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Une nouvelle fonctionnalité qui intéressera les généalogistes et les chercheurs 

https://gallica.bnf.fr/blog/26112019/la-recherche-par-proximite-une-nouvelle-fonctionnalite-dans-gallica 

Permet de télécharger des milliers de livres: 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

Donne accès à des milliers de livres 

https://books.openedition.org/catalogue?primary=discipline&discipline=History+%26+Archaeology 

Francis Moreau, histoire et généalogie en lodévois 

http://fmoreau.recit.free.fr/index.php 

Littérature islandaise en traduction française 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS 

Histoire 

https://www.bu.univ-paris8.fr/ressources/histoire-sites-internet-conseilles 

Institut de recherche et d'histoire des textes 

https://www.irht.cnrs.fr/ 

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books, 

https://archive.org/ 

Beaucoup! 2,000+ Search Engines, Indices and Directories 

http://www.beaucoup.com/ 

Accueil - Bibliothèques - Université de Pau et des Pays de l'Adour https://bibliotheques.univ-

pau.fr/fr/index.html 

Page d'accueil du site de l'Université Paris-Sud 

http://www.u-psud.fr/fr/index.html 

La liste complète des 17.000 registres des notaires aux Archives de la Lozère : 

http://www.brozer.fr/telearchives/#depot_collections.php?d=7&r=35630&c=&fn=&hid=&nwd=&fl= 

 

La liste complète des 35.000 registres des notaires aux Archives du Gard : 

http://www.brozer.fr/telearchives/#depot_collections.php?d=7&r=36805&c=&fn=&hid=&nwd=&fl= 

  

un notaire de St Quentin classé à Castillon-du-Gard dans l'inventaire des AD30. Pierre SOUSTELLE couvre 

une période lacunaire en BMS (1721-1757). Nous avons numérisé et publié les 2 premiers registres. 

http://www.brozer.fr/telearchives/#depot_collections.php?d=7&r=11109&c=37008&fn=1 

 

Archives de l'Hérault numérisées au lien suivant  

http://archives-pierresvives.herault.fr 
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Lien pour chercher dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale Numérique sur "Gallica" :  

http://gallica.bnf.fr/ 

_______________________________________________________________________ 

Il est numérisé sur le site de la médiathèque Emile Zola de Montpellier 

GARIEL, Pierre –Idée de la ville de Montpellier, recherchée et présentée aux honestes gens, par Pierre 

GARIEL , doyen de l’église cathédrale de Montpellier – Montpellier 1665 (Reprint Les éditions de la Tour 

Gile Peronnas (Ain) 1993), format fort in°8, 854 pages 

https://mediatheques.montpellier3m.fr/viewer_pdf/viewer/bibnumerique.html?file=/bibliotheque_numerique

/IFD_FICJOINT_TEXTE_IMPRIME_16016_1.pdf 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Actes de catholicités après la Révolution 
Selon les paroisses, les actes commencent en 1804 ( mais souvent plus tard) et sont aux AD34 dans cette 

série: 

163 J 1-531Fonds des registres de catholicité   

 de l'Evêché de Montpellier1790-1952 

Le détail de ce fonds est disponible en ligne: 

http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/fonds/FRAD034_000000285/n:34  

 

______________________ 

 Le petit thalamus est en ligne    http://thalamus.huma-num.fr/ 

_____________________________________________________________________ 

    http://www.etudesheraultaises.fr 

________________________________________________________ 

L’ensemble des travaux de Yannick CASSIN Du GUERNY sont désormais numérisés, indexés et 

accessibles ici :  

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Chassin_du_Guerny 

 A noter ce "chapitre" des travaux de du GUERNY, concerne des parties du Tarn, de la Bourgogne, l'Hérault 

(et plus)... et  Gatuzières et Vébron (48) et fait partie du projet plus large : "Le Fonds d'Erudits" qui couvre 

une grande partie de la France.  

Les départements concernés soit : 03, 08, 13, 18, 29, 35, 36, 44, 45, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 73, 75, 

76, 79, 85, 86 et la Martinique 

 

Pour vos recherches historiques ou généalogiques héraultaises 

consulter les numérisations de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

-presse ancienne 600 000 pages 70 titres de journaux de 1785 a 1944 

https://culture.cr-languedocroussillon.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 

et l'inventaire général du patrimoine culturel 

https://inventaire-patrimoine-culturel.cr-languedocroussillon.fr/inventaire/faces/homeInBook.xhtml 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mémoires de la Société archéologique de Montpellier (1835 - 1928). 
  

 Par Michel MALFILATRE. 
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https://mediatheques.montpellier3m.fr/viewer_pdf/viewer/bibnumerique.html?file=/bibliotheque_numerique/IFD_FICJOINT_TEXTE_IMPRIME_16016_1.pdf
https://mediatheques.montpellier3m.fr/viewer_pdf/viewer/bibnumerique.html?file=/bibliotheque_numerique/IFD_FICJOINT_TEXTE_IMPRIME_16016_1.pdf
http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/fonds/FRAD034_000000285/n:34
http://thalamus.huma-num.fr/
http://www.etudesheraultaises.fr/
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Chassin_du_Guerny
https://culture.cr-languedocroussillon.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
https://inventaire-patrimoine-culturel.cr-languedocroussillon.fr/inventaire/faces/homeInBook.xhtml


PREMIERE SÉRIE ;  

TOME PREMIER (1834 - 1840).  

 http://books.google.fr/books?pg=PA1&dq=inauthor:%22Soci%C3%A9t%C3%A9+arch%C3%A9ologique

+de+Montpellier%22&id=PWBFAAAAYAAJ&hl=fr#v=onepage&q&f=false 

  

TOME DEUXIÈME (1841 - 1849). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865367 

  

TOME TROISIÈME (1850 - 1854). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486537m 

  

TOME QUATRIÈME (1855 - 1859). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865380 

   (manque dernier article) 

  

TOME CINQUIÈME (1860 - 1869). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486539c/f3 

  

TOME SIXIÈME (1870 -1876). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865409 

  

TOME SEPTIÈME (1877 - 1881). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486541p 

  

TOME HUITIÈME (1882 - 1893). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865422 

 

  

DEUXIÈME SÉRIE ;  

TOME PREMIER (1894 - 1899).  

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486543f/f4.image 

  

TOME DEUXIÈME (1900 - 1902). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486544t/f1.image 

  

 TOME TROISIÈME (1903 - 1907). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5758397w.image 

  

TOME QUATRIÈME (1908 - 1911). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486546k/f1 

  

 TOME CINQUIÈME (1912 - 1914). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486547z 

  

TOME SIXIÈME (1918). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486548b/f4.image 

  

 TOME SEPTIÈME (1918). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486549q/f4.image 

  

TOME HUITIÈME (1920 - 1922). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54405639/f5 

  

 TOME NEUVIÈME (1928). 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440183p/f3 
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----------------- 

DICOS en ligne 
le Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comm%C3%A8re/17499 

le littré : http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/comm%C3%A8re/14518 

------------------------ 

La médiathèque Emile Zola de Montpellier a mis en ligne le dictionnaire de Biographie Héraultaise édité par 

la Librairie Pierre CLERC  

https://mediatheques.montpellier3m.fr/ 

(faire une recherche dans tous les documents avec " dictionnaire de Biographie Héraultaise") 

il y a en plus 4 fascicules ou sont rassemblés de nombreux portraits des personnages cités dans ce 

dictionnaire. 

 

------------------------------ 

Cliquez sur  votre département, puis sur votre ville c'est bien  fait et très intéressant  !!!!!!!!! 

http://www.proxiti.com/   

------------------------- 

Pierre CASADO : Pour ceux qui s'intéressent à l'onomastique et à l'explication des mots occitans rencontrés 

dans des textes de l'ancien régime du 34 et du 30 vous trouverez dans le lien  un document PDF qui sera fort 

utile aux généalogistes pratiquant les actes notariés de l'Hérault et du Gard 

http://crises.upv.univ-montp3.fr/ressources-scientifiques/recueil-lexicographique-de-mots-occitans-et-

francais/ 

 

A lire sur Gallica les 6 tomes de l'Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris avec le journal de ses actes : 

 

tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36161h.r=.langFR 

tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36162v.r=.langFR 

tome 3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k361636.r=.langFR 

tome 4 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36164j.r=.langFR 

tome 5 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36165w.r=.langFR 

tome 6 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k361667.r=.langFR 

------------------------------ 

 

Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et documents publiés par les soins de l'administration 

municipale   

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6211213k> 

------------------------- 

Les Cahiers de généalogie protestante sont en ligne jusqu' en 1999. 

Voir le site de la SHPF : http://www.shpf.fr/  on y trouve des articles intéressants pour les familles de 

Montpellier, écrits en particulier par Burlats - Brun 

  

autre lien...sur les camisards 

http://fr.calameo.com/read/000266413dc8c5c685bf8 
 

-------------------------------- 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comm%C3%A8re/17499
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/comm%C3%A8re/14518
https://mediatheques.montpellier3m.fr/
http://www.proxiti.com/
http://crises.upv.univ-montp3.fr/ressources-scientifiques/recueil-lexicographique-de-mots-occitans-et-francais/
http://crises.upv.univ-montp3.fr/ressources-scientifiques/recueil-lexicographique-de-mots-occitans-et-francais/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36161h.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36162v.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k361636.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36164j.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36165w.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k361667.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6211213k
http://www.shpf.fr/
http://fr.calameo.com/read/000266413dc8c5c685bf8


Lien donnant des ouvrages en ligne : http://www.ac-sciences-lettres-

montpellier.fr/academie_edition/sources/index.php?page=ouvrages_ligne 
 

un site sur l'histoire intéressant http://www.histoire.fr/ 

La Numérisation des volumes de l'Histoire Générale du Languedoc 

est enfin disponible,  en 16 volumes et en couleurs et ocerisé permettant une recherche textuelle dans les 

fichiers pdf (1622 pages!!) 

http://openlibrary.org/b/OL14011752M/Histoire_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_Languedoc_avec_des_note

s_et_les_pi%C3%A8ces_justificatives_par_Cl._Deciv_J._Vaissete. 

 

Lien donnant accès à la carte du diocèse de Montpellier : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710190m 

bibliothèque numérique : Voir ouvrages concernant la généalogie et numérisés sur gallica sur le site 

suivant http://www.biblionum.org/intro.php 

Pour ceux qui s'intéresse à l'histoire locale, il existe un site anglais écrit en français reprenant la biographie 

de PRION le scribe du marquis d'Aubais texte très intéressant pour découvrir l'histoire d'Aubais et sa 

région au début du XVIIème siècle 

http://ranumspanat.com/contents-vol1-transcribed-sources.html 

Pour ceux que çà intéresse vous trouverez ci dessous les liens pour télécharger sur Gallica deux Bulletin de 

la Société de l'histoire du protestantisme français. Vous y trouverez deux lettres de Jean Baptiste 

Bancillon, protestant lozérien et condamné aux galères avec d'autres compatriotes. 

 

- lettre de 1699 suite à condamnation: bulletin de 1868 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657590 

 

- lettre de 1713 suite à leur libération: bulletin de 1882 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657726 

Connaissez vous ce site concernant les apothicaires de Montpellier 

http://etienne.galle.free.fr/Portraits/03-Apothicaires/Apothicaires-de-Montpellier-04.html 

 

 Pièces fugitives du Marquis d'Aubais - Pour ceux qui s'intéressent a l'histoire du Languedoc, ils seront 

heureux de découvrir que les Archives Nationales ont numérisé les pièces fugitives du Marquis d'Aubais  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1101403/ 

Liens pour Histoire de Montpellier par Charles d 'Aigrefeuille: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k368425 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36844v 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36846j 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k368487 

  

Histoire de Montpellier par A. Germain: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2064055 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206406j 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206407x 

  

Histoire du Commerce de Montpellier par A. Germain 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-25085 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-25330 
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Felix et Tomas Platter à Montpellier 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1020450 
 

 Montpellier,ses sixains, ses iles et ses rues, ses faubourgs par Grasset-Morel 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103187q 

 

 Tableau historique et descriptif de Montpellier par EugèneThomas 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35256z 

  

Dictionnaire topographique de l ' Hérault par Eugène Thomas 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110096s 

  

Dictionnaire topographique du Gard par E. Germer-Durand 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-39295 

  

Société Languedocienne de Géographie 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-215291 

  

Charles d'OZIER (1640-1732) 

Indicateur du grand armorial ou table alphabétique 

de tous les noms de personnes, villes, communautés 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k940076/f1.image 

  

l'Armorial général illustré par Charles d'Hozier 

 Les volumes 14 et 15 rassemblent les armoiries du 

Languedoc : près de 2500 pages et plus de 12000 blasons. 

volume 14 

http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-111467&M=notice 

volume 15 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114681 

 

Armorial du Languedoc ( Montpellier) par M. Louis de la Roque 
 

http://visualiseur.bnf.fraliseur?Destination=Gallica&O=NUMM-206420 

  

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-206421 

  

Armorial du Languedoc ( Toulouse) par Louis de la Roque et Edouard de Barthélémy 

  

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-110088 

  

Catalogue des Gentilshommes de Languedoc en 1789 par Louis de la Roque et Edouard de 

Barthélémy 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-110087 

  

  

Jugements de noblesse de Bezons: 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-110139&I=151&M=chemindefer&Y=Image 
 

  

Etudes sur la Révocation de l ' Edit de Nantes en Languedoc . Rouquette 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-66583&I=1&M=chemindefer&Y=Image 

  

Le Duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII 
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http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-7256 

 

Cartulaire de Béziers par J. Rouquette: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62202x/f2.chemindefer 

 

  

Bulletin historique Bas Languedoc 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-34019&M=tdm 

  

Guerres civiles en Languedoc 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-110139&I=95&M=chemindefer&Y=Image 

  

Lois municipales et économiques de Languedoc par Jean Albisson 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92262 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92263 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92264 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92265 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92266 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92267 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92271 
 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-7256
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62202x/f2.chemindefer
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-34019&M=tdm
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-110139&I=95&M=chemindefer&Y=Image
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92262
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92263
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92264
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92265
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92266
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92267
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92271

