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INTRODUCTION

Ce répertoire des centres de ressources documentaires
dans la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée,
publié par l’association Université et recherche en Biterrois,
s’adresse non seulement aux étudiants, aux enseignants, aux
chercheurs mais aussi au grand public soucieux de culture. Il a
pour but de localiser et de préciser la nature de ces fonds documentaires aussi bien ceux qui sont connus depuis longtemps
comme la Bibliothèque de Béziers Méditerranée ou le CIRDOC
(Centre interrégional de documentation occitane) que ceux qui
sont installés depuis quelques années seulement et ont encore
peu de notoriété comme le Service d’archivage multi-régional de
la SNCF.
Il ne s’agit ici que des centres de ressources documentaires ouverts à tout public à l’exclusion de ceux qui sont réservés à
des publics spécifiques comme les centres de documentation et
d’information (CDI) des lycées et collèges, le centre de documentation de la ville de Béziers, le centre de documentation du
Centre hospitalier de Béziers et le centre de documentation de
l’Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de
Béziers ou encore le centre de ressources du Groupement
d’établissements 34 Ouest (GRETA).
Dans cette présentation, on a traité successivement des
fonds d’archives et des bibliothèques. Les premiers, on le sait,
sont constitués de documents versés par les administrations
(recensements, statistiques de tous ordres, textes de lois, etc.)
ou par des personnes physiques ou morales (correspondance,
comptabilité, etc.). Ces documents sont des sources à partir
desquelles sont réalisées ensuite des études particulières sous
forme de travaux universitaires ou non, d’articles de revues ou
d’ouvrages. Les bibliothèques ont pour vocation de rassembler
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ces travaux, ces revues et ces ouvrages. Il peut arriver toutefois
que des services d’archives possèdent une bibliothèque et que
des bibliothèques possèdent de leur côté une section archive.
C’est le cas par exemple des archives communales de Béziers.
De tels centres de ressources documentaires figurent alors deux
fois dans ce répertoire.
Tel quel, ce répertoire intéresse plus particulièrement les
sciences humaines et sociales ainsi que les humanités. Toutefois,
d’autres disciplines comme le droit, les sciences de la nature, les
sciences de la vie sont souvent bien représentées dans ces fonds
documentaires. Au total ce répertoire révèle des richesses documentaires trop souvent insoupçonnées.
Il importe enfin de préciser que plusieurs de ces centres,
notamment la bibliothèque de Béziers Méditerranée, le CIRDOC
et les archives communales de Béziers, disposent d’un service de
prêt inter bibliothèques payant qui permet d’obtenir en quelques
jours n’importe quel ouvrage des grandes bibliothèques
françaises.
Ce travail a été initié par le groupe Béziers, patrimoine,
identité, développement. Il a été élaboré à partir d’une documentation rassemblée par Gilles Bancarel et Edouard Bertouy auprès
des responsables des centres de ressources documentaires
concernés. Toutefois, la responsabilité de la présentation de cette
plaquette incombe à la seule association URBI.

Jean Sagnes
Président de l’association URBI
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I - FONDS D’ARCHIVES
1°- Service d’archivages multirégional de la SNCF :
Ce service est le seul de cette nature existant en France.
Il intéresse l’ensemble du territoire français et l’Afrique du
Nord.
Adresse :
Rue du Lieutenant Pasquet (Ancienne cour Sernam)
34500 Béziers
Téléphone / courriel : 04 67 49 61 38
Accueil : claudine.lanet@sncf.fr
Recherches généalogiques : robert.escot@sncf.fr
Composition du fonds:
Plusieurs centaines de milliers de dossiers, fiches et microfilms
sur le personnel des compagnies privées de chemin de fer
françaises (depuis leur création au XIXe siècle), de la SNCF
depuis sa constitution en 1937 ainsi que de plusieurs compagnies de chemin de fer d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Accès : Tout public sur rendez-vous.
Ouverture :
Du lundi au jeudi 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30.
Le vendredi 9 h 30 - 12 h.
Communication de documents :
Consultations sur place, photocopies payantes

■■■
2°- Archives communales de Béziers :
Adresse :
Hôtel Dulac 27 rue du 4 septembre 34544 Béziers cedex
Téléphone / fax / courriel : 04 67 36 73 69 / 04 67 36 73 76
francoise.sanchez@ville-beziers.fr
Composition du fonds :
Ce service rassemble les archives de la ville depuis le XIIe
siècle c’est-à-dire tous les documents administratifs produits
ou reçus par la ville dans l’exercice de son activité. Principales
rubriques : administration communale, compoix, travaux
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communaux, affaires militaires, justice, état civil, économie,
police, hygiène, recensements, élections, assistance, culture.
Collection du Journal officiel depuis 1869.
Accès : Tout public
Ouverture : Mardi et mercredi : 8 h - 11 h 45 et 13 h 30 17 h 15. Jeudi 8 h - 11 h 45.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes

■■■
3°- Centre de documentation de la Chambre de
commerce et d’industrie Béziers-Saint-Pons (CCI) :
Adresse :
26, allées Paul Riquet BP. 371 34504 Béziers cedex
Téléphone : 04 67 80 98 36
christiane.francois@beziers.cci.fr
Composition du fonds d’archives :
Recensements, statistiques diverses provenant notamment de
l’INSEE, annuaires professionnels, Journal officiel.
Accès : Tout public
Ouverture : Du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes, accès à
l’Internet (payant).

■■■
4°- Centre inter-régional de développement de
l’Occitan (CIRDOC) :
Le CIRDOC est un établissement public (syndicat mixte de la
ville de Béziers et de la Région Languedoc-Roussillon).
Adresse : Place du 14 juillet Espace Du Guesclin BP 180
34503 Béziers cedex
Téléphone / fax / courriel :
04 67 62 50 42 / 04 67 62 23 01 / gbanc@cirdocfr
Composition du fonds d’archives:
Archives de l’Institut d’études occitanes (IEO) : direction,
Aude, Drôme, Hérault, Provence. Archives du Centre
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d’études occitanes (CEO). Archives du Théâtre de la Carriera.
Archives du Théâtre de la Rampe. Archives personnelles d’une
quarantaine d’universitaires et d’écrivains dont Camille
Chabaneau, Ismaël Girard, Robert Lafont, Georges Mounin. La
communication de ces documents est soumise à autorisation.
Accès : Tout public.
Ouverture : Du mardi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes.

■■■
5°- Cadastre :
Adresse :
Hôtel des impôts, avenue Pierre Verdier 34500 Béziers
Téléphone : 04 67 35 45 00
Composition du fonds :
Ce service contient les plans de la propriété bâtie et non bâtie
de toutes les communes de l’arrondissement de Béziers à
partir des années 1930 et quelquefois avant.
Accès : Tout public
Ouverture :
Les jours ouvrables 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes. Cependant la loi
Informatique et liberté introduit certaines limitations dans
l’utilisation des renseignements obtenus.

■■■
6°- Tribunal de Béziers :
Adresse : Place de la Révolution 34 500 Béziers
Téléphone : 04 67 49 60 42.
Composition du fonds :
Registres d’état civil des communes de l’arrondissement de
Béziers
Accès : Tout public. La communication des documents est
soumise à l’autorisation du procureur de la République.
Ouverture : Les jours ouvrables 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
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7°- Société archéologique, scientifique et littéraire
de Béziers :
Association reconnue d’utilité publique en 1874.
Adresse :
Hôtel Bergé . 18, rue des Docteurs Bourguet
34545 Béziers cedex
Téléphone : 04 67 28 05 40
Composition du fonds d’archives:
Manuscrits et archives diverses depuis le XIIIe siècle, papiers
de la société depuis 1838, concours de langues romanes.
Accès : Tout public
Ouverture : Le jeudi 14 h 30 - 17 h 30 sur rendez-vous.
Communication de documents : Consultation sur place.

■■■
8° - Voies navigables de France :
Adresse :
Pont Rouge - Avenue du Prado 34500 Béziers
Téléphone : 04 67 11 81 30.
Composition du fonds :
Plans concernant les ouvrages du Canal du Midi remontant au
XVIIe siècle. Livre de bornage de Pierre-Paul Riquet.
Accès : Tout public (de préférence sur rendez-vous).
Ouverture : Les jours ouvrables 9 h - 12 h et 14 h - 18h.
Communication de documents : Consultation sur place.

■■■
9°- Archives communales des communes de la
communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée hors Béziers :
Toutes les communes conservent des documents de cette
nature en nombre plus ou moins important et dont la composition est très variable.
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Certaines communes ont déposé leurs archives aux Archives
départementales, 2 avenue de Castelnau 34000 Montpellier,
tél. 04 67 14 82 14.
D’autres ont rassemblé les documents de ce type dans un local
adapté. C’est le cas de Boujan-sur-Libron, Corneilhan,
Espondeilhan, Lieuran-lès-Béziers, Sérignan, Villeneuve-lèsBéziers.
S’adresser aux mairies correspondantes.

●●●
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II - BIBLIOTHEQUES
1°- Bibliothèque du Centre inter-régional de
développement de l’occitan (CIRDOC) :
Adresse :
Place du 14 juillet. Espace Du Guesclin BP 180 34503
Béziers cedex
Téléphone/ fax/ mail :
04 67 62 50 42 / 04 67 62 23 01 / www.cirdoc.fr
Les ouvrages du CIRDOC figurent dans le catalogue SUDOC
consultable sur le Web. Le catalogue SUDOC permet d'effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des
grandes bibliothèques françaises, en particulier les bibliothèques universitaires françaises et autres établissements d'enseignement supérieur, pour tous les types de documents et sur
les collections de périodiques de nombreux centres documentaires. Il permet également de savoir quelles bibliothèques
détiennent ces documents. http://corail.sudoc.abes.fr
Composition du fonds :
60 000 ouvrages imprimés, 1 800 périodiques, 4 000 disques
et cassettes audio, 1 000 partitions musicales, importante
iconographie (films, affiches, images), dossiers de presse
concernant les pays de langue occitane (31 départements
français, Val d’Aran en Espagne, vallées alpines en Italie). Cet
ensemble intéresse l’histoire, l’archéologie, la langue, la littérature, la culture des pays d’oc. Les ouvrages et périodiques sont
en français, en occitan et en d’autres langues.
Accès : Tout public
Ouverture : Du mardi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies, prêt à domicile, prêt inter
bibliothèques
Consultation sur l’Internet.

■■■
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2°- Bibliothèque Béziers Méditerranée :
Cette bibliothèque est associée à la Bibliothèque nationale de
France pour son fonds en viticulture, œnologie, histoire et
technique du vin.
Adresse : 15, place Sémard BP 34249 34544 Béziers
Téléphone / fax / courriel : 04 67 30 93 50 / 0467 49 26 18
bibliothèque@ville-beziers.fr
http://www.ccfr.bnf.fr, cliquez sur "répertoire des bibliothèques"
http://www.ville-beziers.fr
Composition du fonds :
Outre de nombreux ouvrages de lecture publique (littérature
générale, art, littérature pour la jeunesse), une discothèque, la
bibliothèque de Béziers Méditerranée comporte :
1°- Des fonds spécialisés :
- Fonds provenant du collège des Jésuites, accru d'un legs
de Mgr Bausset de Roquefort, évêque de Béziers, et ceux
des Bénédictins de Saint-Thibéry, de Saint-Chinian, de
l'abbaye de Valmagne, des chanoines Augustins de
Quarante, de l'abbaye de Cassan et des Prémontrés de
Fontcaude (5000vol.).
- Fonds en viticulture, oenologie, histoire et technique du
vin du XVIIIe au XXIe s. (1 100 vol.).
- Fonds sur l’histoire générale, fonds sur Béziers, le
Biterrois, le Languedoc et l’histoire de l'Occitanie (5 000
vol.).
- Fonds en tauromachie (environ 200 vol.).
- Fonds pour personnes aveugles et mal voyantes : livres en
gros caractères, documents sonores, albums tactiles et
adaptations multiples.
- Presse régionale : collections des quotidiens régionaux
L’Eclair, L’Hérault du jour, La Marseillaise, Le Midi Libre.
2°- Une salle de presse nationale, de presse régionale et
de périodiques : les numéros des journaux nationaux et des
périodiques sont conservés pendant quelques années seulement.
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3°- Un centre de documentation comportant des dictionnaires, des encyclopédies et des ouvrages classés en grandes
rubriques selon la classification décimale de Melvil Dewey :
philosophie, religion, sciences sociales, linguistique, sciences,
techniques, arts, littérature, histoire, géographie (environ
9 000 volumes). Ce centre de documentation possède également de nombreux ouvrages sur les établissements scolaires
et universitaires, les concours de la fonction publique, les
métiers, la recherche d’emploi, l’Europe, l’environnement,
le monde de l’entreprise, le tourisme, les associations.
Accès : Tout public.
Ouverture :
- Pour les fonds spécialisés : lundi 13 h 30 - 18 h et mercredi
9 h - 12 h et 13 h 30-18 h.
- Pour le centre de documentation et les autres services :
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h - 12h ainsi que lundi,
mardi, mercredi, vendredi : 13h - 18h.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes, microfiches,
prêt inter bibliothèques. Prêt à domicile pour les ouvrages dits
de lecture publique. Possibilité d’emprunter certains ouvrages
du centre de documentation.
Consultation sur l’Internet.

■■■
3°- Bibliothèque du Centre Universitaire de
l’Université Paul Valéry-Montpellier III :
Adresse :
3, allées du Doyen Nerson BP 310 34506 Béziers cedex
Téléphone / fax / courriel : 04 67 31 80 83 / 04 67 31 80 79
erika.serex@univ-montp3.fr
Composition du fonds :
5 800 ouvrages d’histoire, de géographie (humaine, économique, physique), de langue, littérature et civilisation espagnoles,
de musique (classique, variétés).
Accès : Tout public.
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Ouverture : D’octobre à mai, du lundi au vendredi 9 h – 18 h,
le samedi 9 h - 11 h45. Fermeture pendant les vacances universitaires.
Communication de documents :
Consultation sur place, photocopies payantes. Prêt à domicile
réservé aux étudiants et aux auditeurs libres.
Accès à l’internet possible.
http://www.biu.univ-montp1.fr/biu/BIUcataloguhtml.html
http://195.83.186.200:4505/ALEPH

■■■
4°- Bibliothèque des Musées de Béziers (Musée du
Biterrois, Musée des beaux-arts Fabregat, Musée
Fayet) :
Adresse : Musée du Biterrois, Caserne Saint-Jacques,
Rampe du 96è 34500 Béziers
Téléphone / fax / courriel : 04 67 36 72 81 / 04 67 36 76 76
musee@ville-beziers.fr
Composition du fonds :
Environ 5 000 ouvrages d’histoire naturelle et humaine,
d’histoire et d’ethnologie sur Béziers et sa région.
Documentation artistique, notamment catalogues d’expositions.
Accès : Tout public.
Ouverture : Horaires d’hiver : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Du 1er juillet au 31 août : 10 h - 19 h.
Communication de documents : Consultation sur place.

■■■
5°- Bibliothèque du Centre Départemental de
Documentation Pédagogique (CDDP) de l’Hérault.
Adresse :
École Jean Jaurès, Rue Pierre Bédard - 34500 Béziers
Téléphone / fax / courriel : 04 67 30 43 30 / 04 67 30 67 83
mel.relais.beziers@crdp.ac-montpellier.fr
http://bcdi.crdp.ac-montpellier.fr/bcdi/clb/prog/
http://www.ac-montpellier.fr/crdp/cd34/relaisbeziers-2.html/
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Composition du fonds :
20 000 ouvrages, 1 300 cassettes de vidéos, 1 800 séries de
diapos, CD Rom, DVD en sciences de l’éducation, en psychologie et en psychopédagogie, histoire, géographie, histoire de
l’art, sciences naturelles notamment sur le Languedoc et le
Biterrois. Documentation administrative de l’Education nationale dont la collection du Bulletin officiel de l’Education nationale (BOEN) depuis 1980 et toute documentation sur les
concours de l’Education nationale.
Accès : Enseignants, étudiants et élèves.
Vente des productions pédagogiques éditées par le Centre
national de documentation pédagogique.
Ouverture : Lundi 14 h - 17 h 30, mardi et jeudi 9 h - 12 h 15
et 13 h 45 - 17 h 30, mercredi 9 h - 18 h 30, vendredi 9 h 17 h 30.
Communication de documents : Consultation sur place.
Possibilité d’accès à l’Internet.

■■■
6°- Bibliothèque de l’Institut supérieur des langues
de la République française (APRENE) :
L’ISLRF est un établissement supérieur régi par la loi de 1875
et reconnu par l’Etat. Il prépare aux concours de professeurs
des écoles en occitan, catalan, basque, breton et alsacien.
Adresse :
Maison de la vie associative 15, rue général Margueritte
34 500 Béziers
Téléphone : 04 67 28 75 36
Site Internet : www.aprene.org
Composition du fonds :
3 500 ouvrages sur la langue et la culture occitanes ainsi que
des ouvrages de pédagogie et de linguistique.
Accès : Enseignants et étudiants
Ouverture : Les jours ouvrables, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h.

■■■
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7°- Bibliothèque des Archives communales de
Béziers :
Adresse : Hôtel Dulac 27, rue du 4 Septembre
34 500 Béziers
Téléphone/ fax/ courriel : 04 67 36 73 69 / 04 67 36 73 76
françoise.sanchez@ville-beziers.fr
Composition du fonds :
Un millier d’ouvrages sur l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie (Languedoc et France). Revues dont une collection de la
revue L’Histoire.
Accès : Tout public
Ouverture : Mardi et mercredi : 8 h - 11 h 15 et 13 h 30 17 h 15. Jeudi 8 h - 11 h 45.
Communication de documents :
Consultation sur place, prêt inter bibliothèques

■■■
8°- Bibliothèque du Centre de documentation de la
Chambre de commerce et d’industrie BéziersSaint-Pons:
Adresse : 26, allées Paul Riquet 34 500 Béziers
Téléphone : 04 67 80 98 36
christiane.françois@beziers.cci.fr
Composition du fonds :
325 ouvrages d’économie générale et régionale, 37 ouvrages
juridiques (droit commercial, droit des affaires et droit social),
75 périodiques professionnels et 144 annuaires.
Accès : Tout public.
Ouverture : Les jours ouvrables 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.

■■■
9°- Bibliothèque de la Société archéologique,
scientifique et littéraire de Béziers :
Association reconnue d’utilité publique en 1874.
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Adresse : Hôtel Bergé 18 rue des docteurs Bourguet BP 4009
34545 Béziers cedex
Téléphone : 04 67 28 05 40
Composition du fonds :
20 000 ouvrages imprimés ou périodiques (dont la collection
du bulletin de la société) d’histoire, de sciences et de littérature concernant notamment l’aire géographique occitane.
Accès : Tout public
Ouverture : Le jeudi 9 h 30 - 11 h 30 et 14 h 30 - 17 h 30.

■■■
10°- Bibliothèques ou médiathèques municipales
hors Béziers :
Adresses :
Bibliothèque de Bassan.
Place de la République 34 290 Bassan
Tél. 04 67 36 10 67.
Médiathèque de Boujan-sur-Libron.
1, rue Victor Hugo 34 760 Boujan-sur-Libron.
Tél. 04 67 30 93 30.
Bibliothèque d’Espondeilhan.
Mairie, 81, avenue du Château 34 290 Espondeilhan.
Tél. 04 67 39 07 70.
Médiathèque de Lignan-sur-Orb.
Avenue des frères Boyer 34 490 Lignan-sur-Orb.
Tél. 04 67 37 86 38.
Bibliothèque de Sauvian.
Mairie, 5, place du 14 juillet 34 410 Sauvian.
Tél. 04 67 39 50 27.
Médiathèque de Sérignan.
146, avenue de la Plage 34 410 Sérignan.
Tél. 04 67 39 57 50.
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Bibliothèque de Servian.
1, place du Marché 34 290 Servian.
Tél. 04 67 39 19 07.
Bibliothèque de Valras-Plage.
Boulevard Gambetta 34 350 Valras-Plage.
Tél. 04 67 32 60 06.
Bibliothèque de Villeneuve-lès-Béziers.
39, rue du 4 Septembre 34 420 Villeneuve-lès-Béziers.
Tél. 04 67 32 82 24.
NB :
A Cers, existe une bibliothèque associative,
2, rue de Chasote 34 420 Cers,
à Béziers une bibliothèque pour tous,
2 rue Guibal 34 500 Béziers
ainsi qu’à Corneilhan, Impasse du Cheval vert
34 490 Corneilhan.
Composition des fonds :
Ces bibliothèques sont des bibliothèques spécialisées dans
la lecture publique mais elles possèdent toutes un fonds documentaire très variable en quantité d’un établissement à un
autre.
Le fonds documentaire le plus important est celui de la
médiathèque de Sérignan qui contient 3 800 ouvrages.
Ces fonds documentaires à vocation encyclopédique sont
disposés selon la classification de Melvil Dewey ( Voir supra à
la rubrique « Bibliothèque de Béziers Méditerranée »).
Accès : Tout public.
Ouverture : Se renseigner auprès de chaque établissement.

●●●
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LES RENCONTRES DE BEZIERS
Organisées par Université et Recherche en Biterrois (URBI)
Chaque année, depuis 1990, les Rencontres de Béziers réunissent
sur un thème donné des spécialistes de diverses disciplines venus
des universités françaises et étrangères. Ces rencontres, qui se
déroulent au centre Du Guesclin de l’université Paul ValéryMontpellier 3, sont ouvertes au public, l’entrée y est libre et
gratuite. Les actes de ces rencontres sont édités par les Presses
universitaires de Perpignan.

Voici les dernières publications des actes des Rencontres de
Béziers :
Molière et les pays d’oc sous la direction de Claude
Alranq, PUP, 2005, 15 euros.
● La vie humaine a-t-elle un prix ? sous la direction de
Martine Bourrié-Quenillet, PUP, 2004, 12 euros.
● Chrétiens de Béziers et du Biterrois sous la direction
de Dominique Avon, PUP, 2004, 12 euros.
● Biterris. Béziers et son rayonnement culturel au
Moyen Age sous la direction de Gérard Gouiran et
Carlos Heusch, PUP, 2002, 10 euros.
●

Ces ouvrages peuvent être commandés directement à :
Presses universitaires de Perpignan
52 avenue Paul Alduy
66860 Perpignan
Chèque à l’ordre de M. l’agent comptable de l’université de
Perpignan.
Pour chaque ouvrage, frais de port de 3,50 euros en sus.

Les ouvrages peuvent être aussi commandés en librairie.
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