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Le travail d’Ivan Gaussen consacré à la vie
commerciale du chef-lieu de canton, à tra-
vers les âges, est divisé en deux parties.
Dans la première, l’auteur retrace l’origine et
le développement des foires et des marchés
de Sommières : d’abord les marchés du
samedi (XIIe siècle), les foires de Pâques et
de la Saint-Michel (XIVe siècle) ; ensuite, les
foires et les marchés de Sommières du
Moyen Âge à la guerre de Cent Ans, avec la
vente de bêtes à laine, de chevaux, de
« bestiaux » divers (...) et aussi le commerce
des esclaves (les « sers », mais aussi les
juifs et les musulmans), de la guerre de Cent
Ans au XVIIe siècle et du XVIIe siècle à la
Révolution... La seconde partie traite du
fonctionnement des foires et des marchés :
emplacements et conditions de la vente,
droits de stationnement et franchises, im-
pôts et juridiction. Quant au livre intitulé Le
Vidourle et ses vidourlades, récit passion-
nant très joliment illustré, il est, lui, divisé en
cinq parties : il commence par une évocation
des vidourlades, « inondations qui méritent
de rendre le petit fleuve fameux » et se
poursuit par « les grandes vidourlades de
l’histoire », des temps les plus reculés jus-
qu’en 1934 ; ensuite, l’auteur étudie la topo-
graphie du Vidourle et les causes des gran-
des vidourlades ; puis, il analyse le pro-
blème de la protection contre les vidourlades
et enfin il évoque le folklore vidourlais.
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« Ces vidourlades que nous
avons maudites, nous

avons voulu les décrire »

Les foires et les marchés de
SOMMIÈRES en Languedoc

Deux ouvrages bientôt réédités

depuis leurs origines jusqu’à la Révolution et

LE VIDOURLE ET SES VIDOURLADES

Ces deux ouvrages, parfaitement
complémentaires, retracent l’histoire
de Sommières et de sa région, à

travers l’évocation de deux faits majeurs
liés à la vie même, hier et aujourd’hui, de
ce chef-lieu de canton du département du
Gard : d’abord des activités commerciales
très anciennes (« foires, marchés, bouti-
ques »), liées aux productions agricoles
locales (polyculture, vigne, vergers, oli-
viers) ; ensuite les terribles caprices du
Vidourle qui projetèrent, ces dernières
années, en particulier en 2002 et 2003, la

ville de Sommières et sa région dans la plus
tragique des actualités. Dans l’un et l’autre
domaine, le regard d’un historien très atta-
ché à ces lieux – son père et son frère furent
maires de Sommières – donne une tout
autre perspective à une vie économique
qui existait dès l’Antiquité (pont romain et
ancienne Midrium) et au malheur des
Sommiérois, victimes des Vidourlades, ces
« crues subites extraordinaires », dont nous
trouvons ici un recensement très précis,
illustrations (1907, 1933...) et carte (le bas-
sin du Vidourle en amont de Sommières) à
l’appui. Deux guides historiques indispen-
sables pour tous les visiteurs de cette cité
au patrimoine architectural remarquable.

Ces livres sont publiés dans la collec-
tion Monographies des villes et vil-
lages de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 340 titres à
ce jour. « Il est certain que les foires et les
marchés de Sommières, bien que d’origine
très ancienne, n’eurent jamais une renom-
mée égale à celle des grandes foires du
Languedoc, écrit l’auteur dans la préface de
son premier ouvrage. Cependant, les rensei-
gnements que nous avons glanés dans nos
recherches ont eu l’avantage de nous révé-
ler le curieux intérêt qu’a présenté, à travers
les siècles, l’histoire économique de notre
localité. Et comme cette histoire était inti-
mement liée à celle qui devait faire l’objet
de notre travail, nous avons été amené à en

approfondir l’étude pour connaître le mou-
vement commercial de nos foires et de nos
marchés. » Et pour justifier son intérêt pour
le Vidourle, il ajoute ceci dans l’avant-
propos de sa seconde monographie : « De-
puis des siècles, quand il le veut et sans que
l’homme puisse l’en empêcher, il (le Vi-
dourle) pénètre dans les ruelles étroites de
Quissac et de Sommières et il garde jalouse-
ment les confidences que le Moyen Âge leur
a confiées. Ce sont ces secrets qui ont tenté
notre curiosité ; ce sont ces vidourlades
que nous avons maudites, qui nous ont
séduit et que nous avons voulu décrire. »
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FOIRES ET MARCHÉS DE SOMMIÈRES,
LE VIDOURLE ET SES VIDOURLADES

Les deux ouvrages d’Ivan Gaussen consacrés d’abord aux foires et aux marchés de Sommières, puis aux inondations

du Vidourle, peuvent apparaître, de prime abord, comme des perspectives bien spécifiques de l’histoire de la ville
natale de l’auteur, voire très restrictives, si l’on considère ce que fut le passé de cette belle cité médiévale : données

économiques dans le premier cas, anecdotiques dans le second. Or, il n’en est rien : non seulement la vie quotidienne des

Sommiérois fut liée, de tout temps à leurs activités agricoles et commerciales et rythmée par les caprices du Vidourle,

« fleuve côtier du Gard et de l’Hérault, fameux par ses Vidourlades », mais à travers l’étude de ces deux phénomènes

récurrents, c’est tout un panorama historique qui se révèle. On apprend, en effet, que sur le terroir, où se trouvait la Midrium

d’autrefois, fut construit un château fort par les premiers seigneurs de la maison d’Anduze et que Sommières se constitua

sur un carrefour de routes très importantes.

Le développement des foires de Pâques et de la Saint-Michel, de Saint-Roch et de Saint-Léonard (...) et des marchés du

samedi et du mardi, est décrit depuis l’origine (XIIe siècle) jusqu’à la Révolution, ainsi que « leur vie interne », les conditions
de leur fonctionnement, les franchises et les impôts, la police et la juridiction, en liaison avec les différents contextes

historiques. Quant au Vidourle et à ses vidourlades, c’est dans le foisonnement d’un véritable récit épique qu’ils sont

évoqués par l’auteur, depuis le pont romain construit par Tibère (an 19 à 31 de notre ère), jusqu’au folklore vidourlais de

Florian et des félibres, « ces poètes de la terre », en passant par l’évocation des grandes vidourlades de l’histoire (1334,

1575, 1684, 1704, 1723, 1812, 1858, 1907, 1932, 1933, 1934...), sous Philippe le Bel ou lors de la guerre des Camisards...
Sans oublier l’étude des causes des grandes vidourlades et les problèmes de la protection contre ces débordements, en

particulier celle de Sommières, si souvent inondée.
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