Recherches sur une paroisse / commune (Saône-et-Loire)
Notice brève, essentiellement destinée à donner quelques pistes d'informations disponibles sur internet.
On peut toujours commencer par utiliser les moteurs habituels, www.google.fr, www.ixquick.com...
Un tour sur google images donne le plus souvent des résultats intéressants (ATTENTION : ces sites fournissent
beaucoup de choses, mais n'indexent en fait qu'une faible partie de ce qui est réellement disponible !)
Regarder fr.wikipedia.org (il arrive que de.wikipedia.org ou en.wikpedia.org soient plus copieux !)
Pour la bibliographie, rien ne remplace la « bibliographie bourguignonne »
http://www.bm-dijon.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=115
Les dictionnaires topographiques donnent non seulement des formes et des dates, mais aussi des informations
précieuses sur les circonscriptions de rattachement ; la Saône-et-Loire bénéficie du travail très riche de Jean Rigault :
http://cths.fr/topo/accueil.php
La cartographie est essentiellement sur le géoportail :
http://www.geoportail.fr/
On y trouve non seulement les cartes au 1/25000, 1/50000, 1/100000, mais aussi les photos aériennes actuelles, le
cadastre, la carte géologique au 1/50000, la carte d'état-major en couleur du 19e s.
Il faut savoir qu'en cherchant un peu sur le site de l'IGN, on trouve aussi, au téléchargement gratuit, les photos
aériennes de 1946, 1954 et 1960 (ign > loisirs > patrimoine) :
http://loisirs.ign.fr/accueilPVA.do
Pour la carte géologique homogénéisée et diverses ressources naturelles, le site du BRGM est une autre mine :
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
Pour la Saône-et-Loire, le site le plus copieux est celui des Archives Départementales ; on y trouve les feuilles du (ou
des) cadastre(s) du 19e s, des cartes postales anciennes, et les intéressantes fiches « patrimoine » d'Anne-Marie et
Raymond Oursel (entre autres....).
Pour toutes les communes de France, le site de l'EHESS est une ressource très importante :
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm
On y trouve non seulement la carte de Cassini en couleurs, mais de très bonnes fiches communales, qui comportent
notamment les effectifs de population aux 19e et 20e siècles, que l'on peut visualiser sur un graphique.
Google maps et Googleearth fournissent des photos.
Une longue série d'enquêtes sur les paroisses / communes permet d'obtenir rapidement des informations utiles :
* la première est l'enquête sur les communautés de l'intendant Bouchu, au milieu du 17e siècle, en ligne sur le site des
Archives Départementales de la Côte-d'Or :
http://www.archives.cotedor.fr/jahia/Jahia/archives.cotedor.fr/pid/3792
(évidemment, il faut un peu de patience pour trouver les pages où il est question de la paroisse que l'on cherche).
* le mémoire de Ferrand (1692) est beaucoup plus littéraire, il ne se trouve pas sur internet, il a été édité pour la
première fois par D. Ligou en 1992 (peu onéreux sur abebooks).
* la Description du Duché de Bourgogne, de Courtépée et Béguillet, donne un bon aperçu à la fin du 18e (en ligne sur
google books).
* la Statistique de Saône-et-Loire de Marie-Camille Ragut (1838) est une ressource de première importance, ne se
trouve pas sur internet, on se demande pourquoi...
* la Description des communes de Saône-et-Loire d'Aimé-Emmanuel Monnier (1856) fournit des renseignements
complémentaires utiles (même remarque).
* Le Dictionnaire géographique et administratif de la France, réalisé dans les années 1870 par Adolphe Joanne, est
une source inépuisable ; 7 volumes grands in-4° téléchargeables sur Gallica (sauf le t.5, on se demande pourquoi...).
* la grande enquête (couvrant l'ensemble des départements) réalisée dans les années 1980 par Michel de La Torre a
abouti à une série de petites plaquettes qui, sous un volume minimal, fournissent des informations très copieuses et
précises ; pour qq euros sur abebooks.
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