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L’année 1999 marque une évolution certaine dans les 

mentalités et le comportement de nos concitoyens en ce qui 
concerne la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de 
Sommières. 

 
En effet, les travaux au château se sont poursuivis au 

printemps ; arrêtés pendant la saison estivale, ils ont été fort 
appréciés de nombreux touristes qui fréquentent l’ancienne 
forteresse. Il est prévu qu’ils se prolongeront encore pendant 
plusieurs années. Un dossier de demande de subventions a été 
déposé auprès de l’Europe afin d’obtenir des fonds qui 
permettront la restauration de la chapelle du XIIIème siècle. 

 
Fin décembre, le Ministère de la Culture a définitivement 

accepté le périmètre du secteur sauvegardé et des travaux de 
réfection des rues Basses vont démarrer dès les premiers jours 
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de janvier 2000. En outre, le programme du contournement de 
la ville se déroule tout à fait normalement. Pendant plusieurs 
mois, Sommières sera transformée en un vaste chantier, mais 
au bout du compte c’est l’ensemble de la population, des 
commerçants, des touristes qui en bénéficieront. Notre 
association suit de très près tout ce qui se passe ; elle est 
fréquemment consultée et ne se prive pas de donner son point 
de vue. 

 
On remarque aussi, ici et là, des travaux de restauration 

effectués par des propriétaires d’immeubles. A de très rares 
exceptions près (il en existe hélas), on fait appel à des 
architectes et des entreprises compétents et les résultats sont de 
qualité. 

 
Il est à souhaiter que cet élan continue et s’amplifie, car 

notre ville en vaut la peine. C’est d’ailleurs l’opinion des 
membres de la Société Française d’Archéologie qui nous ont 
rendu visite lors de leur congrès, sous la conduite de nos amis 
Jean Mesqui et Nicolas Faucherre. A l’Office de Tourisme, on 
enregistre des demandes de visites guidées de plus en plus 
nombreuses. Nous avons la chance de posséder un cadre 
remarquable, château, esplanade, arènes, vieilles rues, 
Vidourle, des marchés animés, des commerces nombreux et 
variés, bref tous les ingrédients pour attirer et fidéliser une 
clientèle française, mais aussi, et de plus en plus, étrangère. A 
nous de les exploiter intelligemment. 

 
Nous sommes passés très tranquillement à l’An 2000, 

n’en déplaise aux millénaristes de tout poil qui nous avaient 
prédit bien des catastrophes ; cela n’a malheureusement pas été 
le cas pour certains de nos compatriotes aux prises avec la 
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marée noire et les violentes tempêtes. Dans la nuit du 31/12 au 
1/1, notre vieille tour a été illuminée par un somptueux feu 
d’artifice offert par la Municipalité. 

 
Le Bulletin que nous proposons (N° 8) est un peu 

particulier. En effet, nos lecteurs nous demandent souvent une 
réédition des premiers Bulletins, tirés à peu d’exemplaires et 
pratiquement introuvables. Malheureusement, nos finances ne 
nous permettent pas une telle dépense. Cette année, nous 
reprenons cinq articles anciens traitant de sujets sur lesquels 
nous sommes fréquemment consultés. A cela nous ajoutons 
une « suite » à l’article sur la Libération, car, cinquante ans 
après, nous disposons aujourd’hui de documents nouveaux. 

 
Nous restons bien évidemment à la disposition des 

étudiants, des chercheurs, des amateurs d’histoire ; à tous nous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 

A. J
n 

 
 
NDLR : à noter trois publications : 
 

• La mémoire en images. Sommières et son Canton. Chez 
Allan Sutton. Par Th et A Jeanjean. 

• Gallargues au XVIème siècle. Chez l’Harmattan. Par 
Anny Herrmann. 

• Châteaux Forts (Cédérom) réalisé chez Syrinx par Nicolas 
Faucherre. 


