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/recherche/numerise/n:3



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/942-operation-maires-des-villes-et-maires-des-champs.htm



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 sur l’onomastique :
https://mediatheque-departementale.herault.fr/recherche-simple/simple/Mots/-1/toponymie/ligne
https://mediatheque-departementale.herault.fr/recherche-simple/simple/Mots/-1/onomastique/ligne



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/about

Quelques repères bibliographiques
BARREL, Yves, La ville médiévale. Système social, système urbain, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1977.
BIGET, Jean-Louis, « Les villes du Midi de la France au Moyen-Age » dans Panoramas urbains. Situation de l’histoire des
villes, Paris, École Normale Supérieure Éditions, 1995, pp. 149-172. Disponible aux Archives départementales sous la
cote ARC 1274
BOURIN, Monique, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d’une sociabilité (Xe - XIVe siècle), Paris,
L’Harmattan, 1987, 2 vol., 808 p. Disponible aux Archives départementales sous les cotes CRC 1023-1 et CRC 1023-2

Archives départementales de l’Hérault - http://archives-pierresvives.herault.fr/
archives@herault.fr

Mis à jour le jeudi 15 avril 2021

2

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

CHEVALIER, Bernard, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècles, Paris, Aubier, 1982.
FOLLAIN, Antoine, Le village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008. Disponible aux Archives départementales sous
la cote BIB 7503
HAMLIN, Franck, Toponymie de l’Hérault. Dictionnaire topographique et étymologique, Éditions du Beffroi & Études
Héraultaises, 2000. Consultable en ligne sur le site de l’association Études de l’Hérault :
https://www.etudesheraultaises.fr/accueil/hamlin/. Disponible aux Archives départementales sous les cotes UA 112434+A+1 ; BIB 8579 ; BIB 8580
HEERS, Jacques, La ville au Moyen Age en Occident, Paris, Fayard, 1990.
MOTTE, Claude, et alii, Hérault - Paroisses et communes de France. Dictionnaire d’étude administrative et
démographie, Paris CNRS Éditions, 1989. Disponible aux Archives départementales sous la cote UA 1125-34
PINOL, Jean-Luc, Le monde des villes au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1996.
POUSSOU, Jean-Pierre, LOUPES, Philippe, Les petites villes du Moyen Age à nos jours, Bordeaux, Ed. du CNRS, 1987.
« Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècle », Actes de la première
journée d’histoire et d’histoire du droit et des institutions de l’université de Perpignan.
THOMAS, Eugène, Dictionnaire topographique du Département de l’Hérault comprenant les noms de lieu anciens et
modernes, Paris, Imprimerie impériale, 1865. Consultable en ligne sur le site Gallica:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110096s/f5.image. Disponible aux Archives départementales sous la cote BIB
8876 ; BIB 8552 ; UA 1124-24
Sur les consulats :
GOURON, André, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles »,
Bibliothèque de l’École des Chartes, n°120, 1963, pp. 26-76. Disponible aux Archives départementales sous la cote BRA
207
MOUYSSET, Sylvie, Le pouvoir dans la bonne ville : les consuls de Rodez sous l’Ancien Régime, Toulouse, 2000.
NOS, André, La vie consulaire à Montagnac Hérault (1420-1790), Éditions Les amis de Montagnac, 2014. Disponible
aux Archives départementales sous la cote BIB 6780
TIMBAL, Pierre-Clément, « Les villes de consulat dans le Midi de la France, histoire de leurs institutions administratives
et judiciaires », dans Recueil de la Société Jean Bodin, tome VI, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1954,
p. 342-370.
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Sur les compoix :
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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