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de l’exposition

Il était une fois... Vauvert

Retrouvez l’Histoire des lieux présentés sur les cartes postales à la mé-
diathèque ou en flashant le QR CODE ci-dessous. 
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9. Sur quel vestige est construit le beffroi ? 
La tour de l’horloge, édifiée en 1604 
et reconstruite en 1848, repose sur 
une partie des anciens remparts de la 
ville, datant du moyen-âge et nommée 
porte de Saint Gilles.

10. Quel est l’ancien nom de la place 
Gambetta ? 
La place Gambetta se nommait 
auparavant la place aux Herbes.

11. Une rue de Vauvert porte l’ancien nom de la ville, où se trouve 
cette rue ? 
La rue Posquières se trouve derrière la porte de Saint Gilles (beffroi). 
La ville était donc appelée Posquières au Moyen Âge. La cité et son 
château étaient bâtis sur la colline dite le Castelas. Les origines du 
fief de Posquières se situent vraisemblablement au VIe ou au VIIe 
siècle. Le premier document écrit et réputé fiable date de 1066.

12. Pourquoi appelle-t-on les Vauverdois « li roula code » ? 
On les appelle « li roula code » soit les pierres qui roulent car il n’y 
a pas si longtemps encore à Vauvert lors des grosses pluies, les 
galets plus ou moins gros étaient entraînés depuis les plateaux des 
vignes par le ruissellement dans les rues de l’agglomération. Cette 
appellation vient des sobriquets collectifs utilisés dans les villages 
méridionaux.



1. Quelle entreprise occupe aujourd’hui le 
lavoir ? 
La SAUR occupe désormais les locaux, 
elle se trouve en face du magasin Lidl, 
sur la route d’Aimargues.

2. Quelle place a remplacé les vignes 
derrière les bâtiments de la mairie ? 
La place de l’Aficion sur le quartier de 
la condamine.

3. En quelle année les anciennes halles 
ont-elles été détruites ? Sur quelle 
place se trouvaient-elles ? 
En 1990, les halles étaient place des 
Halles (actuelle place Dr Arnoux).

4. La photo représentant le temple, 
contient une erreur. Sauriez-vous dire 
laquelle ? 
Le nom de la rue ne correspond pas 
au nom de la rue où se situe le Temple 
et qui est la rue des Capitaines.

5. Qu’est devenu le café du théâtre en 
1929 ? Sauriez-vous retrouver dans 
Vauvert l’emplacement de ce théâtre ? 
Le cinéma le Palladium en 1929 plus 
tard devenu le cinéma Le Mistral en 
1960.

6. Pourquoi la porte Saint Louis porte-t-elle 
ce nom ? 
En 1254, le sire de Joinville, chroniqueur du roi 
Louis IX, rapporte qu’un chevalier tombé à la mer 
fut miraculeusement sauvé par Notre Dame de 
Vauvert. Le roi se rendit à Vauvert pour remercier 
la vierge et ordonna la construction d’un hôpital 
qui se situait entre les rues Carnot, des Juifs et 
Pleignol. La petite place formée par le carrefour 
de ces rues s’appelait autrefois place Saint-Louis, 
en souvenir de la visite du roi. La « Porte St 
Louis » est une porte de style Louis XIII : elle ne 
date donc pas du XIIIe siècle et n’est pas la porte 
de l’ancienne maladrerie ou hôpital, qui se situait 
de l’autre côté du carrefour. Des travaux d’embel-
lissement de l’hôpital sont effectués et financés 
par Jacques Ier d’Aragon. En juin 1270, Louis IX 
fait étape à Vauvert avant de partir de nouveau 
en croisade ; il dort dans la maladrerie quelques 
mois avant son décès.

7. La place du Jeu de ballon a longtemps 
été le lieu de festivités, devinez 
lesquelles ? Cette place se trouve 
à proximité de deux monuments, 
lesquels ? 
Cette place servait pour les jeux 
taurins. Elle se situe entre le Château 
et l’église.

8. Dans quelle direction se dirige le train 
stationné en gare ? 
Le train stationné se dirige vers le 
Grau-du-Roi.


