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Avertissement

Le présent répertoire de la série P résulte de la reprise du fichier méthodique disponible
en salle de lecture, qui constituait jusqu’alors le seul instrument de recherche permettant de
consulter cette série. À l’exception de la sous-série 3 P (Cadastre), en effet, cette série n’a pas fait
l’objet d’une répartition en sous-séries suivant le cadre de classement règlementaire des Archives
départementales. Les articles sont dotés de cotes provisoires.
Bien que son classement ne puisse être considéré comme définitif, la série P est pour sa
plus grande partie classée et donc accessible aux chercheurs. Elle demeure cependant peu
consultée et les multiples ressources qu’elle offre à la recherche restent peu connues, du fait
notamment de la difficulté engendrée par la recherche dans le fichier méthodique. Les différentes
sous-séries décrites dans le présent instrument de recherche sont pourtant fondamentales pour
l’histoire économique et sociale, tant à travers l’étude des impositions qu’à travers celle des
communications, de la monnaie ou des eaux et forêts.
Les fiches du fichier méthodique ont fait l’objet d’une nouvelle dactylographie et ont été
restructurées afin de reconstituer les sous-séries règlementaires. Les analyses du fichier ont été
complétées. Le présent répertoire demeure cependant un instrument de recherche provisoire,
dans l’attente d’une refonte complète de la cotation de la série et de l’achèvement complet de son
classement. La cotation des documents présente en effet un certain nombre d’anomalies, parmi
lesquelles l’utilisation d’un même numéro d’article pour des dossiers certes contenus dans une
même liasse, mais qui formaient en fait des unités intellectuelles distinctes (le numéro d’article
P 478 figure ainsi à quatre reprises dans le répertoire). Ce répertoire facilitera cependant
certainement, malgré ses imperfections, l’accès à une série dont le contenu mérite de retenir
l’attention de l’historien.
Anne Gérardot
3 juin 2013
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Corps du répertoire
Sous-série 4 P - CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Taxes, contentieux et statistiques
P 478

Difficultés de perception.
1829, 1848

P 478

Taxes. — États du produit des contributions sur les boissons, tabacs, poudres
à feu, taxes diverses dans le département en 1841-1844, 1847-1848.
1841-1848

P 474-477

Statistiques : registre de dépouillement des renseignements statistiques (103).
1880-1912

P 474

1880-1884

P 475

1885-18921

P 476

1893-19012

P 477

1902-19123

Tabacs et allumettes
P 478

Tabacs. — Vente illégale. Arrachage de tabac cultivé clandestinement. Création
de débits de tabacs.
1837-1853

P 485-487

Débits de tabac.
1886-1940

P 485-486 Créations, déplacements. 1886-1940
P 485

1886-1905

P 486

1906-1940

P 487
P 630

Registre des candidatures. 1900-1934
Tabac. — Notices et circulaires concernant les conditions de vente de la
nicotine par les établissements de la Régie, correspondance.

1

Lacunes 1888, 1890-1891.
Lacunes 1895, 1898.
3 Lacunes 1909-1911.
2

3

1911-1921
P 479

Allumettes chimiques. — Expropriations de fabriques, indemnisations ; états
d’inventaires des stocks en matières d’approvisionnements ou produits
fabriqués. États de production des fabriques de la Haute-Vienne.
Établissement du monopole. Liste des débitants autorisés. Fabrication illicite,
répression des fraudes, poursuites.
1872-1877

Boissons et distilleries
P 480

Boissons. — Réponse au questionnaire de la « Commission d’enquêtes sur les
boissons » (1850. Questionnaire en 33 question sur la vigne, sa culture, les
« arbres à cidre », les prix du vignoble et du vin de 1788 à 1830, les quantités
produites. Réponses des maires sur le plan communal ; réponses de la Société
d’Agriculture, des Contributions directes, des Contributions indirectes sur le
plan départemental. Affaires diverses : taxe unique sur les boissons,
modifications locales (Eymoutiers, Limoges). Manœuvres frauduleuses de
débitants.
1817-1853

P 481

Distilleries. — États présentant pour chaque distillerie de mélasse, jus de
betteraves, substances farineuses et autres matières, les moyens de travail, la
nature des matières distillées, les résultats de la fabrication, l’organisation du
service de surveillance. Fabrication de l’alcool, renseignements statistiques.
Réglementation sur les produits distillés. État général des bouilleurs de cru, de
leurs installations, de leur matériel et de leur production.
1856-1872

Poudres
P 483

Poudres et salpêtre. — Instruction sur la fabrication des salpêtres. Débits et
Transports de poudres ; escortes des convois, entrées et sorties de poudres de
l’entrepôt de Limoges. Fabrication illicite (an VIII -1899).
Poudrière de Limoges. — Déplacement de la poudrière et réinstallation sur un
autre terrain. Cession à l’État du nouveau terrain acheté par la ville (18751882).
an VIII-1899

Papier, sel, voitures publiques
P 484

Impôt du sel. — Enquête du Ministère des Finances en 1832 : réponses des
maires (quantités de sel utilisées dans les communes par tête d’habitant, pour le
bétail, comme engrais,…). Renseignements sur les prix du sel, tant en gros
qu’en détail dans la Haute-Vienne en 1838. Diminution de la taxe sur le sel
(1848-1849).
1832-1849
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P 482

Papier. — Décharges de droits. États de renseignements sur la fabrication du
papier. États des papeteries mécaniques et à la cuve. Échantillons des
différentes sortes de papiers livrés au commerce par les fabricants du
département.
1871-1877

P 478

Voitures publiques. — État des voitures publiques (avec mention des
entrepreneurs).
1846
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