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VAUVERT
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« Tous les faits marquants
de notre histoire locale
méritaient d’être racontés »

C

e livre, « illustré de 7 phototypies
hors texte et de 17 dessins », est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 580 titres à ce jour. « Sans doute,
nous le reconnaissons bien volontiers,
Vauvert n’a jamais occupé dans l’ancienne
province du Languedoc une situation très
importante, écrit l’auteur dans l’avantpropos de son ouvrage. Son passé, cependant, est riche en souvenirs. La célébrité
du pèlerinage de Notre-Dame, les sièges
soutenus par sa vieille forteresse, l’attitude de ses barons aux États de la pro-

du Xe siècle à l’année 1790

Posquières et Notre-Dame-de-Vauvert : une bourgade et une église ayant un territoire distinct

par Prosper FALGAIROLLE

L

a ville de Vauvert (jadis nommée
Posquières), située dans le département
du Gard, « entre la Petite Camargue et le
vignoble des Costières de Nîmes », est le cheflieu d’un canton (arrondissement de Nîmes)
qui compte aussi les communes de Beauvoisin
et Bernis, dont le destin fut lié à celui de
Vauvert, une localité qui a une origine très
ancienne. On a en effet exhumé, en 1851,
dans un champ du domaine de Fontieule,
donc sur le terroir, trente-huit haches de

bronze, dont deux furent données au musée
de Nîmes et, en 1894, « lorsque la ville fit
creuser le bassin des eaux sur la colline du
Castellas, les ouvriers découvrirent une belle
pierre de Barutel qui n’était autre qu’un Jupiter tonnant ». Mais c’est en l’an 810 que
Posquières (fiscum qui Poscarias diciter) entre
réellement dans l’histoire grâce à une charte
donnée par le duc d’Aquitaine aux religieux de l’abbaye de Saint-Thibery. Il est à
noter, à ce propos, que jusqu’au XIVe siècle,
Posquières et Notre-Dame-de-Vauvert
étaient respectivement une bourgade et
une église, ayant un territoire distinct et
séparées l’une de l’autre d’environ 1 km.

Notre-Dame de Vauvert :
des pèlerinages nombreux
du XIIIe au XVIe siècle

vince, les luttes continuelles et les discussions pacifiques de nos aïeux avec leurs
seigneurs, pour la sauvegarde des privilèges de leur ville, la disparition de certains
de ses monuments et la reconstruction de
plusieurs d’entre eux, tous ces faits marquants de notre histoire locale, méritaient
d’être racontés, non dans une simple esquisse, mais bien dans un récit aussi détaillé que possible et surtout impartial.
Nous laissons d’ailleurs à nos lecteurs le soin
d’apprécier à leur valeur les événements,
dont le récit se déroulera sous leurs yeux. »
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Complétée par une quarantaine de très importantes Pièces justificatives, cette monographie de
Prosper Falgairolle est composée de trois parties
distinctes. Dans la première, consacrée à « l’histoire civile » de la localité, l’auteur évoque d’abord
le château et la baronnie : Rostaing de Posquières
(XIe siècle, « château crenelé à trois tours » sur son
sceau) fut le premier chef connu d’une longue
lignée de seigneurs (huit siècles) qui ont gouverné
la baronnie. Les privilèges de la ville, le consulat et
les institutions municipales sont restitués avec beaucoup de précision. Dans la deuxième partie, c’est
« l’histoire religieuse » qui est retracée : l’église de
Notre-Dame de Vauvert existait dès le début du IXe
siècle et les pèlerinages y furent nombreux du XIIIe
au XVIe siècle : le roi Louis IX y vint lui-même,
comme le pape Clément V, Guillaume de Nogaret,
François Ier ... Il y avait quatre prieurés ruraux sur le
territoire : évocation aussi de l’Ancien Temple et de
la célèbre abbaye de Franquevaux. La troisième
partie concerne « l’histoire hospitalière, littéraire et
artistique » de Vauvert : saint Louis s’étant, dit-on,
reposé « une nuit, dans l’hôpital des pauvres » et à
la veille de la Révolution, le bureau de charité avait
encore de nombreuses ressources. L’auteur décrit
aussi l’école (XIIe siècle), dirigée par le rabbin Abraham, grâce auquel Posquières devint un centre
intellectuel, mais ce n’est qu’au XVIe siècle que
« les précepteurs de la jeunesse » (instruction
publique) purent exercer leur métier dans la cité.
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A

rchiviste de la ville et membre de plusieurs sociétés savantes, Prosper Falgairolle, en retraçant cette

histoire de Vauvert sous l’Ancien Régime, du Xe siècle (existence de l’église Notre-Dame) à l’année 1790
(« le presbytère sert d’hôtel de ville »), a réalisé une œuvre, illustrations à l’appui, qui demeure, aujourd’hui

encore, le document de référence sur le sujet. Tout ce qui fit l’importance et l’authenticité de la cité, figure, en effet, dans
son ouvrage. D’abord le destin de la seigneurie que l’on peut suivre ici depuis le gouvernement de Rostaing de Posquières,
très influent dans la région au XIe siècle, jusqu’à celui de Maurice Reinaud, baron de Vauvert (31 juillet 1762), en passant
par Raimond-Décan d’Uzès, Rostaing II et III, Bermond, seigneur d’Uzès et de Posquières, puis Elzéar, son fils, Rostaing IV,
Pons IV de Montlaur... récit, étayé par de nombreuses références d’archives, qui restitue la vie dans la cité au quotidien
(rapports avec les consuls, les habitants de la ville, entretien du château, guerres continuelles...).
L’auteur évoque, à ce propos, en guise de conclusion de cette première partie consacrée à l’aspect civil et seigneurial
du passé de Vauvert, un édifice qui faisait partie de l’enceinte fortifiée de la ville et qui rythmait l’existence de la
localité : la fameuse tour de l’Horloge, avec la refonte de sa cloche (1626) et les réparations indispensables du
monument (1638). Ensuite, il relate l’histoire religieuse de la cité et de ses environs (prieurés ruraux...), qui fut l’un
des éléments principaux du rayonnement de la ville au fil des siècles : pèlerinages à Notre-Dame de Vauvert
auxquels participèrent « les papes, les princes, les seigneurs, les peuples et jusqu’aux malheureux Albigeois que le
vent de l’erreur manichéenne avait fanatisés... », intensité de la vie paroissiale et présence active des protestants dès
l’année 1561 (un pasteur nommé Evesque)... Autres données importantes : l’hôpital des pauvres (archives, hélas,
brûlées), l’instruction à Vauvert, et la faïencerie vauverdoise.
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