SOMMIERES
PARCOURS
HISTORIQUE

Terres de Sommières.
Parcourez la ville et découvrez
2000 ans d’histoire.
AU FIL DE L’EAU
La présence de Vidourle et
l’existence d’un pont antique
sont à l’origine de l’implantation
de la ville de Sommières et plus
tard de son développement dès
le Moyen Age.
Installés en partie dans le lit
majeur du fleuve, la cité et ses
habitants ont tiré profit, depuis
plus de 2000 ans, de la richesse
de cette singularité malgré les
nombreuses inondations.

LA VILLE FORTIFIÉE

LA VILLE SUR LE PONT

Située sur une voie de
communication incontournable
depuis l’Antiquité grâce à la
présence du pont, Sommières
est au Moyen Âge un des fiefs
majeurs d’un vassal du comte
de Toulouse, le seigneur
d’Anduze-Sauve. Elle devient
ensuite une des principales
places fortes royales du
Languedoc jusqu’à la fin du
XVIIe siècle. La forteresse a
résisté aux vicissitudes des
guerres de religion et au
démantèlement d’après la
Révolution.
L’ensemble castral conserve de
nombreux vestiges de sa
gloire passée (donjon, chapelle,
logis, remparts…), aujourd’hui
inscrits au titre des Monuments
Historiques. L’enceinte urbaine,
attestée dès le XIIIe siècle,
encercle la ville en passant par
le pont sur lequel on retrouve la
principale porte d’entrée dans la
cité médiévale…

Le travail des peaux et des cuirs
reste pendant de nombreux
siècles l'activité économique la
plus importante. Elle nécessite
l’utilisation de beaucoup d’eau
ce qui explique que les tanneurs
et corroyeurs s’installent le plus
près de Vidourle et même dans
son lit. Les maisons construites
en hauteur s’appuient sur les
arches du pont, laissant ainsi le
passage des eaux au moment
des crues.
Les arches se transforment en
ateliers, boutiques ou caves.
Le tablier du pont devient une
rue. Des escaliers, aménagés
dans l’épaisseur des piliers
relient les maisons de la rue à la
place du marché (Place des
Docteurs Dax).

LA VILLE MARCHANDE
ET INDUSTRIELLE
Avec l’installation d’une foire au
XIIe siècle, Sommières devient
un point stratégique pour
l’économie régionale. La
renommée de la ville s'élargit à
partir du XIVe siècle grâce à
l’artisanat et plus
particulièrement le traitement, la
confection et le stockage
d’étoffes de laine. Sommières
conserve le monopole des
fabriques de draperies et de
molletons jusqu’au XIXe siècle,
grâce à la présence de
nombreux moulins.
A partir du XIIIe siècle (1223),
Sommières est un lieu de
rassemblement important pour
les marchés et les foires.

LA VILLE CACHÉE
Outre ses témoins
incontournables (pont, château,
beffroi, immeubles de
caractère…) l’histoire de
Sommières compte aussi de
nombreux éléments plus
discrets, souvent cachés
derrière quelques portes…
De ce passé prospère, la ville
conserve encore aujourd’hui un
riche patrimoine architectural et
archéologique dont l’intérêt a été
confirmé dans le cadre de
l’étude du secteur sauvegardé.
Le plan de sauvegarde et de
mise en valeur de la ville de
Sommières a permis un
inventaire détaillé du patrimoine
architectural, humain et
paysager.
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Horaires d’ouverture
Octobre à Mai
Lundi au vendredi
10 h - 12 h30 et 14 h - 17h 30
Samedi
10 h -12h30
01/11- 30/03
fermé le lundi après midi
Juin à Septembre
Lundi au samedi
10 h -12 h 30 et 14 h - 18 h
Dimanche et jours fériés
(Juillet et août)
10 h -13h

