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Mission Archives 34
Actualités
Trésors d’archives de Clermont-l’Hérault
30 septembre 2009

La MISSION ARCHIVES 34 présente
« Trésors d’archives de Clermont-l’Hérault »
Soucieuse de préserver son patrimoine écrit, la commune de
Clermont-l’Hérault a confié ses archives à une équipe de
professionnels : la MISSION ARCHIVES 34.
Parallèlement aux travaux de classement menés depuis 2008 par
ce service né d’un partenariat entre le Conseil général et le Centre
de gestion de l’Hérault, la municipalité a également décidé
d’aménager au dessus de la bibliothèque des locaux spécifiques
aux archives et conformes aux normes de conservation
réglementaires.
Triées, classées, répertoriées et conditionnés dans des matériaux
adaptés, ces archives « anciennes » sont désormais regroupées
en un seul et même lieu, facilement accessibles dans le respect
des délais de communicabilité et aux heures d’ouverture de ce
tout nouveau service que sont « les Archives municipales de
Clermont-l’Hérault ».
Le caractère remarquable de l’opération méritait d’être souligné et la commune a souhaité mettre à l’honneur
cette intervention en donnant toute leur place aux archives lors des Journées du Patrimoine 2010.
Ainsi, depuis le 18 septembre, les Clermontais peuvent découvrir une partie de ce patrimoine méconnu
exposé à la bibliothèque municipale.
Il s’agit essentiellement de présenter un échantillon des plus belles pièces du fonds communal à travers trois
vitrines et une quinzaine de panneaux thématiques et non exhaustifs préparés par les archivistes de la
MISSION ARCHIVES 34. Les documents sélectionnés, accompagnés de commentaires explicatifs,
permettront au visiteur de mieux comprendre ce que renferment les archives : des dossiers administratifs
propres à la gestion communale, notamment les plans des bâtiments, et qui témoignent de l’action de la
municipalité, mais aussi des papiers plus rares et anecdotiques, qui nous plongent parfois au cœur de « la
petite histoire ».
Cette rencontre le poussera peut-être approfondir cette découverte et à profiter de la richesse de ce
patrimoine tout à fait unique.
L’inauguration aura lieu le lundi 4 octobre à 15h00.
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