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        Communiqué de presse 

 
L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE EN LIGNE 
Le site des Archives départementales de l’Hérault évolue : partez à la découverte, 

commune par commune, de la richesse des fonds conservés à pierresvives. 
 
Les Archives départementales actualisent et modernisent leur site internet afin de rendre plus agréable la 

navigation : la page d’accueil d’accès aux fonds a été réorganisée pour la rendre plus visuelle et des blocs d’aide ont 

été rajoutés pour certains formulaires afin de proposer des outils facilitant la recherche. Une nouvelle rubrique « 

Recherches guidées » permet d’avoir également accès à des didacticiels, à des fiches pratiques ainsi qu’à une Foire 

aux questions. 

 

Parmi les nouveautés disponibles et pour répondre aux attentes des amateurs d’histoire locale, un nouveau 

mode d’accès aux fonds et aux images en ligne a été mise en place : l’accès communal. 
 
À partir d’une carte du département de l’Hérault, il est possible de sélectionner une commune et de consulter la 
fiche qui lui est consacrée.  
 

Cette fiche comporte : 

- une fiche d’identité administrative issue de DBpedia (base de données extraites de différents chapitres de Wikipédia qui 

permet aux Archives départementales d’exploiter les possibilités de l’Open Data) ; 

- une notice historique reprenant les données présentes dans les instruments de recherche produits par les Archives de 

l’Hérault ; 

- une présentation du fonds d’archives de la commune conservé aux Archives départementales ; 

- la liste des images numérisées disponibles en ligne ; 

- une bibliographie sélective relative à l’histoire de la commune ; 

- des liens  

- vers l’instrument de recherche des archives déposées par la commune ; 

- vers l’instrument de recherche des archives conservées en commune et traités par la Mission Archives du Centre 

de gestion de l’Hérault ; 

- vers le catalogue Pierresvives (catalogue de la Médiathèque et catalogue de la bibliothèque des archives) ; 

- vers une fiche aidant à faire l’histoire de sa commune ; 

- vers un accès professionnel dédié aux communes. 

 

Les données proposées pour chaque commune ne sont bien sûr pas exhaustives. Les sources pour faire l’histoire de 

sa commune sont nombreuses et diverses. L’accès communal est tout simplement l’occasion de découvrir 

l’ensemble des documents numérisés pour une même commune et d’avoir rapidement quelques outils pour 

démarrer sa recherche.  

 

Ce nouvel accès a été réalisé avec le concours de la Préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la 

Direction régionale des affaires culturelles. 

 

http://archives-pierresvives.herault.fr/ 
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