Informations sur les mouvements de communes de l’Hérault intéressants l’état-civil

Les Aires
La commune des Aires a été formée en 1845. Elle se nommait auparavant Mourcairol. En 1845,
Mourcairol perd le hameau de Villecelle.
Aleyrac
En 1821, la commune d’Aleyrac est rattachée à celle de Lauret, et prend le nom de Lauret-et-Aleyrac.
Le 26 juin 1836, la commune de Lauret-et-Aleyrac est supprimée et rattachée à celle de
Sauteyrargues.
Aubaigne
En 1790, le village d’Aubaigne est créé commune, mais est supprimé en 1832 et rattaché à SaintEtienne-de-Gourgas.
Babeau-Bouldoux
Le 18 juillet 1921, la commune de Babeau-Bouldoux est créée à partir des hameaux de Babeau,
Bouldoux, Bonnadieu et Cauduro, distraits de la commune de Saint-Chinian.
Balaruc-les-Bains / Balaruc-le-Vieux
Le 11 décembre 1886, la commune de Balaruc est divisée en deux communes distinctes, elles
porteront respectivement les noms de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux.
Bédarieux
Le hameau de Nissergues dépendait de Villemagne, il est rattaché à Bédarieux en 1790.
Boisset
L’église était annexe à celle de Vélieux. Les actes paroissiaux, 1737-1792 et les actes de l’état civil,
1793-1829 sont reliés dans les registres de la commune de Vélieux.
Le Bousquet d’Orb
En 1844, la commune de Saint-Martin-d’Orb est créée à partir de territoires distraits des communes
de Lunas et de Camplong. En 1881, Saint-Martin-d’Orb prend le nom du Bousquet-d’Orb.
Cambon-et-Salvergues
Commune crée en1869 à partir de sections distraites des communes de Saint-Julien et de Mons.
Campagnoles
Campagnoles est intégrée à la commune de Cazouls-les-Béziers.
Camplong

En l’an III, Camplong qui dépendait de la communauté de Boussagues est érigée en commune. En
1884 la commune de Camplong perd la section de Saint-Martin d’Orb, en 1859 perd la section de
Graissessac, en 1900 perd la section de Saint-Etienne-Estréchoux.
Carlencas-et-Levas
En l’an II, la commune de Carlencas absorbe le village de Levas et prend le nom de Carlencas-etLevas.
Cassan
Bien que cité en 1790, Cassan n’est pas érigée en commune. Dépend de Roujan.
Castanet-le-Haut
La paroisse de Saint-Amans-de-Mounis est rattachée à Castanet-le-Haut dès l’an II.
Caunas
En l’an II, le hameau de Caunas est intégré à la commune de Lunas.
Cazedarnes
Le 14 janvier 1850, distraits de la commune de Cessenon, les deux hameaux de Cazedarnes-le-Haut
et Cazedarnes-le-Bas sont réunis pour former la commune de Cazedarnes.
Cessenon-sur-Orb
De Cessenon, sont distraites les communes de Cazedarnes en 1850 et de Prades-sur-Vernazobres en
1900.
Combes
En 1790, le hameau des Combes est érigé en commune. Il dépendait de la paroisse du Poujol.
Conas
La commune de Conas est rattachée à Pézenas en l’an III.
Courniou
Le 18 février 1884, la commune de Courniou est créée, formée des hameaux de Courniou, Prouilhe et
Marthonis, distraits de la commune de Saint-Pons.
Coussergues
Paroisse érigée en commune en 1790. En 1815 elle est supprimée et rattachée à celle de Montblanc.
Le Crès
Commune créée en 1872, aux dépends de Castelnau-le-Lez.
Félines-Minervois

En 1929, Félines-Hautpoul prend le nom de Félines-Minervois.
Ferrières-les-Verreries
Le 30 novembre 1918, Ferrières prend le nom de Ferrières-les-Verreries.
Ferrières-Poussarou
Le 20 novembre 1918, Ferrières prend le nom de Ferrières-Poussarou.
Fraisse-sur-Argout
En 1894, Fraisse prend le nom de Fraisse -sur-Argout.
Graissessac
Sous l’ancien régime, Graissessac dépendait de Boussagues. En l’an II, elle est rattachée à Camplong.
En 1859, Graissessac est créée commune distincte.
Lamalou-les-Bains
En 1845, la commune de Villecelle est créée à partir de sections distraites de la commune de
Mourcairol. En 1878, Villecelle prend le nom de Lamalou-les Bains. Pour les naissances, publications
de mariage et mariages, décès, 1793-1835, voir Mourcairol.
Lauret
En 1836, la commune de Lauret-et-Aleyrac est supprimée et rattachée à celle de Sauteyrargues. Le
30 décembre 1868, Lauret redevient commune distincte.
Mauguio
En 1850, Mauguio perd le territoire du hameau de Palavas, en 1873, perd le territoire de la section
de Saint-Aunès érigée en commune distincte.
Mons-La-Trivalle
La commune de Mons est formée de plusieurs hameaux : Mons, la Voulte, Lespinouse, les Pradals, la
Trivalle. En 1869 la commune de Mons perd les sections de Salvergues, la Gorge, la Calmette, le
Crouzet et le Bardou qui forment une partie de la nouvelle commune de Cambon-et Salvergues.
Montferrier-sur-Lez
En 1813 la commune de Baillarguet est supprimée et rattachée à celle de Montferrier.
Moulès-et-Baucels
En l’an III, Moulès qui n’était que la paroisse est érigée en commune. Le 22 juillet 1836, la commune
de Baucels est rattachée à celle de Moulès qui prend le nom de Moulès-et-Baucels.
Mourcairol

Mourcairol change de nom en 1845, pour s’appeler les Aires. En 1845, Mourcairol perd le hameau de
Villecelle.
Mourèze
En 1790, Villeneuvette est créée commune.
Octon
Le 7 décembre 1964, la commune de Saint-Martin-des-Combes est supprimée et rattachée à celle
d’Octon.
Olmet-et-Villecun
En 1832, la commune de Villecun est supprimée et rattachée à celle d’Olmet qui devient Olmet-etVillecun.
Palavas-les-Flots
En 1850, la commune de Palavas est créée à partir de territoires distraits des communes de Mauguio,
Pérols, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelonne.
Parlatges
En 1889, Parlatges devient Saint-Pierre-de-la-Fage.
Pérols
Le 29 janvier 1850, Pérols perd une partie de son territoire qui contribue à former la commune de
Palavas-les-Flots.
Le Pradal
Le Pradal dépendait de la paroisse de Taussac
Prades-sur-Vernazobre
Par la loi du 15 mars 1900, le hameau de Prades distrait de la commune de Cessenon, est érigé en
commune sous le nom de Prades-sur-Vernazobre.
Prémian
La paroisse de Prémian avait pour annexe celle de Saint-Etienne-d’Albagnan.
Ribaute
Le hameau de Ribaute est rattaché dès l’an II à la commune de Lieuran-lès-Béziers.
Rieussec
En 1864, Rieussec perd une partie de son territoire au profit de la création de la commune de
Verreries-de-Moussans.

Rongas
Saint-Maurice de Rongas dépend de la commune de Saint-Gervais.
Rosis
Rattachée au département du Tarn jusqu’à l’an X. Avant 1830, Rosis se nommait Saint-Gervais-Terre
Foraine.
Saint-Amans-de-Mounis
La paroisse de Saint-Amans-de-Mounis est rattachée à Castanet-le-Haut dès l’an II.
Saint-Aunès
Commune créée en 1873 aux dépends de Mauguio.
Saint Chinian
Le 18 juillet 1921, la commune de Saint-Chinian perd la section de Babeau-Bouldoux qui devient
commune.
Saint-Etienne-d’Albagnan
Saint-Etienne-d‘Albagnan dépendait de Prémian. Elle est érigée en commune en l’an II. En 1874, les
hameaux de Cailho, Cassagnoles et du Mas-de-Rieu, distraits de la commune de Saint-vincentd’Olargues, sont réunis à Saint-Etienne-d‘Albagnan.
Saint-Etienne-de-Gourgas
En 1790, le village d’Aubaigne est érigé en commune, mais celle-ci est supprimée et rattachée à
nouveau Saint-Etienne-de-Gourgas en 1832.
Saint-Etienne-de-Mursan
Sous l’ancien régime, Saint-Etienne-de-Mursan et Saint-Etienne-Estréchoux faisaient partie de la
communauté de Boussagues. En l’an II, elles sont rattachées à Camplong.
Saint-Etienne-Estréchoux
Sous l’ancien régime, Saint-Etienne-de-Mursan et Saint-Etienne-Estréchoux faisaient partie de la
communauté de Boussagues. En l’an II, elles sont rattachées à Camplong. En 1900 la commune de
Saint-Etienne-Estréchoux est créée par distraction de celle de Camplong.
Saint-Geniès-de-Fontedit
Changement du nom de la commune de Saint-Geniès-le-Bas, en Saint-Geniès-de-Fontedit (décret du
21 juin 1988).
Saint-Geniès-de-Varensal
Rattachée au Tarn jusqu’en l’an X.

Saint-Gervais-sur-Mare
Par l’arrêté du 3 brumaire an X, le canton de Saint-Gervais-sur-Mare est rattaché à l’Hérault en
échange du canton d’Anglès qui est cédé au Tarn.
Saint-Jean-de-Bibian
La paroisse Saint-Jean-de-Bibian est rattachée à Pézenas en l’an III.
Saint-Jean-de-Minervois
La commune de Saint-Jean-de- Minervois a été créée en 1908 à partir d’un territoire détachée de la
commune de Pardailhan, sous le nom de Saint-Jean-de-Pardailhan. En 1936 elle prend le nom de
Saint-Jean-de-Minervois.
Saint-Martin-de-Castries
Saint-Martin-de-Castries est créée commune en 1790, puis est supprimée et rattachée à la Vacquerie
en 1832.
Saint-Martin-des-Combes
Le 7 décembre 1964, la commune de Saint-Martin-des-Combes est supprimée et rattachée à celle
d’Octon.
Saint-Nazaire-de-Pezan
Saint-Nazaire prend le nom de Saint-Nazaire-de-Pezan en 1956.
Saint-Pierre-de-la-Fage
En 1889, Parlatges devient Saint-Pierre-de-la-Fage.
Saint-Pons-de-Thomières
En 1864, Saint-Pons perd des territoires au profit de la création de Verreries-les-Moussans. En 1884,
Saint-Pons perd les hameaux de Courniou, Prouilhe et Marthonis qui forment la nouvelle commune
de Courniou.
Saint-Xist
Saint-Xist dépend de Boussagues. En 1884 Boussagues devient la Tour-sur-Orb.
Saliès
Le hameau de Saliès est rattaché à la commune de Quarante en l’an II.
Sauteyrargues
En 1836, la commune de Lauret-et-Aleyrac est supprimée et rattachée à celle de Sauteyrargues. Le
30 décembre 1868, Lauret redevient commune distincte et le village d’Aleyrac reste uni à
Sauteyrargues.

Savignac
Savignac, commune de Cazouls-les-Béziers.
Sérignan
Le 18 février 1931, Sérignan est divisée en deux communes dont les chefs-lieux sont à Sérignan et à
Valras-Plage.
Taussac-la-Billière
Par décret du 23 juillet 1919, Taussac-et-Douch prend le nom de Taussac-la-Billière.
La Tour-sur-Orb
Boussagues jusqu’en 1884. Le 14 janvier 1884, le chef-lieu de la commune est transféré du village de
Boussagues au village de la Tour. La commune prend le nom de la Tour-sur-Orb.
La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
Saint-Martin-de-Castries est créée commune en 1790, puis est supprimée et rattachée à la Vacquerie
en 1832.
Vélieux
L’église était annexe à celle de Boisset. Les actes paroissiaux, 1737-1792 et les actes de l’état civil,
1793-1829 de la commune de Boisset sont reliés dans les registres de la commune de Vélieux.
Verreries-de-Moussans
La commune de Verreries-de-Moussans est créée le 12 mars 1864 à partir de territoires distraits des
communes de Saint-Pons, Rieussec et Boisset.
Villecelle
En 1845, la commune de Villecelle est créée à partir de sections distraites de la commune de
Mourcairol. En 1878, Villecelle prend le nom de Lamalou-les Bains.
Villecun
En 1832, la commune de Villecun est supprimée et rattachée à celle d’Olmet qui devient Olmet-etVillecun.
Villemagne-l’Argentière
La paroisse Saint-Martin-le-Vieux fut transférée à Taussac vers 1650.
Villeneuve-les-Maguelonne
Du 18 avril 1816 au 28 avril 1831, Villeneuve-les-Maguelonne porte le nom de Villeneuved’Angoulême.
Villeneuvette

Villeneuvette, dépendant de Mourèze est créée commune en 1790.
Viols-en-Laval
Pour les actes paroissiaux, voir Viols-le-Fort. Le hameau de Viols-en-Laval est érigé en commune en
1790.

