Sources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Vienne

thème principal sous-thème

1

Les milieux

1.1 L’état du
parcellaire

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

3 P 11-216

1

Les milieux

1.1 L’état du
parcellaire

1M2

1

Les milieux

1.1 L’état du
parcellaire

1 M 4 -15

1

Les milieux

1.2. Les forêts

P 523-525

descriptif

date
début

date fin

Atlas, états de sections, matrices

Circonscriptions territoriales et
administratives. Projets de réduction du
nombre de sous-préfectures et de
déplacement des chefs-lieux
1803
d’arrondissement ; modifications de la
circonscription territoriale des
arrondissements et des cantons
Délimitations entre les communes du
département de la Haute-Vienne et celles
des départements limitrophes (Charente,
Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre et
Vienne), modifications territoriales des
communes (limites, bornages,
arpentements) : instructions.
1800
Nomenclature alphabétique des
communes qui composent le
département ; modifications territoriales
des communes (constitutions,
délimitations, fusions, transfert de
portions de territoire, réorganisations
administratives) : dossiers par commune.
Eaux et forêts : instructions, circulaires,
règlements

1823

1941

1939

1893
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thème principal sous-thème

1

Les milieux

1. Les milieux

1. Les milieux

1. Les milieux

1. Les milieux

sous-sousthème

descriptif

date
début

date fin

Eaux et forêts : bois de l’Empire, bois
royaux, bois de l’Etat, bois appartenant à
la caisse d’amortissement, adjudications
de coupes

1807

1822

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

·
Service
hydraulique de la 7 S 1
Préfecture

Législation sur l’hydraulique, les usines, les
associations syndicales (1837-1930) ;
organisation et fonctionnement du service 1837
(1849-1937) ; participation à l’exposition
universelle de 1900 (1898) ; personnel

1937

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

·
Service
hydraulique de la 7 S 3
Préfecture

Bassins de la Loire, de l’Indre et de la
Vienne. Observations hydrométriques et
udométriques : rapports des ingénieurs en 1835
chef, tableaux, graphiques,
renseignements fournis au conseil général.

1865

1.2. Les forêts

1.3. L'eau douce

1.3. L'eau douce

sous-soussousservice versant cote
thème

P 527

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

·
Service
hydraulique de la 7 S 4
Préfecture

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

·
Service
hydraulique de la 7 S 6
Préfecture

Service hydrométrique et udométrique du
bassin de la Vienne : observations, crues
(1865, 1939) ; hauteur des eaux (18651868) ; Bassin de la Gartempe : crues
1836
(1897-1939) ; observations sur les
principales rivières (1876) ; sécheresse,
irrigations et détournement des eaux
(1870-1871).
Etats statistiques des cours d’eau non
navigables ni flottables du département
(1862-1889) ; tableau des barrages
d’usines et d’irrigation sur les cours d’eau 1860
du département (1860-1889) ; barrages
d’étangs et de réservoirs construits par des
particuliers (1897).

1939

1897
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

1. Les milieux

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

1.3. L'eau douce

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

·
Service
hydraulique de la 7 S 8-13
Préfecture

Dossiers généraux sur les rivières :
statistiques, législations, travaux,
aménagements.

1669

1931

1939

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

·
Service
hydraulique de la 7 S 14-105
Préfecture

Dossiers des rivières (par ordre
alphabétique) : irrigation, alimentation des
moulins, usines, barrages de pêche ou
d’irrigation ou pour la pisciculture, écluses,
1802
curage, dragage, rétrécissement du lit,
murs de berge, ponts, réservoirs à
poissons, dérivations, prises d’eau pour
usages agricoles, extraction du sable

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

• Fonds des Ponts 7 S 116 –
et Chaussées
120

Dossiers généraux sur les rivières.

1829

1934

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

7 S 121 –
215

Dossiers des rivières.

1777

1942

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

• Fonds des Ponts
7 S 116
et Chaussées

Dossiers généraux sur les rivières : Relevés
1835
statistiques des hauteurs des eaux

1898

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

• Fonds des Ponts
7 S 117
et Chaussées

Idem : (…) police des cours d’eau (18761917) ; usines, correspondance (18481934), crues

1917

1834
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sous-soussousservice versant cote
thème

thème principal sous-thème

sous-sousthème

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.1. Rivières et
ruisseaux

Dossiers des rivières (constructions de
• Fonds des Ponts
barrages pour usines hydroélectriques,
7 S 121-215
et Chaussées
usines, barrages ; [cf. pollution pour le
détail]

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.2. Etangs, lacs
et marais

·
Domaines
1 Q 141
nationaux

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.2. Etangs, lacs
et marais

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.2. Etangs, lacs
et marais

• Fonds de la
préfecture

1. Les milieux

1.3. L'eau douce

1.3.2. Etangs, lacs
et marais

1. Les milieux

1.5. Observations
météorologiques

date
début

date fin

1777

1942

• Domaines nationaux. Bois, forêts, étangs,
dont empoissonnement et vente de
1793
poissons (1793-1804)

1804

1 Q 602

Domaines nationaux. Bois, forêts, étangs

1792

1834

7 S 106 –
108

Dossiers des étangs

1825

1941

• Fonds des Ponts 7 S 216 –
et chaussées
220

Dossiers des étangs

1826

1945

·
fonds de
6 S 15
la Préfecture

Instructions sur l’organisation et le
fonctionnement des services
météorologiques en France,
correspondance (1864-1930) ; carte des
orages (1865) ; carte des stations
1864
pluviométriques de France (1869) ; carte
de la distribution pluviométrique en
France (1869) ; appareils pour l’étude des
vents (1886)

1930

descriptif
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

1. Les milieux

1.5. Observations
météorologiques

·
fonds de
6 S 16
la Préfecture

Commission météorologique de la HauteVienne : nomination des membres,
rapports, correspondance (1874-1930) ;
1862
rapports de l’ingénieur en chef sur les
observations udométriques (1862-1868)

1. Les milieux

1.5. Observations
météorologiques

·
fonds de
6 S 17
la Préfecture

Météorologie agricole : instructions,
création d’un service à Limoges

1912

1919

1.5. Observations
météorologiques

• fonds du centre
départemental de 6 S 38 - 77
météorologie

Observations météorologiques (18671937), observations pluviométriques (18781940), observations sur les orages par le
1867
service météorologique militaire de
Limoges (1875-1919)

1940

863 W 1112

Conférence administrative régionale.
Etude de répartition des critères en vue de
1965
la préparation du VIeme plan : comptesrendus des groupes de travail.

1969

863 W 1314

Commission de développement
économique régional du Limousin.

1969

1. Les milieux

2. Plans
d’aménagement
régional

2. Plans
d’aménagement
régional

2. Plans
d’aménagement
régional

Préfecture.
Direction de la
coordination et de
l’action
économique
Préfecture.
Direction de la
coordination et de
l’action
économique
·
préfecture

1966

Etude concernant l’avant-projet de
développement économique et social
985 W 2056 d’aménagement du territoire du Limousin s.d.
(agriculture, industrie, électricité,
transports, etc.)

1930

s.d.
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

s.d.

s.d.

2. Plans
d’aménagement
régional

·
préfecture

2. Plans
d’aménagement
régional

Préfecture (SCAE) 998 W 212

Société pour la mise en valeur de la région
Auvergne Limousin (SOMIVAL)
1968
(notamment aménagement lac Vassivière)

1976

2. Plans
d’aménagement
régional

Préfecture 2e
direction 2e
bureau

1042 W 89

SOMIVAL : statuts, adhésion et
représentation du département, Chambre 1968
agriculture et chambre commerce au CA

1971

985 W 2531 Etude d’aménagement rural (s.d.)

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3 O 1-20

Voierie vicinale. Généralités

s.d.

s.d.

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3 O 21-25

Chemins de grande communication (G.C.) s.d.

s.d.

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3 O 26-41

Chemins vicinaux ordinaires (V.O.)

s.d.

s.d.
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

sous-soussousservice versant cote
thème

• Fonds de la
Préfecture

descriptif

date
début

date fin

3 O 41-46

Chemins ruraux

s.d.

s.d.

3 O 47-49

Voierie urbaine, lotissements

s.d.

s.d.

Chemins de grande communication,
chemins vicinaux ordinaires, chemins
3 O 50-1833 ruraux, voierie urbaine, lotissement,
1800
chemins d’intérêt commun (dossiers par
commune)
Généralités : réforme de la législation
vicinale, rapports, classement dans la
voierie nationale de routes
départementales ou de chemins vicinaux,
2 S 1-9
1831
déclassement des routes départementales
et unification du service de voierie,
construction et entretien, passation des
marchés

1940

1939
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

descriptif

date
début

Routes nationales : rapports annuels de
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
état des longueurs à produire chaque
année. Rapports des ingénieurs.
Acquisitions de terrains, inventaire des
carrières, adjudications, déclarations
2 S 25-284
1810
d’utilité publique, alignements et
permissions de voierie, travaux,
construction de bordures et trottoirs,
plantations d’arbres, projets de
rectification, assainissement, entretien,
accidents
Routes départementales : déclassement et
entretien des routes départementales,
rapports de l’ingénieur en chef des ponts
et chaussées, acquisitions de terrains,
2 S 285-491 estimations, adjudications, alignement et 1816
permissions de voierie, réclamations,
ventes, procès-verbaux, indemnités,
estimations et plans de terrains, ouvrages
d’art

date fin

1940

1897

2 S 4921221

Chemins de grande communication et
d’intérêt commun

s.d.

s.d.

2S 492-505

Généralités : cartes, avant-projets de
classement, permissions de voierie, baux
d’entretien, subventions industrielles,
rapports

1838

1938
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

2 S 5061168

Chemins de grande communication :
acquisitions et cessions d’immeubles,
alignements et permissions de voierie,
tracés, adjudications de travaux neufs et
s.d.
d’entretien, ouvrages d’art, réclamations,
carrières, étangs, cartes, plans (classement
par ordre numérique des chemins de
grande communication)

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

2 S 1169

Tableau de classement des chemins
vicinaux de moyenne communication du
département

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

• Fonds de la
Préfecture

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
2 S 1708Ponts et
1807
Chaussées

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
2 S 1810Ponts et
1865
Chaussées

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

2 S 11701221

1852

Chemins d’intérêt commun : classement et
construction, contestations, rapports,
alignements et permissions de voierie,
plans, cartes, adjudications de travaux,
1847
entretien, ouvrages d’art, impositions,
alignements, rectifications (classement par
ordre numérique des chemins d’intérêt
commun)
Routes nationales : tableaux, plans, métrés
des distances, alignements, plantations,
travaux, adjudications, acquisitions,
1806
ouvrages d’art, permissions de voierie,
traverses des agglomérations
Routes départementales : acquisitions et
cessions de terrains, réparations,
1817
alignements, ouvrages d’art, constructions,
permissions de voierie

date fin

s.d.

1859

1884

1939

1898
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thème principal sous-thème

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1. Infrastructures

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

Chemins de grande communication :
signalisation et bornage, plans, nouveaux
réseaux, alignements, tracés, acquisitions
1842
et cessions de terrains, ouvrages d’art,
travaux d’entretien (classement par ordre
numérique)
Chemins vicinaux ordinaires et chemins
ruraux : tableaux de classement,
aliénations de délaissés après
1833
construction, ponts (classements par ordre
alphabétique des communes)

date fin

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
2 S 1866Ponts et
2004
Chaussées

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
2 S 2005Ponts et
2739
Chaussées

1938

1942

1942

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

Tribunal de 1ère instance de Limoges.
Dossiers d’expropriation pour
·
Fonds des
aménagement et élargissement de
Ponts et
2 U 530-552
1822
chemins, rues, places, quartiers, faubourgs
Chaussées
ou bâtiments, dans les communes de
l’arrondissement de Limoges

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
Ponts et
7 U 113
Chaussées

Tribunal de 1ère instance de Bellac. Idem
(arrondissement de Bellac)

1870

1906

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.1. Voierie

·
Fonds des
Ponts et
8 U 280
Chaussées

Tribunal de 1ère instance de Rochechouart.
1836
Idem (arrondissement de Rochechouart)

1912

• Fonds de la
préfecture

Généralités : police et réglementation des
lignes, contrôle des chemins de fer
d’Orléans, circulaires, instructions,
1839
demandes et autorisations, traversée des
lignes, cartes

1941

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

5 S 1-28
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Lignes de chemin de fer de la HauteVienne. Plans des parcelles à acquérir,
enquêtes, acquisitions et cessions
d’immeubles, expropriations, avantprojets de construction, tracés, rapports
des ingénieurs, haltes et stations, procèsverbaux, indemnités pour occupation de
terrains et pour dommages, échanges et
réclamations, adjudications des travaux,
ouvrages d’art, lignes télégraphiques

1841

1940

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

• Fonds de la
préfecture

5 S 47-297

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

• Fonds de la
préfecture

5 S 298-300 Projets de construction restés sans suite

1881

1928

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

Généralités : instructions et circulaires,
·
Fonds des
commissions d’enquêtes, terrassements,
ponts et
5 S 488-499
recueil de types, plans, ouvrages d’art,
chaussées
passages à niveau

1843

1939

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

·
Fonds des
ponts et
5 S 500-535 Lignes de la Haute-Vienne
chaussées

1845

1924

3.1.2. Chemin de
fer

Cour d’appel de Limoges. Chemin de fer
d’intérêt local, réseau de la société des
·
Fonds des
ponts et
3 U 457-464 chemins de fer du Périgord : projet de
chaussées
lignes, enquête d’utilité publique,
demandes de concessions

1887

1888

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

Tribunal de 1ère instance de Limoges.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
6 U 514-529
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys
Tribunal de 1ère instance de Bellac.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
7 U 111-112
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys
Tribunal de 1ère instance de Rochechouart.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
2 U 277-279
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys
Tribunal de 1ère instance de Saint-Yrieix.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
9 U 52
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys
Tribunal de 1ère instance de Saint-Yrieix.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
9 U 74
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys

date
début

date fin

1856

1933

1879

1913

1873

1912

1859

1859

1881

1881
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

Tribunal de 1ère instance de Saint-Yrieix.
Expropriations pour cause d’utilité
·
Fonds des
publique pour l’établissement de lignes et
ponts et
9 U 186-193
1859
de gares de chemins de fer : procèschaussées
verbaux, plans, enquêtes, décisions des
jurys

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.2. Chemin de
fer

·
Fonds des
ponts et
8 U 277-279 Dossiers d’expropriation
chaussées

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3S1
la préfecture

Rivières navigables et canaux : législation,
instructions, circulaires, délibérations du 1818
conseil général, correspondance

1923

1908

1901

1873

1912

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3S3
la préfecture

Achèvement des travaux de construction
des canaux (1829) ; société de propagande
pour l’achèvement du réseau français des
1829
canaux et voies navigables : procèsverbaux de l’assemblée générale (1907) ;
vœux du conseil général (1908)

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3S4
la préfecture

Projet d’un canal maritime de Paris à
Rouen (« Paris, port de mer »)

1888

1897

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3S5
la préfecture

Canal maritime de l’Océan à la
1881
Méditerranée, dit « Canal des deux mers »

1889
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1.3. Cours
d’eau navigables

3.1. Infrastructures

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

·
Fonds de
3S6
la préfecture

Canal de jonction de la Garonne à la Loire 1878

1913

1875

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3S7
la préfecture

Affaire relative à l’établissement de canaux
entre les bassins de la Charente et de la
Haute-Vienne, par la Vienne, entre les
1843
bassins de la Dordogne et de la Basse-Loire
par la Vienne, projet de canalisation par la
Vienne

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3 S 8-10
la préfecture

Bacs et bateaux

1798

1924

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3 S 11-12
la préfecture

Bacs sur la Vienne

1803

1866

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3 S 13-16
la préfecture

Flottage :

1799

1903

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3 S 13
la préfecture

Réglementation, arrêtés, circulaires,
tableau des rivières flottables, mesurage
du bois, tarifs

1808

1841
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1.3. Cours
d’eau navigables

3.1. Infrastructures

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

·
Fonds de
3 S 14-16
la préfecture

Flottage sur la Vienne et ses affluents.

1799

1903

1866

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
3 S 17
la préfecture

Rivières autres que la Vienne : règlements,
correspondance, modifications à apporter
aux barrages d’irrigation et d’usines
1860
situées sur le Taurion, la Maulde, la
Combade, en vue du flottage

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds de
7S6
la préfecture

Tableau des barrages d’usines et
d’irrigation sur le secours d’eau du
département (1860

1860

1887

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds des
Ponts et
3 S 18
Chaussées

Canal de jonction de la Garonne à la Loire
(1906-1917) ; canal de jonction de la
1838
Vienne au Cher et à l’Allier (1838-1881) ;
études sur la Loire et ses affluents (1856)

1917

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds des
Ponts et
3 S 19-20
Chaussées

Canaux et rivières navigables : instructions
1803
et circulaires

1922

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds des
Ponts et
3 S 21
Chaussées

Bacs et bateaux. Instructions et circulaires
(An VII-1896) ; carte du Taurion à SaintMartin-Terressus et Saint-Priest-Taurion
(s.d.) ; création et améliorations sur le
Taurion : bacs de Saint-Marc (1849-1851),
du Maureix (1849), de Saint-Martin1799
Terressus (1849-1853) ; reconstruction du
passe-cheval de Saint-Priest-Taurion
(1849) ; demande d’établissement de
bateaux à Saint-Martin-Terressus (1840) ;
bac au gué du Moulin de Pagnac, sur la
Vienne, à Verneuil-sur-Vienne (1849)

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.3. Cours
d’eau navigables

·
Fonds des
Ponts et
3 S 22-27
Chaussées

Flottage

1672

1917

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
10 J 18-23
Chaussées

Domaine militaire et service du génie dans
1810
la place

1942

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Immeubles militaires (par département et
Ponts et
10 J 46-153
1816
par place)
Chaussées

1940

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
4 N 69-103
Chaussées

Casernes de la Haute-Vienne : instructions,
acquisitions d’immeubles, acquisitions de
terrains, constructions, locations,
1806
aménagements, plans, réparations,
correspondance

1940

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

1896
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

·
Fonds des
Ponts et
2 O 226
Chaussées

Bellac. Caserne d’infanterie (1874-1877),
caserne de chasseurs à pieds (1876)

1874

1877

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
2 O 1500Ponts et
1503
Chaussées

Limoges. Casernes et champs de
manœuvres

1810

1864

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
2 O 1615
Chaussées

Magnac-Laval. Caserne d’infanterie

1874

1924

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
2 O 2045
Chaussées

Panazol. Champ de tir pour la garnison
d’infanterie de Limoges

1858

1858

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
2Q8
Chaussées

19 ; 25-38 Domaines de l’Etat.
Infrastructures militaires : places de
Limoges, Bellac, Magnac-Laval, Saint-Yrieix- 1855
la-Perche. Champs de tirs et de
manœuvres

1945

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
2 R 27-44
Chaussées

Bâtiments et terrains militaires

1945

1819
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.1.4.
Infrastructures
militaires

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3. Infrastructures
réseaux

3.1. Infrastructures

sous-soussousservice versant cote
thème
·
Fonds des
Ponts et
6R3
Chaussées

descriptif

date
début

Compagnie de sapeurs pompiers de la ville
1829
de Limoges. Etablissement d’une caserne
Tribunal de 1ère instance de Bellac.
Expropriation pour cause d’utilité
publique. Champ de manœuvres et de tir
de Magnac-Laval (1879-1880). Caserne
1879
d’infanterie de Magnac-Laval (1893-1894).
Champ de tir de Bellac (1898-1900).
Caserne du 138ème régiment d’infanterie
à Bellac (1913-1914)
Gardes nationales des communes de
l’arrondissement, instructions,
organisation, correspondance, relèves
1814
numériques des citoyens faisant partie de
la garde nationale

date fin

1829

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
7 U 110
Chaussées

3.1. Infrastructures

3.1.4.
Infrastructures
militaires

·
Fonds des
Ponts et
1 Z 116
Chaussées

3.2. Réseaux

3.2.1.
Adduction d’eau

·
Fonds des
Ponts et
30 F 10
Chaussées

Fonds des architectes diocésains.
Conduites des eaux, aqueducs permettant
1857
l’alimentation en eaux de l’Evêché et du
séminaire de Limoges

1881

3.2. Réseaux

3.2.1.
Adduction d’eau

·
Fonds des
Ponts et
30 F 12
Chaussées

Aqueducs et égouts : traité entre l’Etat et
la ville au sujet de la fontaine de la Règle
alimentant le grand séminaire s.d.

s.d.

s.d.

1914

1831

Page 18/72

Sources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Vienne

thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.1.
Adduction d’eau

(dossiers d’administration communale).
Nombreux dossiers d’adduction d’eau
·
Fonds des
potable (1832-1942), de fontaines (an IXsous-série 2
Ponts et
1941), de lavoirs-abreuvoirs (1852-1935), 1800
O
Chaussées
de puits et de pompes (1851-1920) et de
détournements de ruisseaux et jouissance
d’eau (1818-1908)

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.1.
Adduction d’eau

·
Fonds des
Ponts et
2 Q 43
Chaussées

Maison centrale de détention de Limoges.
Alimentation en eau potable : plan de
1868
l’aqueduc, correspondance, devis 1861

1868

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

·
Fonds de
8 S 32-39
la Préfecture

Statistiques, instructions pour les
1888
installations, pour les concessions ; tarifs…

1940

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

·
Fonds de
8 S 40-61
la Préfecture

Aménagements hydro-électriques :
dossiers des différents aménagements

1852

1939

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

8 S 62-72

Lignes de transport d’énergie : dossier des
1889
concessions aux sociétés

1940

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

8 S 73-99

Lignes de distribution d’énergie.
Concessions à des sociétés

1940

1908

1941
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sous-soussousservice versant cote
thème

thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

8 S 194-201 Usines hydro-électriques

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

8 S 202-244

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

8 S 245-311 Electrification des communes

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

3. Infrastructures
réseaux

descriptif

date
début

date fin

Généralités puis dossiers par groupes de
communes

1888

1940

Statistiques de la production électrique ;
• Fonds des Ponts
8 S 177-193 prix ; accidents sur les lignes de
et Chaussées
distribution (1919-1933)…

1853

1940

1921

1934

1908

1940

1889

1939

8 S 102-134

·
Energie
Fonds Ponts et
Chaussées

Lignes de transport d’énergie et de
distribution

991 W 228Energie : Gaz et Electricité :
321
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.2.2.
Electrification

3.2. Réseaux

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

Electricité : rationnement (1940-50) ;
instructions électrification des campagnes
- 991 W 240
1940
(1948-1963) ; usines ; travaux
d’électrification

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

- 991 W 246

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

- 991 W 247

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

- 991 W 248

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

- 991 W 249

Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)
Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)
Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)
Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)

date fin

163

1946

1952

1949

1960

1950

1952

1950

1956
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

3. Infrastructures
réseaux

3.2. Réseaux

3.2.2.
Electrification

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
1953
- 991 W 250
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)
Energie électricité - aménagements
hydroélectriques de la Vienne sup et de la
991 W 256- Maulde (barrage de Vassivière, chutes de
1946
258
Peyrat le Château et de Faux la
Montagne) : procédures d’expropriation
(plans 1946-1952)
Direction départementale de la
Préfecture.
construction. Etude d’aménagement rural :
Direction de la
coordination et de 863 W 70
analyse géographique, économique et
1951
l’action
humaine de la Haute Vienne : proposition
économique
de programme
Préfecture.
Direction de la
coordination et de 863 W 69
Remembrement
s.d.
l’action
économique

date fin

1960

1957

1960

s.d.

préfecture (SCAE) 936 W 3

Programmes d’études d’aménagement
rural en Haute Vienne

1967

1974

préfecture (SCAE) 936 W 4

Constructions rurales, gîtes ruraux et
communaux : instructions municipales
(1966-1974) ; hydraulique agricole :
instructions ministérielles (1966-1972) ;
eau et assainissement : idem

1961

1971
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thème principal sous-thème

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

préfecture (SCAE) 7 M 97-101

descriptif

date
début

date fin

Céréales. Situation annuelle des récoltes
en grains et autres farineux

1812

1861

Chanvre, lin. Etat des cultures de chanvre
et production dans le département
(1813) ; encouragement à la culture du lin
préfecture (SCAE) 7 M 109
et du chanvre : attributions de primes,
états par commune des surfaces
ensemencées (1893-1918)
Vigne. Envoi de plants de vigne locaux à la
pépinière du Luxembourg (an VIII). Surface
préfecture (SCAE) 7 M 110
du vignoble et états communaux de la
1799
production vinicole dans le département
(1811-1854)
Châtaignier. Commission de reboisement
et de reconstitution de la châtaigneraie de
la Haute-Vienne : création, procès-verbaux
de réunions (1909-1940). Etats
1899
préfecture (SCAE) 7 M 116-118
communaux des plantations effectuées de
1899 à 1909. Encouragement à la culture :
instructions, subventions, récompense
(1910-1936)

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

préfecture (SCAE) 7 M 120

Mûrier. Etat des plantations de mûriers et
des produits séricicoles dans le
1846
département.

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

préfecture (SCAE) 7 M 236

Terres abandonnées. Enquête sur les
1918
terres abandonnées dans le département.

1854

1940

1925
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Institution des comités départementaux
de retour à la terre

1922

1923

Indemnité spéciale Montagne

1974

1976

Statistiques agricoles annuelles, tableaux
divers, correspondance.

1886

1920

1965

1974

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

préfecture (SCAE) 4 Z 26

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

Remembrement rural : programmes
préfecture (SCAE) 1049 W 7-9 annuels, instructions, correspondance ;
recours devant le Tribunal administratif

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

préfecture (SCAE)

1049 W 10SAFER Marche-Limousin
11

S.d.

S.d.

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

préfecture (SCAE)

1049 W 21Aménagements ruraux
25

S.d.

S.d.

préfecture (SCAE) 7 M 237

1002 W 21
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
Préfecture 2e
direction 2e
bureau

date
début

date fin

1042 W 76

Association syndicale d’assainissement
agricole de la Haute Vienne : constitution, 1964
transformation

1965

1042 W 81

Assainissement. Panazol

1972

1975

Carte de jardinage… graines de semence :
985 W 1346 législation relative à l’organisation du
1942
commerce

1944

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.2. Développement
des zones agraires

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

7 M 32-39

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

7 M 32-39

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

o Préfecture –
généralités productions
végétales

descriptif

7 M 113

Sociétés et associations d’agriculture :
instructions, créations, procès-verbaux de
réunions, règlements internes, comptes- 1819
rendus d’activité, notices,
correspondances et affaires diverses
Sociétés et associations d’agriculture :
instructions, créations, procès-verbaux de
réunions, règlements internes, comptes- 1819
rendus d’activité, notices,
correspondances et affaires diverses
Pépinières départementales de Naugeat
(commune d’Isle) et de La Faye (commune
1914
de Saint-Yrieix-la-Perche) : créations par la
Société d’agriculture, correspondance.

1939

1939

1922
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

7 M 115

Pépinières scolaires et communales :
créations, fonctionnement, rapports
d’activités, subventions

1920

1932

1 Y 182

Etablissements d’éducation
correctionnelle pour jeunes filles. Maison
du Bon Pasteur : établissement d’une
1874
annexe agricole au Mas-Eloi (commune de
Chaptelat)

1876

1902

1822

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

1 Y 204

Etablissement d’éducation correctionnelle
pour garçons. Ecole de réforme du Mas1881
Eloi : personnel, recrutement (…), chefs
d’agriculture, jardiniers.

4. Aménagements
ruraux

4.3. Modernisation
des pratiques
agricoles

1 Z 109

Sociétés d’agriculture de l’arrondissement
1819
de Bellac : création, correspondance.
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

4. Aménagements
ruraux

4.4. Impact des
pratiques agricoles
sur l’environnement

2 R 257

Boulangeries et moulins. Listes des
communes ayant des boulangers ; listes
des communes où les boulangeries sont
fermées. Liste des boulangers de Limoges,
avec indication de leurs fournisseurs de
farine, de l’importance de leur production,
de la situation militaire du patron.
Répertoire des boulangers et meuniers de
l’arrondissement de Saint-Yrieix. Liste des
meuniers de la Haute-Vienne. Liste des
moulins des arrondissements de Limoges 1917
et de Bellac, avec renseignements
techniques. Relevés de la situation des
moulins de la Haute-Vienne. Liste des
boulangers et pâtissiers, avec état des
farines livrées. Service départemental de
contrôle des moulins : instructions
relatives à l’organisation et au
fonctionnement, nomination des
contrôleurs, rapports, infractions,
sanctions, correspondance.

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

36 J 9

Fonds Gay-Lussac : livres de caisse,
recettes et dépenses, notamment sur
l’exploitation des bois 1854-1864

1869

date fin

1920

1912
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

Fonds de la direction départementale des
domaines Vente du sol et de la superficie
des bois appartenant à la caisse
d’amortissement de l’arrondissement
communal de Bellac (copie). Adjudications
des 19, 20 et 21 août 1822 : forêt des
Chailloux (commune de Bellac) ; forêt de la
1822
Tourette (commune de Blond) ; forêt des
Coutumes (communes de Saint-Bonnet et
de Bussière-Poitevine) ; forêt de Rancon
(commune de Rancon) ; bois de la
communauté des prêtres (commune de
Bellac). Placard, imp. Barbou, Limoges,
1822.
Dossiers de biens communaux. Forêt de
Lignac. Jouissance, exploitation,
alimentation par les communes de
1820
Glanges, Jabreilles-les-Bordes et la
Jonchère-Saint-Maurice
Dossiers de biens communaux. Les
Billanges. Forêt sectionnale du bourg,
affouage (1909-1910), partage d’un bois
1817
communal indivis entre plusieurs
communes (1817)

date fin

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

2 Q 50

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

2 O 28

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 322

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 394

Dossiers de biens communaux. Bosmie.
Aliénation d’arbres dans les communes du 1876
gué, de Charroux et Viblac (…)

1876

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 705

Dossiers de biens communaux.
Châteauneuf-la-Forêt. Forêt communale

1844

1832

1822

1848

1910
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 1518

Dossiers de biens communaux. Limoges.
Forêt de Beauvais.

1824

1825

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 1531

Dossiers de biens communaux.Limoges.
Arrêtés de police municipale concernant
les arbres (…)

1826

1866

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 2089

Dossiers de biens communaux. Peyrat-leChâteau. Forêts communales

1867

1937

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

- 2 O 3280

Dossiers de biens communaux. Sussac.
Forêt sectionnale (…)

1890

1934

4. Aménagements
ruraux

4.5. Exploitation de
la forêt

P 528-531

Dossiers de biens communaux. Eaux et
forêts : soumissions au régime forestier.
1808
Aménagement, aliénation, délimitations,
vente de coupes de bois, affaires diverses.

1881

4. Aménagements
ruraux

4.6. Habitat rural

985 W 1820Amélioration de l’habitat rural
1821

1941

1944
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Etablissements piscicoles, commission
départementale de pisciculture ; comité
départemental de la pêche et de la
pisciculture fluviale (1923-1929)

1923

1929

Enclos et barrages à poissons s.d.

S.d.

S.d.

S.d.

S.d.

4.7. Pisciculture

Préfecture. fonds
de
l’Administration
7 M 183-185
générale et
économie /
agriculture

4.7. Pisciculture

• Fonds
préfecture

7 S 20, 23,
32, 36-37,
54-55, 74,
91

4. Aménagements
ruraux

4.7. Pisciculture

• Fonds Ponts et
chaussées

7 S 130, 140,
146, 174,
Enclos et barrages à poissons
190, 193,
205

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

sous-préfecture
893 W 11
de Rochechouart

Chasse. Arrêté permanent du 7 août 1942
et autres textes réglementaires (ouverture
et fermeture notamment)

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

sous-préfecture
893 W 12
de Rochechouart

Chasse Destruction des animaux nuisibles :
1947
instructions ; états d’animaux détruits

1956

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

sous-préfecture
893 W 13
de Rochechouart

[…] coupures de presse concernant le
massacre de 40 daims dans la parc de
Ligoure (1967)

1967

4. Aménagements
ruraux

4. Aménagements
ruraux

1967
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

sous-préfecture
893 W 14
de Rochechouart

Chasse. Associations communales et
réserves temporaires

1966

1972

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

Préfecture Id°
générale

985 W 488

Chasse, législation, réglementation,
instructions

1940

1958

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

985 W 1106

chasse : instructions, documentation,
jurisprudence

1947

1954

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

985 W 1107 chasse, ouvertures-fermetures

1952

1957

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.1. Chasse
nuisibles

• Préfecture

Police de la pêche et des cours d’eau ;
réglementation

1830

1940

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

·
Fonds des
Ponts et
7 S 119
Chaussées

Commission d’études pour la
réglementation de la pêche fluviale :
tableau des principales espèces de
poissons (1890

1829

1910

7 M 152-153
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Réglementation de la pêche fluviale

1940

1960

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

Baux de pêche …. Etude sur la
réacclimatation du saumon dans le bassin
985 W 1781
1944
de la Vienne (1948) ; enquête sur les
maladies des poissons (1967-68)

1968

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

985 W 1934

Fédération des associations de pêche et de
1944
pisciculture

1968

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

985 W 1935

Comité départemental de la pêche fluviale
1950
en Haute Vienne : constitution 1950

1950

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

985 W 1936

Instructions ministérielles (dont décret
base 1939)

1941

1968

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
destruction de
4.8.2. Pêche
nuisibles

1041 W 27

Réglementation de la pêche fluviale – avis
annuel concernant périodes d’interdiction 1961
pêche

1974

Préfecture Id°
générale

985 W 451
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

s.d.

s.d.

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

sous-préfecture
893 W 12
de Rochechouart

Chasse Destruction des animaux nuisibles :
1947
instructions ; états d’animaux détruits

1956

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

·
Préfecture Id°
générale

985 W 1143

louveterie. Destruction d’animaux
nuisibles

1940

1945

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 1780

louveterie. Destruction d’animaux
nuisibles

1940

1956

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 1855

louveterie. Destruction d’animaux
nuisibles

1952

1955

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 1856

louveterie. Destruction d’animaux
nuisibles

1956

1957

4 M 147-151 louveterie
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

louveterie. Destruction d’animaux
nuisibles

1957

1961

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 1933

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 1940 chasse – destruction d’oiseaux nuisibles

1956

1961

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 2236 chasse – destruction d’oiseaux nuisibles

1962

1966

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 2408 chasse – destruction d’oiseaux nuisibles

1973

1974

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 2234chasse destruction d’animaux nuisibles
2235

1962

1968

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

985 W 2403 chasse destruction d’animaux nuisibles

1973

1974
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

4. Aménagements
ruraux

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

4. Aménagements
ruraux

4. Aménagements
ruraux

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

985 W 2407

Lieutenants de louveterie ; instructions et
1947
règlements, nominations, etc.

1972

·
Préfecture /
protection des
végétaux

985 W 812

Destruction des oiseaux nuisibles

1940

1953

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

·
Préfecture /
protection des
végétaux

985 W 813

Groupements communaux de défense
contre les ennemis des cultures

1946

1948

4.8. Pêche et chasse,
4.8.3. Destruction
destruction de
des nuisibles
nuisibles

·
Préfecture /
protection des
végétaux

985 W 2003

Mulots et campagnols : campagnes de
destruction

1958

1960

1976

1977

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Direction de la
coordination et de
l’action
économique
1050 W 57
immobilier/
équipement/agric
ulture
Direction de la
coordination et de
l’action
économique
1050 W 140
immobilier/
équipement/agric
ulture

Industrie agroalimentaire. Isle.
Construction d’une laiterie (les Fayes) par
l’Union coopérative laitière limousine :
permis de construire, rapport sur le
traitement des eaux usées.

Hydraulique agricole … assainissement
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

1974

1975

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Direction de la
coordination et de
l’action
Hydraulique agricole…. Inventaire des
économique
1050 W 145 ouvrages d’assainissement agricole …
immobilier/
aménagement des cours d’eau
équipement/agric
ulture

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Ponts et
chaussées

Hydraulique – Rivières et ruisseaux –
991 W 196règlements d’eau [par communes et lieux
202
dits]

1941

1964

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Ponts et
chaussées

991 W 203- Hydraulique – enclos à poissons.
204
Règlements d’eau

1943

1964

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Ponts et
chaussées

1050 W 145

Etudes et travaux hydrauliques ; ouvrages
s.d.
d’assainissement agricole

s.d.

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Ponts et
chaussées

1042 W 113

Elections aux comités de Bassins AdourGaronne et Loire-Bretagne

s.d.

4. Aménagements
ruraux

4.9. Hydraulique
agricole

Ponts et
chaussées

1042 W 71

Syndicat intercommunal d’assainissement
1974
de la Vienne. Projet de « rivière propre »

s.d.

1977
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thème principal sous-thème

4. Aménagements
ruraux

4. Aménagements
ruraux

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Fédération régionale des paysans
travailleurs (1926) ; Parti agraire et front
paysan (1930-1935) ; confédération
nationale paysanne (1934-1936)

1926

1936

1968

S.d.

S.d.

S.d.

S.d.

4.10. Monde paysan

• Fonds de
l’Administration
générale et
économie

10 M 192

4.10. Monde paysan

·
Préfecture généralités

Action revendicatrice du monde paysan
limousin : coupures de presse, rapports
985 W 2054
des services de police, notes sur l’évolution
des marchés, vœux des syndicats

4. Aménagements
ruraux

4.10. Monde paysan

Agriculture et élevage. Documentation
générale, coupures presse 1960-1968,
985 W 2339
1960
groupe de travail régional « agriculture et
aménagement rural, rapports 1965.

4. Aménagements
ruraux

4.10. Monde paysan

985 W 808

4. Aménagements
ruraux

4.10. Monde paysan

985 W 809Syndicats agricoles
810

4.10. Monde paysan

Mécontentement du fait de la mévente de
985 W 2230 la pomme de terre et de l’augmentation
1966
des coûts de production

4. Aménagements
ruraux

Corporation nationale paysanne

1973
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thème principal sous-thème

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

5. Aménagements
industriels

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
·
Fonds
privés
d’industriels

descriptif

date
début

date fin

4 J 1-286

Etablissements métallurgiques de la Haute
1918
Vienne :

1936

5.1. Industries
locales notables

6 J 1-982

Etablissements Rouchaud Lamassiaude
fabricant de machines-outils

1857

1981

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

23 J 1-691

Famille Manufacture de porcelaines
Haviland (correspondances générale et
personnelle)

1865

1959

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

32 J

Entreprise KPCL (Kaolins et pâtes
céramiques du Limousin) (successeur de la
s.d.
Maison Alluaud en 1907) XXe s. (classé en
2015 ; cf copies données par les AD)

s.d.

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

32 J 144

Activité professionnelle en tant que
médecin du travail (Roger Jacquand,
gendre de Pierre Vandermarcq)
bibliothèque

s.d.

s.d.

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

55 J

Syndicat des constructeurs français de
machines-outils (1944-1998)

1944

1998
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
sous-préfecture
893 W 189
de Rochechouart

descriptif

date
début

date fin

Industrie du cuir. Historique des
établissements Proust et Miche

1948

1948

5. Aménagements
industriels

5.1. Industries
locales notables

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

2 O 866

Coussac-Bonneval. Carrières de kaolin

1865

1930

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

L 226

Mines

1790

1799

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
8 S 350
des mines

Service des Mines : minutes de lettres
expédiées (1822-1832) ; circulaires et
correspondances reçues concernant (…)
exploitation et surveillance des mines,
découvertes minières, tourbières, forges
(…)

1822

1928

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
8 S 354
des mines

Etudes sur les explorations de terrains (…) 1807

1924

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
8 S 355
des mines

Rapports du Laboratoire de chimie
minérale de Limoges

s.d.

s.d.
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
Dossiers de prospections et de concessions
8 S 356-357
1809
des mines
de mines dans les communes énumérées

1836

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Dossiers des mines, minerai par
• Fonds du service
minerai avec indication des communes ;
8 S 358-395
des mines
travaux, budgets, plans, rapports des
ingénieurs

1823

1941

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
8 S 399-401 Eaux minérales (législation et exploitation) 1810
des mines

1939

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds du service
8 S 401
des mines

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

• Fonds de la
Préfecture

Creuse : procès-verbaux d’analyse des
eaux d’Evaux-les-bains

1934

1939

1 J 232

Uranium et céramique ; dossiers
documentaires sur la prospection et
l’inspection de l’uranium…

1950

1961

S 1-31

Mines et carrières : prospections, permis
de recherche et concessions, surveillance,
statistiques ; antimoine, étain, wolfram,
lithium ; or et métaux connexes ; Mines de
la Creuse
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

(Mines de la Creuse) Le Châtelet
(commune de Budelière) : procès Gadet
contre la société des Mines d’or du
Châtelet pour pollution industrielle par
poussière et vapeurs : copie du rapport
des experts, croquis, photographies,
extraits des minutes du greffe du tribunal
de première instance de Chambon-surVoueize

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

8 S 31

1910

1911

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

Surveillance et exploitation des carrières,
recherches sur les matériaux 1867-1937 /
8 S 174-176
1862
Déclarations d’ouvertures de carrières par
communes

1939

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

991 W 205Mines et carrières
226

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

: mines d’Uranium ; permis d’exploitation,
991 W 220autorisation de pénétrer sur terrains privés 1953
223
(1952-1956)

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

991 W 380

Mines et carrières. Permis de recherches,
demandes de concession

1941

1960

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

Mines et carrières. Plans généraux ; plans
991 W 389et coupes pour disposition des tirs
390
(classement par commune)

1964

1973

1963
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds des Ponts
et Chaussées

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

Fonds de la
Préfecture

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

5. Aménagements
industriels

5.2. Exploitation de
ressources
naturelles

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

Direction
régionale de
l’industrie, de la
recherche et de
l’environnement
DIREN ;
Direction
régionale de
l’industrie, de la
recherche et de
l’environnement
DIREN ;

descriptif

date
début

date fin

991 W 332

Mines et carrières. Généralités Rapport de
l’ingénieur des mines au Conseil Général
de Haute Vienne sur la situation de
1950
l’industrie minérale et les activités qui s’y
rattachent

1950

94 W 1-3

Mines et industries annexes. Liste
nominative des ouvriers et employés
Haute Vienne

1940

1956

579 W 1-13

Carrières (par département et par
commune, par ordre alphabétique)

s.d.

s.d.

1579 W 14- Mines (par département et par commune,
s.d.
19
par ordre alphabétique)

s.d.

sous-préfecture
893 W 30
de Rochechouart

7 S 106

Energie. Gaz naturel ; demandes de
transport du gaz de Lacq, documentation
sur le gisement de Lacq

s.d.

s.d.

Usines à fer ou forges situées sur des
étangs

1825

1928
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thème principal sous-thème

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

5. Aménagements
industriels

5.3. Autres
industries

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

L 763

District de Saint-Yrieix. Situation des
établissements industriels : carrières de
kaolin, tanneries, papeteries.

1790

1795

2Q4

Création d’une manufacture nationale des
tabacs à Limoges. Procédure
d’expropriation des terrains, plan de
situation, plan d’ensemble des ateliers,
1883
devis, cahier des charges, série de prix,
adjudications de travaux, correspondance
(1883-1907). Nouvelles propositions de la
municipalité de Limoges (1907)

1907

1 Z 112

Situation industrielle de l’arrondissement
de Bellac. Situation des diverses industries
1813
(papeteries, tanneries, industries
métallurgiques)

1857

Travail Délégués à la sécurité des ouvriersmineurs de la Haute Vienne 1913-1954 –
Création d’une circonscription aux
recherches minières d’uranium de la
Crouzille-Bessines : avis et arrêtés
1913
préfectoraux ; rapport de l’ingénieur des
mines avec correspondance (1954) carnet d’avis de danger imminent destinés
aux délégués

1951

Préfecture.
Direction de la
coordination et de 863 W 95
l’action
économique

863 W 121

Implantations industrielles. Feytiat,
installation de l’usine Scintex
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

5 M 50-52

Fabriques de porcelaine ; demandes
d'autorisation ; enquêtes, avis du conseil
d'hygiène

1829

1919

1931

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 53-63

dossiers de demandes d'autorisation (avec
plans), enquêtes, rapports, plaintes,
transferts des établissements, avis du
1822
conseil d'hygiène, opposition ; concerne
activités économiques diverses

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 64-68

Tueries particulières

1834

1939

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 69-72

Etablissements divers : demandes
d'autorisation ; enquêtes, avis du conseil
d'hygiène

1829

1937

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 73-78

Dépôts d'explosifs

1905

1914

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 79-82

dossiers de demandes d'autorisation (avec
plans), enquêtes, rapports, plaintes,
1862
transferts des établissements, avis du
conseil d'hygiène, opposition ; concerne
activités économiques diverses

1940

5. Aménagements
industriels

5. Aménagements
industriels
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 83

Usines de production d'acétylène :
emandes d'autorisation ; enquêtes, avis du
conseil d'hygiène

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 85

dépôts ou fabriques de produits
inflammables : usine à gaz de Limoges

1843

1914

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Administration
générale et
économie

5 M 86

Etablissement traitant des produits
d'origine animale

1880

1932

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

sous-préfecture 893 W 26,
de Rochechouart 128, 286

Chaussures, établissements Métalor,
établissements insalubres

1946

1968

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

893 W 286

Saint Junien. Etablissements insalubres et
dangereux : pétition des habitants de la
1967
commune contre l’exploitation de la
carrière du Puy de Valette

1968

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Etablissements dangereux, insalubres ou
985 W 1690 incommodes. Législation, nomenclature et 1958
réglementation : mise à jour

1963

Préfecture
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Etablissements classés, dépôts
d’hydrocarbures

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

985 W 1961

1947

1960

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

Etablissements classés, circulaire aux
maires du dép du 3 janv 1949 ; réponses ;
985 W 1692
1947
liste des établissements classés de la Haute
Vienne (1949) et de Limoges (1947)

1949

5. Aménagements
industriels

5.4. Installations
classées

985 W 1963

Etablissements classés, protection contre
l’incendie

1951

1951

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

10 M 84

Instructions

1893

1940

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

10 M 85

Groupement des mutilés du travail de la
Haute Vienne

1923

1931

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

10 M 86

Maladies d’origine professionnelle :
législation ; déclarations de maladies ;
interdiction de produits dangereux

1901

1939

l’Administration
générale et
économie

Page 46/72

Sources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Vienne

thème principal sous-thème

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

10 M 125

Grèves dans les mines et carrières

1903

1937

1931

1926

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

10 M 183187

Congrès national de la mégisserie : rapport
de police, affiches (1895) ; 4ème congrès de
la Fédération nationale de la métallurgie
1895
(1895) ; 1er congrès de la Fédération
nationale des travailleurs (CGT) de
l’agriculture (1920) (…) 13ème congrès
international de la céramique (1931) etc

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

10 M 192

Fédération régionale des paysans
travailleurs (1926) ; Parti agraire et front

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

3 U 284

Grève des ouvriers de l’usine des matières
tannantes et colorantes de Saillat :
S.d.
rapport, correspondances.

S.d.

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

Cabinet du préfet 1054 W 90

Travail, syndicalisme. Conflits sociaux en
Limousin : coupures de presse par secteur 1977
d’activité

1978

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

Cabinet du préfet 1054 W 92

Travail syndicalisme. Mouvements de
grève notamment dans l’Uranium :
rapports police, presse, motions

1978

1926

1965

Page 47/72

Sources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Vienne

thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

Cabinet du préfet 1054 W 93

Travail syndicalisme. Mouvements de
grève dans métallurgie

1973

1976

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

Cabinet du préfet 1054 W 96

Travail syndicalisme. Mouvements de
grève année 1974 et mai 1977

1974

1977

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

• Préfecture

Mine d’uranium de la Crouzille (Bessines),
985 W 2071 élection des délégués-mineurs (1957) ;
1957
rapport de l’ingénieur 1957

1957

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

• Préfecture

Mine d’uranium de la Crouzille (Bessines),
985 W 2072 élection des délégués-mineurs (1957) ;
1957
rapport de l’ingénieur 1961

1961

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

• Préfecture

Mine d’uranium de la Crouzille (Bessines),
985 W 2490 élection des délégués-mineurs (1957) ;
1957
rapport de l’ingénieur 1970

1970

5. Aménagements
industriels

5.5. Mobilisations
ouvrières / monde
ouvrier

• Préfecture

985 W 2073

Grève des ouvriers mineurs du CEA
(Crouzille Bessines) avril 1956

1956

1956

Page 48/72

Sources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Vienne

6. Aménagement
urbain

6. Aménagement
urbain

6. Aménagement
urbain

6. Aménagement
urbain

6. Aménagement
urbain

sous-soussousservice versant cote
thème

date
début

date fin

1864

1914

2 Q 41

Jardins de l’ancien palais de l’évêché.
Réouverture au public : convention
(1888) ; états et plans des lieux (18931888
1907). Cession par l’Etat à la ville de
Limoges de deux parcelles en amont et en
aval du Pont Neuf (1907)

1907

6.3. Hygiène urbaine 6.3.1. Cimetières

4 M 117

Instructions générales concernant les
transports de corps, inhumations et
exhumations

1856

1938

6.3. Hygiène urbaine 6.3.1. Cimetières

Dossiers de cimetières communaux (an XIsous série 2 1941), de pompes funèbres (1811-1935),
1802
O
d’ordures ménagères (1806-1938) et de
W.C. publics (1880-1920)

1941

6.3. Hygiène urbaine 6.3.1. Cimetières

Conseil départemental d’hygiène : rapport
de l’ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées sur l’établissement des
cimetières, les dépôts de liquides
inflammables et d’hydrocarbures, les
1907
adductions d’eau potable, rapports
médicaux sur les causes d’insalubrité et sur
la tuberculose dans la commune de
Limoges

1938

thème principal sous-thème

sous-sousthème

6.1. Urbanisme

6.2. Parcs et jardins
urbains

Fonds
Ducourtieux.

descriptif

31 J 123-140 Plans de la ville de Limoges

• Fonds des Ponts
1 S 150
et Chaussées
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

6.3.2. Bains
douches

descriptif

date
début

date fin

4 X 74

Bains-douches populaires. Documentation
(1907-1924). Bains-douches mutualistes,
rue Turgot à Limoges : subventions (19091912) ; bains-douches de la société
coopérative « L’Etoile », quartier
Montjovis et du Marronnier à Limoges :
1907
plans, devis, subventions (1912-1914).
Enquête sur les établissements de bainsdouches de la Haute-Vienne (1913-1914).
Bains douches d’Eymoutiers : règlement
(1928).

1928

6. Aménagement
urbain

6.3. Hygiène urbaine

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

• fonds préfecture 2 O 68

Station de stérilisation des eaux à Aixe sur
1936
Vienne

1936

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Ponts et
chaussées

1 S 170-174

Adductions d’eau potable dans les
communes

1904

1941

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Administration
générale et
économie

5 M 10-21

Conseils d’hygiène et commissions
sanitaires

s.d.

s.d.

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

la sous-préfecture
893 W 287
de Rochechouart

Saint Junien. Assainissement : plans de la
ville

s.d.

s.d.
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thème principal sous-thème

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

6. Aménagement
urbain

6. Aménagement
urbain

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
Préfecture 1ère
direction, 1er
bureau

descriptif

date
début

Affaires communales concernant
1019 W 211l’assainissement : Eymoutiers, Oradour sur 1967
214
Vayres, Saint Just le Martel

998 W 146

Alimentation en eau potable et
assainissement des communes rurales ;
résultats satisfaisants

date fin

1973

1966

1970

Châteauneuf la Forêt. Projet de
construction par la papeterie d’une station
1042 W 154 d’épuration commune à la papeterie et à 1973
la vielle : correspondance, étude, cahier
des charges

1975

1042 W 155

La Porcherie. Projet de construction d’une
1973
station de traitement des eaux résiduaires

1975

6.3.1. Ordures
6.3. Hygiène urbaine
ménagères

998 W 210

Collecte et traitement des ordures
ménagères plan départemental 1969-1972
1969
– programme de collecte dans le secteur
de Bessines

1974

6.3.1. Ordures
6.3. Hygiène urbaine
ménagères

Recensement des équipements des
1042 W 201 communes en matière d’assainissement et 1973
de traitement des ordures ménagères

1975

Préfecture 2e
direction 2e
bureau
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sous-soussousservice versant cote
thème

thème principal sous-thème

sous-sousthème

6. Aménagement
urbain

6.3. Hygiène urbaine

6.3.1. Ordures
ménagères

1185 W 293

Syndicat intercommunal pour enlèvement
1978
déchets 1978-1981 SIECTOM

1981

6. Aménagement
urbain

6.3. Hygiène urbaine

6.3.1. Ordures
ménagères

1185 W 284

Syndicat intercommunal pour enlèvement
1979
déchets SICTOM Centre-Basse Marche

1981

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 998 W 146

Aménagement foncier et rural.
Alimentation en eau potable et
assainissement des communes rurales :
interventions satisfaisantes

1966

1970

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 998 W 147

Aménagement foncier et rural.
Assainissement des communes rurales :
programmes d’État, programmes
départementaux

1971

1973

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 998 W 208

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 998 W 209

descriptif

date
début

Aménagement foncier et rural.
Alimentation en eau potable et
1971
assainissement des communes rurales :
programmes d’État, programme
départemental ; correspondance
Aménagement foncier et rural.
Assainissement des communes rurales :
1972
plan départemental 1972 ; programmes
d’État, programme départemental (1974) ;
correspondance

date fin

1974

1974
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Préfecture (SCAE) 998 W 210

Aménagement foncier et rural. Collecte et
traitement ordures ménagères ; plan
départemental 1969-72 ; instructions ;
1969
demandes des communes ; programme de
collecte dans le secteur de Bessines

1974

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 1050 W 141

Commune. Assainissement des communes
1975
rurales

1977

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture (SCAE) 1050 W 142 Commune. Alimentation en eau potable

1975

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture 2e
direction 2e
bureau

1042 W 10

Travaux à la station de traitement des
eaux potables de Limoges en 1971

1971

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture 2e
direction 2e
bureau

1042 W 69

Limoges. Station d’épuration des eaux
usées, traversée sous-fluviale 1968

1968

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

Préfecture 2e
direction 2e
bureau

Liste des stations d’épuration en service ou
1975
1042 W 153 en cours de construction dans le
département

6. Aménagement
urbain

6.4. Assainissement
des communes /
adduction d’eau
potable

6. Aménagement
urbain

1977
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thème principal sous-thème

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

7. Aménagement
touristique

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

7.1. Rapports, plans

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
Préfecture 2e
direction 2e
bureau

descriptif

date
début

date fin

1042 W 71

Syndicat intercommunal d’assainissement
1974
de la Vienne. Projet « rivière propre »

1977

1040 W 16

Concours maison type Limousin (19711972) […] Journées du tourisme 4-6 oct
1977 ; Journées de la bicyclette

1974

1978

1040 W 4

Accueil en milieu rural […] Plan
d’aménagement rural ; sites naturels
1971
protégés, plans d’eau, forêts et bois,
circuits touristiques […] tourisme équestre

1980

1040 W 15

Notes sur le tourisme en Haute Vienne
1978 ; liste des groupes folkloriques 1974 ; 1974
bilan des saisons touristiques

1978

1976

1975

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

1040 W 3

Plan départemental de développement du
tourisme ; questionnaire et réponses des 1974
organismes consultés

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

1040 W 11

Commission départementale du tourisme 1972
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thème principal sous-thème

7. Aménagement
touristique

7. Aménagement
touristique

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

7.1. Rapports, plans

7.1. Rapports, plans

descriptif

date
début

date fin

1040 W 5

« La Maison du Limousin », à Paris ;
constitution d’un syndicat mixte : création,
statuts, consultation des maires 1967-1970 1967
[aussi répertorié dans « association de
tourisme »]

1970

1050 W 96

Programme d’actions prioritaires
d’initiative régionale ou locale Uranium
(PAPIR) : réunions de mise au point ; notes
sur les travaux préparatoires du VIIe Plan 1974
(programmes régionaux) ; 1ère ébauche de
programme : projet de Centre de tourisme
et de loisirs de Saint-Pardoux, avec plans

1975

1040 W 4

accueil en milieu rural : hôtellerie, gîtes
ruraux [ …] Plan d’aménagement rural :
sites naturels protégés….

S.d.

2ème plan de modernisation et
d’équipement

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

• préfecture

985 W 1065

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

• préfecture

985 W 1069Campagne « fleurir la France »
1070

1959

1962

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

• préfecture

985 W 2344 Campagne « fleurir la France »

S.d.

S.d.

S.d.

1955
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Union touristique et des syndicats
d’initiative du Limousin

1962

1965

1961

1969

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

• préfecture

985 W 2440

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

• préfecture

985 W 2544 Rapports sur tourisme Limousin

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

Préfecture.
Direction de la
coordination et de 863 W 41
l’action
économique

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

863 W 74

7. Aménagement
touristique

7.1. Rapports, plans

1040 W 6

7.1. Rapports, plans

Aménagements communaux d’accueil et
d’animation – Hydraulique,
1050 W 139 assainissement, équipement touristique
(gîtes ruraux, camping à la ferme…) ;
programmes 1974-75

7. Aménagement
touristique

Tourisme. Equipement touristique du
département : subventions, prêts
consentis sur le fonds de développement
1953
économique et social (fiches communales
des travaux à exécuter avec
correspondance)
Aménagement foncier et rural.
Restauration de l’habitat rural,
aménagement de gîtes ruraux et
1965
communaux, de villages ; proposition de
subventions départementales
Campagne pour fleurir la France :
instructions, palmarès, prix

1961

1969

S.d.

S.d.

S.d.

S.d.
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers

l’Administration
générale et
économie

7 M 241

Instructions ; recherche de terrains aptes à
cet emploi ; projets d’aménagement ;
1909
subventions ; correspondance

1940

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers

• Préfecture

985 W 1832

Instructions, associations de jardins
ouvriers

1940

1964

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers

• Préfecture

985 W 2012 réquisitions de terrains

1941

1950

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers

• Préfecture

985 W 2013 Dossiers des associations agréées

1941

1955

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers

• Préfecture

985 W 2014 Carte de jardinage, contrats de culture

• Préfecture

contrats de culture passés par les
985 W 2565agriculteurs de Haute vienne avec les
2567
comités sociaux d’entreprise

7. Aménagement
touristique

7.2. Jardins ouvriers
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thème principal sous-thème

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

7. Aménagement
touristique

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

863 W 43

Commission départementale du camping ;
pv de séances avec documents
1950
préparatoires 1950-53

1953

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

863 W 42

Réglementation locale, normes
d’équipement, fixation des redevances :
arrêtés et circulaires ministérielles,
résultats d’enquête, correspondance

1939

1963

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

Camping caravaning – aménagement de
1050 W 112 terrains de camping : instructions,
programmes

1967

1978

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1040 W 7-10

Création et aménagement de terrains de
camping

S.d.

S.d.

1973

1972

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 27

Syndicat interdépartemental mixte de
Vassivière – acquisition de terrains en vue
de l’aménagement touristique du lac de
Vassivière : enquête publique et
1971
parcellaire, avec plans : arrêtés de
cessibilité ; ordonnance d’expropriation ;
infrastructures : avant-projet 1971

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 28

Syndicat interdépartemental mixte de
Vassivière ; assainissement des abords ;
enquête d’utilité publique

1970
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 26

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 30

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 31

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 32

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1094 W 17

1094 W 29

descriptif

date
début

date fin

Syndicat interdépartemental mixte de
Vassivière – déversement des eaux usées

1973

1974

1965

1970

1968

1977

1973

1981

1980

1981

1973

1978

Construction d’une route départementale
touristique autour du lac Vassivière ;
acquisition terrains nécessaires ; enquête
publique ; (…) ; ordonnance
d’expropriations ; fixation des indemnités
syndicat mixte des vallées de la Couze et
du Vincon (SYMVACOV) ; Zone
d’aménagement différé du lac de SaintPardoux : enquête d’utilité publique ; … ;
ordonnances d’expropriation
syndicat mixte des vallées de la Couze et
du Vincon (SYMVACOV) ; Zone
d’aménagement différé du lac de SaintPardoux : enquête d’utilité publique ; … ;
ordonnances d’expropriation
syndicat mixte des vallées de la Couze et
du Vincon (SYMVACOV) ; Zone
d’aménagement différé du lac de SaintPardoux : enquête d’utilité publique ; … ;
ordonnances d’expropriation
Renseignements sur 4 sites d’intérêt
touristique de la commune de SaintSylvestre (1973) ; mise en valeur des
secteurs Bandiat-Tardoire, Saint Pardoux,
Centre-Europe-Atlantique
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

Saint-Pardoux – création d’un plan d’eau :
études, délibérations du conseil municipal,
1042 W 231 correspondance, écoulement des eaux de 1969
la Gartempe (1971-72) ; projet de création
d’un village vacances

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

1040 W 18

1973

1976

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

Sussac […] plan d’eau et camping :
aménagement (1977-1978) […]
1185 W 197
1976
assainissement : traitement des eaux usées
par lagunage (1978)

1981

1579 W 20Sources thermales (Corrèze et Creuse)
21

s.d.

s.d.

1963

1969

1941

1941

7. Aménagement
touristique

7.3.
Aménagements
réalisés ou projetés

Direction
régionale de
l’industrie, de la
recherche et de
l’environnement
DIREN

projet de création d’un golf près Limoges
(1973), d’une voie de chemin de fer
d’intérêt touristique (1975-76) ; (…)

8. Affaires de
pollution

8.1. Pollution
atmosphérique

Préfecture 1ère
1045 W 1
dir, 3ème bureau

Immatriculation des véhicules
automobiles, visites techniques. Lutte
contre la pollution atmosphérique par les
fumées d’automobiles : instructions,
circulaires (1963-1969)

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

• Ponts et
chaussées

Automobiles. Destruction d’automobiles
anciennes (loi du 14 octobre 1941)

991 W 155
et 156

1972
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

Dossiers des rivières (constructions de
7 S 121-215 barrages pour usines hydroélectriques,
usines, barrages

1777

1942

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

- 7 S 126

(L’Aurence) Limoges : curage, pollution
(1892, 1913)

1892

1913

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

- 7 S 128

(L’Aurençon) Limoges : pollution (19071921)

1907

1921

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

- 7 S 149

(La Combade) Saint Denis des Murs :
pollution par la papeterie (1911)

1911

1911

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

- 7 S 163

(La Glane) Saint-Gence : pollution (1921)

1921

1921

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

- 7 S 185

(La Valoine) Limoges : Pollution (18991900)

1899

1900
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thème principal sous-thème

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

(La Vayres) Vayres et Rochechouart :
pollution (1898-1927)

1898

1927

sous-préfecture
893 W 189
de Rochechouart

Industrie du cuir. Historique des
établissements Proust et Miche 1948

1848

1848

1966

- 7 S 186

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

sous-préfecture
893 W 215
de Rochechouart

Saillat sur Vienne. Pollution industrielle
(usine Rey et Papeterie du Limousin). Fuite
de chlore liquide aux établissements Rey :
mesures prises, évaluation des départs
(1954). Mesures antipollution :
1954
réoxygénations des eaux résiduaires et des
eaux de la Vienne en aval de l’usine.
Pétition de la Société Rey pour la pose
d’une canalisation à travers le lit de la
Vienne (1961-1966)

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

sous-préfecture
893 W 217
de Rochechouart

Saillat sur vienne Aliénation à la société
Rey de la partie du Vo n°66 traversant son
usine…

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

• Préfecture

Etablissements classés ; plaintes, rapport,
enquêtes

985 W 1694

1943

1961
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

985 W 1695 Pollution des eaux

1949

1959

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

établissements classés (énumération dont
usine de produits chimiques Saillat 1946985 W 1696
1946
1960) ; enquêtes et rapports suite à des
plaintes

1961

8. Affaires de
pollution

8.2. Pollution des
rivières

établissements classés. Ets Harshaw-Coiffe
985 W 1697(pduits chimiques Limoges) : affaire
s.d.
1698
tribunal administratif

s.d.

8.2. Pollution des
rivières

concerne tous les établissements
supprimés ou annulés pour cessation,
changement ou transfert d’activité entre
ère
985 W 1699 1961 et 1972 (classés en 1 classe de
1961
à 1774
1699 à 1717 et 2ème classe de 1718 à 1754
et 3ème classe de 1755 à 1768 puis
correspondance de l’inspecteur
départemental de 1769 à 1774)

1972

8.3. Pollution des
étangs

Agriculture. Affaires diverses : … pollution :
commune de Marval-Milhaguet, étang de
Forgeneuve à Meuzac, travaux de voirie
rurale à Domps […] ; usine de Coussac1967
Bonneval […] ; menace nucléaire :
instructions, circulaires ; mise en valeur du
sol en Limousin

1975

8. Affaires de
pollution

8. Affaires de
pollution

Préfecture (SCAE) 1049 W 25
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

1968

1969

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

998 W 116

VIe Plan (1971-1975) ; la pollution des
eaux de surface en Limousin (situation
1968)

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

998 W 211

Lutte contre la pollution des cours d’eau ;
instructions, plan départemental,
1970
correspondance

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

998 W 116

VIe plan

1971

1975

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

998 W 211

lutte contre la pollution des cours d’eau

s.d.

s.d.

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

Saint Germain les Belles Contentieux entre
commune et un particulier à propos
1042 W 224
1973
pollution du ruisseau du Petit-Moulin par
les effluents des HLM

1974
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

préfecture

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

préfecture (SCAE) 998 W 211

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

8. Affaires de
pollution

8.4. Politique de
lutte contre les
pollutions

• ponts et
chaussées

7S7

991 W 344

991 W 418

descriptif

date
début

date fin

Mesures contre la pollution des rivières
souterraines : circulaires ministérielles et
arrêtés des maires

1884

1908

Aménagement foncier et rural – Lutte
contre la pollution des cours d’eau

1970

1974

Service hydraulique. Protection des eaux
souterraines. Pollution par déversement
dans les cours d’eau d’eaux contaminées :
1953
dossier de l’usine à gaz de Limoges (plans
au sol de l’installation et de son réseau
d’égouts)
Pollution. Agence Bassin Loire-Bretagne.
Etude de l’assainissement dans la région
de Saint Junien Saillat : schéma de
1969
principe, note de synthèse, étude de la
pollution, bilan des charges polluantes

1955

1970

9. Sinistres et
calamités

• Service
hydraulique de la
préfecture (fonds 7 S 5
Ponts et
Chaussées)

Inondations : instructions (1910-1938) ;
plainte des habitants de la Trémouille
(Indre) contre les inondations produites
par la Benaize et l’Asse (1849)

1849

1938

9. Sinistres et
calamités

Préfecture Id°
générale

Etat mensuel des sinistres

1943

1944

985 W 440
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

9. Sinistres et
calamités

985 W 1062 Calamités agricoles

1955

1956

9. Sinistres et
calamités

985 W 1777 Calamités agricoles

1950

1961

9. Sinistres et
calamités

985 W 1778 inondation du 17 oct 1960

1960

1960

9. Sinistres et
calamités

991 W 343

Service hydraulique. Inondations, mesure
et prévision et de prévention

1941

1961

1878

1941

1884

1941

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.1. Sociétés
savantes

19 J 1-24

Fonds Paul Garrigou-Lagrange (18551927) : concerne Société Gay Lussac
(création, expositions, conférences,
Congrès de l’arbre et de l’eau),
observatoire de Limoges, commission de
météorologie

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.1. Sociétés
savantes

19 J 2

correspondance
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.1. Sociétés
savantes

19 J 3-18

Société Gay Lussac

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.1. Sociétés
savantes

19 J 26-56

Publications de Paul Garrigou-Lagrange

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.1. Sociétés
savantes

36 J

Fonds famille Gay-Lussac XVIII-XXe s :
bibliothèque de 2 500 ouvrages

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.2. Associations de
pêche

1041 W 26

Fédération départementale des
associations de pêche et de pisciculture –
élection membres du CA 16 mars 1961

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

Hygiène et santé. Environnement.
Associations, colloque régional de
1054 W 167 l’environnement : instructions et notes
d’information préfectorales, comptesrendus, correspondance

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

Préfecture Id°
générale

985 W 25

date
début

date fin

1960

1961

1974

1977

Rapports mensuels des sous-préfets de
Bellac et de Rochechouart sur l’état
d’esprit de la population dans leur
arrondissement
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

Mouvement contre l’extension du camp
militaire du Larzac. Manifestations de
985 W 2208
1972
soutien aux paysans expropriés ; marches
convergentes vers le Larzac : notes des RG

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

985 W 1240

société d’assainissement du Centre :
statuts (1943)

1943

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

985 W 2185

état des associations qui ont souscrit une
déclaration

1943

1957

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

1006 W 55

Mouvements politiques Lutte ouvrière,
organisations antimilitaristes : activité
(rapports de police, correspondance,
coupures presse)

1974

1975

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

1002 W29

bicentenaire de la Société d’agriculture de
la Haute-Vienne (1759-1959) : historique,
exposés

10. Réseaux de
protection de la
nature

10.3.
Militants
/associations

67 J

archives de Vincent BROUSSE en tant que
militant politique au parti des VERTS (1990- 1990
2002)

2002

Fonds privés

1976
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thème principal sous-thème

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème
Ponts et
Chaussées

descriptif

date
début

date fin

1 S 42

Protection des monuments historique et
des sites pittoresques ; correspondance
avec le Touring club de France (18901924) ; dommages causés à la propriété
privée (1892-1936) (…)

1887

1939

4 T 76-78

Protection des sites et monuments
naturels

1891

1959

998 W 188

Sites protégés. Protection des rives de la
Vienne : commission départementale des
sites (comptes-rendus de réunions ;
correspondance)

1966

1967

1110 W 3

Equipement culturel et monuments
historiques. Listes des monuments et sites
1966
classés et inscrits (1966) ; demandes de
classement, travaux, subventions

1968

1110 W 4

Monuments historiques et équipement
culturel – arrêtés attributifs de
subventions

1975

1981

1073 W 1

Protection de la nature et de
l’environnement. Instructions, préinventaire des richesses naturelles :
1969
instructions, rapports, création du groupe
de travail, pv de réunions, fiches de préinventaire (Haute-Vienne), carte

1974
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thème principal sous-thème

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.1. Sites
pittoresques et
monuments
naturels

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.2. Projet de parc
naturel régional

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

1073 W 2

Protection des richesses naturelles, des
sites et des monuments. Enquête de la
commission des sites auprès des maires,
sur les sites à protéger, avec photos et
cartes postales (1973) ; 4 photos N&B
18x24 cm, Montrol-Sénard (chapelle et
croix hosannaire) ; 4 cartes postales en
coul (Le Dorat, Neuzac, Nieul, Saint Martial 1973
sur Isop) ; 2 cartes postales N&B (Cussac,
Saint Priest, Ligoure) ; 4 photos coul. 9x9
cm Beaumont du Lac, château des
Thernes, 1 photo coul 12x9 cm, La
Geneytouse (monument aux morts), pv de
la commission des sites (14 juin 1973 ; 12
février 1975)

1975

1110 W 3

Equipement culturel et monuments
historiques – Liste des monuments et sites
1966
classés et inscrits (1966), demandes de
classement, travaux, subventions

1968

1110 W 4

Monuments historiques et équipement
culturel – Arrêtés attributifs de
subventions [sites pittoresques]

1975

1981

998 W 189

allocution d’Olivier Guichard sur parcs
naturels régionaux ; recensement des
travaux à réaliser dans la zone du parc
régional du Limousin ; réunion
1966
d’information (16 mars 1967) ; réunion de
la conférence administrative régionale (11
avril 1967 ; 3 octobre 1967)

1967
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thème principal sous-thème

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

descriptif

date
début

date fin

Direction
régionale de
l’environnement
du Limousin Service de l’Eau et
1978 W 2
des Milieux
Aquatiques
(SEMA) / CELLULE
GESTION DE L’EAU
ET RISQUE

Comité Départemental d’Hygiène,
réunions (Haute-Vienne) : ordres du jour,
comptes-rendus (mai 1993-avril 1995)

1993

1995

1978W 3

Comité Départemental d’Hygiène,
réunions (Haute-Vienne) : ordres du jour,
comptes-rendus (juin 1995-novembre
1996)

1985

1996

1978W 4

Comité Départemental d’Hygiène,
réunions (Creuse) : ordres du jour,
comptes-rendus

1992

1996

1978W 5

Comité Départemental d’Hygiène,
réunions (Corrèze) : ordres du jour,
comptes-rendus
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thème principal sous-thème

sous-sousthème

sous-soussousservice versant cote
thème

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

Direction
régionale de
l’environnement
du Limousin Service de l’Eau et
des Milieux
1978W 6
Aquatiques
(SEMA) / CELLULE
DONNÉES DE
L’ENVIRONNEME
NT

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.3. Comité
départemental
d’hygiène

1978W 7

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.4. Presse /
Dossiers de presse
« environnement »

service de
documentation du
cabinet du
1489 W 21
président du
conseil général de
la Haute Vienne

11. Politiques de
préservation de
l’environnement

11.4. Presse /
Dossiers de presse
« environnement »

1489 W 22

descriptif

date
début

date fin

Limousin : cartes géographiques scolaire
[années 1960]

1960

1970

Plateau de Millevaches (Vassivière) :
photographies satellite n.d.

S.d.

S.d.

dossier de presse régionale et nationale
Environnement

1989

1990

dossier de presse régionale et nationale
Environnement 1er janvier 1991 – 30 juin
1992

1991

1992
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