Premiers pas en histoire locale
L’ouvrage collectif, intitulé Guide de l’histoire locale : faisons notre histoire, publié sous la direction
d’Alain Groix et Didier Guyvarc’h au Seuil en 1990 a pour ambition d’aider et d’encourager l’amateur
d’histoire locale, car celui-ci contribue par ses recherches à l’histoire générale : treize historiens de
métier expliquent, chacun dans sa spécialité, les méthodes permettant d’exploiter telle ou telle
source d’archives ou de mener et d’utiliser les enquêtes orales. D’autres guides comme Retracer
l’histoire de sa commune : reconstituer la vie locale, retrouver l’histoire des principaux monuments
(Nicole Roux et Delphine Souvray, éditions Archives et Culture) sont accessibles dans la collection
des usuels des Archives départementales.
I - LES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

Lorsque l’on veut faire l’histoire d’une commune ou d’un hameau, il est nécessaire, avant de se
plonger dans les archives, d’effectuer des recherches bibliographiques afin de collecter ce qui a été
déjà écrit sur le thème retenu. Le matériau ainsi recueilli peut contribuer à donner une orientation
différente à un projet de recherche ou à mieux délimiter son sujet.
La consultation de quelques ouvrages généraux sur l’histoire du Vivarais et de l’Ardèche ainsi que
sur l’histoire nationale est indispensable car elle permet de replacer le sujet dans un contexte plus
général et de vérifier tel ou tel point d’histoire. Dans un second temps, on consultera selon la
période et le domaine quelques titres et auteurs essentiels ainsi que les études locales et
monographies communales existantes.
Quelques mots sur la bibliothèque des Archives et les collections de presse
Les ouvrages et les revues de référence cités ici ainsi qu’un fonds local très important sont à la
disposition des chercheurs sur le catalogue en ligne à l’adresse suivante : http://bdp.ardeche.fr/
D’importantes collections de presse ancienne sont en ligne. Voir aussi la fiche pratique :
Rechercher un événement dans la presse ardéchoise.
Les outils de première nécessité
- Deux dictionnaires très utiles : celui de Pierre Charrié, Dictionnaire topographique des communes
de l’Ardèche, 1978 et celui d’Alain Molinier, Paroisses et communes de France : dictionnaire
d’histoire administrative et démographique, Ardèche, 1976 ; l’introduction de ce dernier dresse une
histoire administrative et démographique du Vivarais et de l’Ardèche et présente en annexe des
cartes de la main de l’auteur, lui-même historien et démographe.
- Jean Régné, Chanoine J. Rouchier, Histoire du Vivarais, t. I et II
Voir aussi, les compléments de Jean Régné à cette histoire du Vivarais restée inachevée :
Franchises et bourgeoisies : des origines à 1789, 1945, et La vie économique et les classes
sociales dans 150 localités du Vivarais d’après les Estimes de 1464, 1925
- Charles Jolivet, La Révolution en Ardèche, réédité en 1988
- Florentin Benoit d’Entrevaux, Armorial du Vivarais, Paris, 1908
- Histoire du Vivarais, sous la direction de Gérard Cholvy, 1988
- Pierre Bozon, Histoire du peuple vivarois, 1966 et, du même auteur, La vie rurale en Vivarais,
1961.
- Une réédition de qualité (2003) dans la collection des encyclopédies régionales Bonneton, avec
pour rédacteurs, entre autres auteurs, Franck Bréchon, Michel Carlat, Pierre Cornu, intitulée tout
simplement Ardèche.
Dictionnaires et lexiques
- Les dictionnaires historiques, par exemple :
. Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, 1986
. Dictionnaire du Moyen âge, sous la dir. de Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink, Paris,
2002

. Dictionnaire de l’Ancien régime : royaume de France, XVIe-XVIIIe s., publié sous la dir. de Lucien
Bély, Paris, 1996
. Dictionnaire du Grand Siècle, sous la dir. de François Bluche, Paris, 1980
. Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, 1989
. Alfred Fierro, André Palluel-Guillard, Jean Tulard, Histoire et dictionnaire du Consulat et de
l’Empire, Paris, 1995
. Dictionnaire Napoléon, sous la dir. de Jean Tulard, Paris, 1989
Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, La France d'un siècle à l'autre. 1914-2000, 1999
Dictionnaire historique de la France sous l'occupation, sous la dir. de Jean-Paul Cointet, 2000
- Les dictionnaires biographiques : voir dans la collection des Usuels
- Les lexiques
. Paul Fenelon, Vocabulaire de géographie agraire , 1970
. Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural : les mots du passé, 1997 (usuel en salle de lecture)
. Frédéric Godefroy, Lexique de l'ancien français, 1967
. Les manuels d’occitan : voir, dans la collection des usuels, les ouvrages cotés BIB US A
. Paul Cayla, Des institutions, des coutumes et de la langue en usage dans quelques pays de
Languedoc de 1535 à 1648, 1964
- Les dictionnaires sur les institutions
Ils sont très utiles : voir, dans la collection des Usuels, les ouvrages cotés BIB US M
Voir aussi : Guy Cabourdin, Georges Viard, Lexique historique de la France d’Ancien régime, 1998,
coté BIB US D 3.
Quelques auteurs à connaître selon la période ou le thème que l’on souhaite aborder (cette
liste n’est pas exhaustive)

- Antiquité, Moyen âge
. Joëlle Dupraz, Christel Fraysse, Carte archéologique de la Gaule : l’Ardèche, Paris, 2001
. Pierre-Yves Laffont, Châteaux du Vivarais : pouvoirs et peuplement en France méridionale, du
haut Moyen âge au XIIIIe siècle, 2009
. Jean Régné, Régeste vivarois : 863-1500, il s’agit de l’édition (1991) par les Archives
départementales d’un recueil de 963 actes analysés par Jean Régné et présentés dans l’ordre
chronologique. L’ouvrage est muni d’un index.
. Franck Bréchon, Réseau routier et organisation de l’espace en Vivarais et sur ses marges au
Moyen âge (thèse de doctorat, consultable en ligne :
http://theses.univ-lyon2.fr/ faire une recherche au nom de l’auteur).
- Époque moderne et contemporaine
. Pierre Cornu, Une économie rurale dans la débâcle : Cévenne vivaraise, 1852-1892. Ce mémoire
de maîtrise a été publié dans la collection « Jeunes Talents » (Larousse et Sélection du Reader’s
Digest) en 1993. Pierre Cornu est également l’auteur de nombreux articles (voir notamment le site
http://ruralia.revues.org) et d’une thèse de doctorat d’histoire : La forteresse vide : une histoire des
hautes terres du Massif Central entre déprise humaine et emprise symbolique (XIXe - XXe siècles),
(voir la fiche descriptive de cette thèse sur le site : http://theses.univ-lyon2.fr/)
. Eric Darrieux, Résister en décembre 1851 en Ardèche. Essai d’histoire sociale d’une insurrection,
thèse de doctorat d’histoire (voir la fiche descriptive de cette thèse sur le site : http://theses.univlyon2.fr/)
. Alain Molinier, Stagnation et croissance : le Vivarais aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, 1985
. Yves Morel, Les Maîtres du fil : histoire du moulinage vivarois du XVIIIe siècle à nos jours, 2002 ;
en collaboration avec Florence Charpigny, Vallées moulinières : regards sur l'industrie de la soie,
2007
. Jean-Robert Pitte, Terres de castanide : hommes et paysages du châtaignier de l'Antiquité à nos
jours, 1986
. Michel Plénet, Catholiques et protestants en Vivarais aux XVIIe et XVIIIe siècles : modes de vie,
modes de croire, thèse de doctorat d’histoire, 2007, voir http://theses.univ-lyon2.fr/)
- Histoire de l’enseignement
Éric Darrieux, Instituteurs ardéchois dans la crise des années 30, publié en 2000.
- Ethnologie, folklore, vie quotidienne
Voir les travaux, parmi ceux d’autres auteurs, de Sylvette Béraud-Williams, Michel Carlat (habitat
traditionnel, vie quotidienne, ethnologie), Michel Rouvière (architecture de pierres sèches et
constructions rurales), Jean-François Blanc (terrasses), Georges Massot (langue, toponymes),
Pierre Charrié (folklore) etc.

Les dossiers pédagogiques en ligne
Ils sont riches de ressources et d’informations souvent inédites :
Consulter le réseau ardecol (CDDP de l’Ardèche)
. Les dossiers sur l’Ardèche http://ardecol.inforoutes.fr/ardeche/
. Les dossiers du service éducatif des Archives départementales
http://ardecol.inforoutes.fr/archives07/.
. Le classeur Education et patrimoine http://ardecol.inforoutes.fr/archives07/
Les publications des Archives départementales
La collection Ardèche/patrimoine(s) présente et commente des documents d’archives inédits sur
des thématiques variées. La liste des publications est présentée dans la rubrique Espace récréatif.
Études locales et monographies communales
. Le petit livre de l’historien et géographe Élie Reynier (1875-1953), Manuel des Études Vivaroises
donne quelques éléments de méthodologie ainsi qu’un certain nombre de références intéressantes,
antérieures à 1942, date de sa publication.
. On consultera avec intérêt Cinq années de recherches et de publications en sciences humaines
sur l’Ardèche (1977-1981) publié par les Archives départementales en 1983.
La bibliothèque des Archives est riche en monographies communales et études locales, des
ouvrages d’Albin Mazon aux études les plus récentes.
. Quelques exemples parmi les études locales récentes :
Robert Valladier-Chante : En Ardèche autrefois : le Bas- Vivarais au XVe siècle. Les communautés,
la taille et le roi, 1998 ; et En Ardèche autrefois, Haut-Vivarais et Boutières au XVe siècle. Paroisses
et société rurale [d'après les estimes de 1464], 2004
Michel Raimbault (sous la dir. de), De la dent de Rez aux gorges de l'Ardèche : histoire et
environnement d'un territoire, 2008
. A noter l’importante bibliographie générale et relative aux communes des trois arrondissements de
l’Ardèche dans le répertoire publié en 2006 : Série Z : sous-préfectures, 1800-1940 par Bernadette
Naud sous la dir. de Dominique Dupraz.
Les revues savantes
Elles sont un vivier toujours vivant de recherche et d’études, animées par des « personnesressources », spécialistes ou généralistes passionnés. De nombreux auteurs confirmés en histoire
locale publient régulièrement des articles dans la Revue du Vivarais ou encore dans celle de MATP.
. La Revue du Vivarais, fondée en 1893, c’est la « bible du chercheur ardéchois »
http://www.revueduvivarais.fr/
. MATP (Mémoire d’Ardèche Temps Présent) http://www.memoire-ardeche.com/
. La Revue de la Société des enfants et amis de Villeneuve de Berg
http://enfantsetamisvilleneuvedeberg.fr/
. Les Cahiers du Grospierrois
. Cévennes Terre de Lumière http://www.ctl-ardeche.com/xoop/
. Le lien des chercheurs cévenols http://www.cevenols.com/
. Les Cahiers du http://amisdumezenc.free.fr/
. La Viste
. Patrimoine huguenot d’Ardèche
. Bulletin des amis du fonds vivarois
. Bulletin de la Société de sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche http://www.patrimoineardeche.com/
. Origines ardéchoises, revue de la Société des Amateurs de généalogie de l’Ardèche (SAGA)
http://jerdumas1.free.fr/men05.html
On ne négligera pas les revues dont le champ géographique plus vaste inclut le département de
l’Ardèche parmi lesquelles : Annales du Midi, Revue de géographie alpine, Monde alpin et
rhodanien ainsi que les revues historiques.

II – LA RECHERCHE DANS LES FONDS D’ARCHIVES

Les instruments de recherche (inventaires et répertoires) constituent les clés d’accès aux archives.
Pour se familiariser avec le cadre de classement des archives départementales et prendre
connaissance des séries et des fonds, se reporter à la rubrique Rechercher dans les fonds. Les
introductions des répertoires donnent en règle générale des informations précieuses sur le fonds
concerné.
Les principaux fonds
. Les fonds communaux déposés
Ce sont les archives communales (de plus de cent ans en règle générale) créées par la commune
(la communauté d’habitants ou la paroisse avant la Révolution) et qui ont été déposées aux
Archives départementales. Ces fonds constituent la sous-série E dépôt et sont d’importance très
inégale. Le cadre de classement est en deux parties : la première, celle des archives antérieures à
1790, est formée de séries à double lettre, la seconde (séries à simple lettre) est constituée par les
archives modernes et contemporaines (postérieures à 1789). Les registres de délibérations
municipales (série D) qui remontent parfois à l’Ancien régime (série BB) sont les éléments
essentiels, voire indispensables d’une monographie communale.
. La série O (1800-1940)
Les dossiers, classés par ordre alphabétique des communes, proviennent du contrôle de la
préfecture sur les communes. La sous-série 2 O, contient les dossiers relatifs au personnel
communal et surtout aux biens communaux bâtis et non bâtis, on complètera les informations
recueillies par la série O continu. La sous-série 3 O concerne les chemins, la sous-série 4 O les
dons et les legs faits au profit des communes.
. Le cadastre (sous-série 3 P)
C’est un « fondamental » de la recherche locale. Les plans napoléoniens (ainsi que les plans
rénovés et quelques plans de remembrement) sont en ligne.
Les registres du cadastre napoléonien sont consultables en salle de lecture. Le premier de la liste,
l’état de sections, constitue la légende du plan : il indique par section le nom du propriétaire de
l’époque, on y trouve aussi le numéro de folio qui renvoie à la matrice.
Le procès-verbal de délimitation de la commune avec les communes limitrophes a été généralement
relié dans ce registre, il comporte une description des limites (pour chaque commune limitrophe) qui
s’appuie sur des croquis. C’est un document à ne pas négliger car on peut y trouver des
informations précieuses.
. Les fonds iconographiques
De nombreux documents sont en ligne dont une importante collection de cartes postales anciennes
et le fonds de cartes postales des éditions Cellard des années 1950-1960. Le très important fonds
photographique de Jean Oisel (1908-1998) est progressivement indexé et mis en ligne.
Les mines d’or : les fonds privés
Certains fonds peuvent se révéler très précieux et constituer le premier point de départ de la
recherche. Une partie du fonds Mazon (coté 52 J), du nom d’Albin Mazon (1828-1908) alias le Dr
Francus, auteur de nombreux ouvrages, récits de voyage et monographies locales est accessible en
ligne : il s’agit de l’Encyclopédie de l’Ardèche complétée par la Chronologie de l’Ardèche), une
collection de registres de notes et documents originaux classés par ordre alphabétique des entrées.
C’est une source et une mine d’informations à dépouiller. Les ouvrages manuscrits du vicomte de
Montravel sur les anciennes paroisses du diocèse de Viviers sont consultables sur microfilm.
La série F, la sous-série 1 J sont constituées de petits fonds d’origine privée et de fonds isolés.
La série J est la série des « grands » fonds privés, elle est répertoriée et certains fonds sont
indexés.
Le fichier des microfilms inclut ceux de la sous-série 1 Mi (microfilms de complément) dans laquelle
sont référencés nombre de fonds privés non conservés aux Archives départementales : index par
noms de personnes, noms de lieux et matières.
Voir aussi la base d’orientation et de recherche des fonds privés de la Direction des Archives de
France http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/index.xsp qui recense progressivement les
fonds privés conservés dans les différents services d’archives et qui permet aux chercheurs de les
localiser.

