Faire l’histoire de sa commune : les ressources à
disposition

Ressources disponibles sur le site des Archives départementales de l’Hérault


État Général des Fonds : Il contient toutes les séries du cadre de classement des Archives départementales et
le lien vers les inventaires d’archives classées dans chaque série ou sous-série. Les introductions de ces
inventaires sont riches en informations et il est toujours utile de s’y référer :
https://archives-pierresvives.herault.fr/archive/egf/n:34



Le moteur de recherche sur le site des Archives départementales :
https://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/simple/n:33?type=simple



Les archives en ligne sur le site des Archives départementales :
https://archives-pierresvives.herault.fr/n/archives-en-ligne/n:1



Fiche d’aide à la recherche sur les communes :
https://archives-pierresvives.herault.fr/data/fiche_recherche_histoire_commune.pdf



Lien vers les fiche d’aide à la recherche mises à disposition dans le cadre de l’appel à contribution pour établir
la liste des maires des communes de l’Hérault :
https://pierresvives.herault.fr/elections_municipales_liste_maires/



Fiche pratique « Mouvements de commune depuis 1790 » (créations, fusions, suppressions, changements de
nom…) :
http://pierresvives.herault.fr/sites/default/files/mouvements-de-communes.pdf



Sélection d’ouvrages sur la toponymie et ressources en ligne sur l’onomastique :
http://pierresvives.herault.fr/sites/default/files/onomastique_-_bibliographie_1.pdf
http://pierresvives.herault.fr/ressource/onomastique-du-d%C3%A9partement-de-lh%C3%A9rault



Catalogue en ligne de la bibliothèque des Archives départementales :
http://cataloguepierresvives.herault.fr/



Accès communal :
https://archives-pierresvives.herault.fr/archive/catalogue/heraultcommunes/n:41



Presse locale, dont une partie consultable en ligne :
https://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/bibliotheque/n:27?type=bibliotheque



Études et monographies communales de la sous-série 11 F Fonds manuscrits isolés d’érudits :
https://archives-pierresvives.herault.fr/archives/archives/fonds/FRAD034_000000068/
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D’autres ressources sur les communes de l’Hérault


La Bibliothèque nationale de France et sa bibliothèque numérique Gallica
https://gallica.bnf.fr



Une page regroupe les ressources numérisées sur l’Hérault : cartes, presse, revues savantes, publications
officielles, droit et réglementations d’Ancien Régime :
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/herault?mode=desktop



Le site France Archives (portail national des archives) a compilé la liste des aides à la recherche réalisées par
différents services d’archives et des ressources sur la toponymie :
https://francearchives.fr/fr/article/38252



La bibliothèque numérique patrimoniale Mémonum de Montpellier Méditerranée Métropole rassemble des
collections remarquables (cartes et plans par exemple), propose des parcours thématiques, etc. :
https://memonum-mediatheques.montpellier3m.fr/accueil-memonum.aspx



La ville de Montpellier met à votre disposition, sur son site, une collection de cartes anciennes. Elle a par
ailleurs développé l’application Delta permettant d’exploiter des vues aériennes :
https://www.montpellier.fr/4053-cartographie-ancienne-de-montpellier.htm



L’association Études de l’Hérault propose de nombreuses ressources en ligne et publie la revue Études
Héraultaises :
https://www.etudesheraultaises.fr/



Le dictionnaire topographique de la France est disponible sur le site du Comité des travaux historiques et
scientifiques, rattaché à l’École nationale des chartes :
https://dicotopo.cths.fr/ (site en version bêta au 28 avril 2020).
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BIGET, Jean-Louis, « Histoire et utilisation des compoix méridionaux » dans LE POTTIER, Jean (dir.), Compoix et
cadastres du Tarn (XIVe-XIXe siècles). Étude et catalogue agraires, Albi, Conseil général du Tarn, 1992, p. 9-28.
JAUDON, Bruno, Les compoix du Languedoc. Impôt, territoire et société du XIVe au XVIIIe siècle, Caen, AHSR, 2014.
Disponible aux Archives départementales sous la cote BIB 6402
Les Archives départementales du Tarn proposent un guide de recherche sur les compoix et le cadastre. Vous y
trouverez notamment une bibliographie et un glossaire des typologies de documents produites dans le cadre de la
levée du compoix et du cadastre, accessible depuis le lien suivant : http://archivescompoix.tarn.fr/index.php?id=1232
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