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1 - La porte Malmagrade
2 - La facade de l’Abbaye-école
3 - La rue des Teinturiers
4 - La maison de l’abbé
5 - Le clocher Saint-Martin
6 - La cour d’entrée de lAbbaye-école
7 - La vieille ville 
8 - Le temple protestant 
9 - L’église paroissiale 
10 - La porte de Castres 
11 - Les allées du Ravelin, la Mairie

12 - Le monument aux Morts
13 - Les couverts, la place dom devic
14 - La maison Resseguier
15 - La rue Rastoul
16 - La rue du Maquis
17 - La rue Pascal Olivier  
18 - La maison communes 
19 - La maison de Robert 
20 - La maison natale de dom devic
21 - La maison natale de Jean Mistler
22 - La rue des Parayres

23 - La maison natale de Terson 
        de Paleville
24 - La maison Grimailh
25 - La rue Azaïs
26 - Le Musée municipal
27 - La maison Pasturnin



Sorèze provient du latin « Soricinus ». C’est avec 
ce mot que les textes médiévaux nomment le 
village se déploie autour de l’abbaye bénédictine. 
Soricinus signifie « petit Sor ». Il s’agit de l’ancien 

vocable du ruisseau qui s’appelle l’Orival aujourd’hui. 
Ce ruisseau se jette dans le Sor et ce n’est pas un 
mauvais Sor ! Au contraire, il sert à alimenter le canal 
du Midi !
Le nom Orival proviendrait du fait que l’on trouverait 
de l’or dans son lit (à vous de vérifier) ou alors tout 
simplement une déformation de l’occitan lo rival qui 
veut dire… le ruisseau !

Cette cité pittoresque est nichée au pied de la 
Montagne Noire. La commune de Sorèze est d’ailleurs 
à cheval sur deux reliefs très différents : la Montagne 
Noire où règne forêts, élevages d’ovins et carrière 
de calcaire contrastant avec la plaine du Lauragais, 
domaine des cultures céréalières. Le programme des 
festivités est relativement riche avec notamment le 
Festival Musiques des Lumières, Cheval en Fête et les 
vide-greniers en juillet et août, de nombreux marchés 
et concerts.

Clocher 
Saint-Martin

Vue aérienne 
de Sorèze

Le village de Sorèze est né de la fondation d’une 
abbaye bénédictine en 754. Les moines s’établissent 
sur un marécage qu’ils ont dû drainer, d’où le nom de 
l’abbaye Notre-Dame de la Sagne (sagne = marécage, 
niveau du n°6). 
En parallèle, la population locale est établie sur 
l’oppidum de Berniquaut depuis la Préhistoire. Ce 
site demeure un lieu de refuge jusqu’au XIIIe s. La 
population a migré depuis Berniquaut vers la plaine, 
autour de l’abbaye. Le village est attesté dans les 
documents en 1024.
Le village subit divers assauts et siège notamment 
pendant les Guerres de Religion. Le village est pris le 
5 juin 1573. L’abbaye est totalement détruite et l’église 
Saint-Martin presque entièrement.

Oppidum  
de Berniquaut

- Départ des randonnées sur l’aire de stationnement de l’OrivalINFORMATION
PRATIQUE 

Seul le clocher est conservé pour s’en servir 
comme tour de guet. Il est très fréquent de trouver 
des remplois de sculptures des édifices religieux 
sur les façades des maisons à Sorèze. 
L’abbaye ne sera reconstruite qu’à la fin du XVIIe s 
par une branche enseignante de l’ordre bénédictin. 
La première école, un séminaire, ouvre en 1682 
afin de concurrencer l’Académie protestante de 
Puylaurens (19 km). L’établissement change de 
statut à de nombreuses reprises : collège-lycée, 
école Royale Militaire sous Louis XVI, puis collège-
lycée jusqu’en 1991. L’école rencontre un très 
grand succès avec un système d’enseignements 
« à la carte », fait d’options d’avant-garde : italien, 
allemand, anglais, espagnol, dessins, musique, 
théâtre, sports, matières scientifiques… 
La réputation de l’école dépasse vite Sorèze. Ainsi, 
certains élèves provenaient d’horizons parfois très 
lointains : France, Espagne, Sénégal, États-Unis, 
Viêt-Nam, La Réunion et même d’Australie...

2 932 sorézien(ne)s
272 m d’altitude (clocher)
Altitude de l’oppidum de Berniquaut : 568 m
Surface de la commune 
entre plaine et montagne : 4187 ha
754 fondation de l’abbaye
Surface de l’Abbaye-école : 30 000 m²
Hauteur du clocher Saint-Martin : 35 m
Circonférence du ramage 
du hêtre de Saint-Jammes : 90 m

Le village a vu défiler une pléiade de 
personnalités venues étudier à l’école 
de Sorèze. Certaines personnes nées à 
Sorèze ont connu une destinée
importante.

Elisa Grimailh 
est issue 

d’une famille  
ancienne de 

Sorèze. Elle crée 
les premières 

écoles  profes-
sionnelles à 

destination des 
filles.  

(Pour en savoir plus,  
rendez-vous au panneau n°24  

du parcour de ville). 

Partez à la découverte de Sorèze en suivant les 
panneaux du patrimoine...

Le Révérend Père Marie-Dominique 
Ligonnet (1832-1917) est l’auteur de la 
musique de ce célèbre chant chrétien : 
«Plus près de toi mon Dieu»

ENFIN UNE ÉGLISE !
La destruction de l’église Saint-Martin 
laisse la population sans lieu de culte 
paroissial. Les habitants de Sorèze 
vont à la messe dans l’église abbatiale. 
Cette situation devient gênante au 
point que le Père Lacordaire (1802-
1861), directeur de l’École, offre un 
bout du parc de l’établissement, les 
matériaux et la somme colossale de 
22 000 francs pour la construction 
d’une église. Ainsi naît Notre-Dame-
de-la-Paix à Sorèze, érigée entre 1859 
et 1864.

P our un bain de verdure direction la 
clairière de Saint-Jammes, à quelques 
kilomètres du village. Elle abrite un hêtre 
majestueux vieux de plus de 450 ans 

dont la frondaison atteint 90m de circonférence. 
Monter à l’Oppidum de Berniquaut, c’est LA 
rando à faire quand on visite Sorèze.
L’oppidum surplombe la plaine depuis ses 568 m 
d’altitude. Là-haut, un magnifique point de 
vue s’offre à vous. On y contemple la plaine du 
Lauragais, le lac de Saint-Ferréol et Sorèze.
Le site est aussi historique car des fouilles ont 
révélé des traces d’habitats préhistoriques, 
antiques et médiévaux. D’ailleurs, la population 
du futur Sorèze était retranchée dans une 
forteresse sur ces hauteurs. Les fiches randos 
sont en vente à l’Office de Tourisme.

Hêtre de Saint-Jammes

SORÈZE EN CHIFFRES 

PERSONNAGE CÉLÈBRE


