venir aux archives

(Re)Découvrir
les Archives
de la Ville
de Montpellier
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1- Projet du quartier Antigone,
une des premières esquisses
réalisées par le Taller de
Arquitectura de Ricardo Bofill

avenue ja
cques cart
ier

tram
l1 & l4
place de
l’europe

2 – Sceau du Cardinal Clément
de Grandmont (1382)
3 – Procuration des consuls de
Montpellier donnée à Raimond
de Lattes, bourgeois et Pierre
Masse, avocat pour négocier
avec le conseil de la Ville de
Gênes (23 octobre 1317)
4- Passeport intérieur permettant
à son possesseur de voyager de
Montpellier à Alençon (1824)
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L’accès à la salle de lecture des Archives se fait par :

• Le lundi toute la journée
de 10h à 17h

La Médiathèque centrale
emile Zola (3ème étage),
218 Bd de l’Aéroport
international :

• Le mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h

• Le mardi, jeudi, vendredi
de 12h à 17h

Le 287 rue Poséidon
(niveau 3B) :

• Le mercredi
de 10h à 17h

5- Maquette des maisons
n° 8 & 10 Grand rue à
Montpellier (1725)

contacter les archives
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Adresse postale
1, place Georges Frêche
34267 Montpellier cedex 2

Tél. : 04 67 34 87 50
Fax : 04 99 58 87 69
Mail : am.dac@ville-montpellier.fr

Histoire des Archives de Montpellier

les archives
1. Pourquoi ?
Plusieurs raisons justifient que l’on conserve des archives :
• la gestion de l’administration municipale
• la justification des droits des personnes
• la constitution et la diffusion de la mémoire de la Ville
2. Comment ?

Neuf siècles de mémoire
montpelliéraine
Les archives sont la trace écrite, ou dessinée,
de l’activité humaine. Leur conservation
répond à deux besoins : faire la preuve et
garder la trace. Telles sont les missions des
Archives de la Ville de Montpellier qui sont
à la fois un service de gestion de l’information
et de conservation du patrimoine.
Les Archives municipales de Montpellier,
ce sont aujourd’hui plus de neuf kilomètres
linéaires de documents dont le plus ancien
remonte à la fin du xiième siècle. Née à l’aube
de l’an Mil, Montpellier aborde le troisième
millénaire, riche d’une histoire parfois
tumultueuse, quelquefois dramatique,
souvent brillante et toujours peu commune.
Les archives sont les témoins de son activité
qu’elle soit administrative, culturelle,
économique, universitaire, ou encore
religieuse. Nombre de ces documents sont
particulièrement prestigieux, notamment
pour l’époque médiévale pour laquelle on
recense de nombreuses chartes de toutes
origines, la plupart scellées de bulles de
plomb ou de sceaux de cire.

L’inscription en salle de lecture est gratuite, sur présentation
d’une pièce d’identité. Un règlement est remis à chaque nouveau lecteur. La consultation s’effectue sur place. Pour le guider dans ses recherches le lecteur dispose d’instruments de
recherche et de l’aide des archivistes. Des reproductions de
documents sont possibles sous certaines conditions.
L’origine des Archives de la Ville de Montpellier remonte au
xiiième siècle et est liée à l’apparition de deux institutions : la
Commune Clôture, administration chargée de la construction,
l’entretien et la défense des fortifications de la ville (1196) et le
Consulat, administration municipale (1204). Les premiers inventaires ont pour objet de recenser les documents utiles à leur
bon fonctionnement ou nécessaires pour la connaissance de
leurs droits.
Longtemps conservées dans la maison consulaire puis dans la
mairie, les archives montpelliéraines furent installées en 1886
dans la Tour des Pins, vestige de l’ancienne Commune clôture.
En 2000, face aux besoins croissants de modernité - tant pour
favoriser une conservation optimale des documents que pour
accueillir un public de plus en plus nombreux - les Archives historiques de Montpellier déménagent à Antigone, au sein de
l’actuelle Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola.

3. Quoi ?
Le fonds communal est constitué des archives collectées auprès
de l’administration de la Ville depuis la fin du xiième siècle. Il se
répartit entre :
Les archives anciennes (séries AA à II, du xiième siècle à la Révolution) : cartulaires, chartes et sceaux, délibérations (à partir de
1461), compoix (à partir de 1384,) registres paroissiaux (à partir
du xvième siècle), livres de comptes, etc.
Les archives modernes (séries A à S, de la Révolution à 1960) :
cadastres (à partir de 1825), registres d’état civil, listes électorales, recensements de la population (de 1791 à 1936), recensements agricoles et militaires, permis de construire, plans, budgets et comptes, arrêtés du maire, registres de cimetière…
Les archives contemporaines (série W, de 1960 à nos jours)
sont constituées par les versements des services municipaux et
organismes annexes. Elles ne cessent de s’accroître.
Le fonds iconographique (séries Fi) est riche de très nombreux
plans, cartes, affiches, photographies, gravures, Atlas…
Les archives privées (achats, dons, legs ou dépôts) recèlent
des fonds très divers constitués de cartes postales, partitions
et livrets de théâtre, journaux, photos, maquettes, archives
d’architecte...
Une bibliothèque d’histoire locale et d’archivistique vient
compléter les fonds.
4. Pour qui ?
Les Archives de Montpellier sont ouvertes à tous, sans condition de résidence ou de nationalité.
Généalogistes, juristes, historiens, démographes, sociologues,
urbanistes, architectes et simples curieux peuvent trouver les
sources nécessaires à leurs études et centres d’intérêt.

