Escattes : Route de Saint Etienne d’Escattes - Entrée 



Les mas autour de Calvisson
Mas d'Escattes : Route de Saint Etienne d’Escattes - La maison de Maîtres.



Les mas autour de Calvisson
Mas d'Escattes : Route de Saint Etienne d’Escattes – Le caveau et le chai.



Les mas autour de Calvisson
Mas de Puech Long : le fils du propriétaire, avec son chien dans la cour du mas.



Les mas autour de Calvisson

Mas de Puech Long : une dépendance.



Les mas autour de Calvisson
Mas de Puech Long : cour intérieure et ses muriers



l’A.P.R.O.M.I.C.A.V vous remercie


