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Baptême des ArchivesARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORRÈZE

Le Touron
19000 Tulle
Tél. : 05 55 20 11 91

30, rue Franklin Roosevelt 
BP 164
23 004 Guéret Cedex
Tél. : 05 44 30 26 50

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CREUSE



Baptême des ArchivesARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-VIENNE
1, allée Alfred Leroux 
ou 54, rue Bourneville
87032 Limoges Cedex
Tél : 05 55 50 97 60
Fax : 05 55 01 39 85

Si je loupe 
la petite allée, je me 
retrouve au CHU !

Journée 
continue 
jusqu'à 17h, 
du lundi 
au vendredi



Dans le casier, je mets mon sac
Dans le sac transparent, je mets :

carte d'identité
crayon noir
[lunettes, mouchoir]
appareil photo
[ordinateur]

Baptême des Archives

20 km 
linéaires sur 
7 étages



Dans un casier, 
je mets mon sac.

Dans le sac transparent, 
j'emporte avec moi :

- carte d'identité
- crayon noir (stylo)
- bloc ou cahier
- [lunettes]
- [mouchoir]
- appareil photo
- [ordinateur]
- et... clé du casier

Le baptême des Archives





je m'inscris 
pour l'année 

avec ma carte 
d'identité 
(gratuit et 

obligatoire)



Dans le casier, je mets mon sac
Dans le sac transparent, je mets :

carte d'identité
crayon noir
[lunettes, mouchoir]
appareil photo
[ordinateur]

Baptême des Archives

je 
demande 
au max.

 3 
documents 

à la fois, 
avant 
16h30

On m'apporte 
rapidement, à 
ma place, mes 
documents 
accompagnés 
de cette fiche
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Les ARCHIVES sont groupées en FONDS. 
Un fonds d'archives est l'ensemble des documents 
produits ou reçus par une personne ou un 
organisme ( institution ou administration) :

fonds d'un érudit, d'un architecte, d'un 
notaire (ou d'une suite de notaires), d'un 
tribunal, d'une commune etc.

L’archiviste en effectue le CLASSEMENT, en 
tenant compte de la notion de RESPECT DES 
FONDS.

Un fond n'est en principe pas dissocié.



Tout fonds d'archives peut répondre à une question

Sources spécifiques, à dépister au cas par cas
● Informations sur les individus : l'État Civil
● Recensements de la population (depuis 1836), statistiques

sources précieuses sur les résidents 
et le contexte socio-économique et agricole

● Documents fiscaux
● Archives déposées par les communes

riches en informations 
(délibérations du Conseil Municipal)

● Fonds des établissements religieux, hospitaliers, 
commanderies...
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Autres exemples 

● Dossiers d'indemnisation des dommages

● Fonds d'images (cartes postales)

● Archives familiales confisquées à la révolution

● Sources judiciaires (faits divers)

● Vente de biens nationaux

● Baux de constructions / marchés de travaux (notariés)
(s'aider des "Pistes de recherche" figurant 

sur le site des Archives Départementales / 87)
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Il y a 
● des ARCHIVES PRIVEES et 

● des ARCHIVES PUBLIQUES

Les archives publiques n’entrent 
aux Archives départementales qu’à l’issue de 
leur DUREE D'UTILITE ADMINISTRATIVE.



Le cadastre aux Archives départementales : 
les répertoiresToute personne peut consulter les documents qui ont atteint 

leur date de libre COMMUNICABILITÉ
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Pour chaque fonds d'archives,
l'archiviste rédige 

un INSTRUMENT DE RECHERCHE.

Les instruments de recherche sont les outils qui permettent 
au chercheur de :

○ prendre connaissance du contenu des fonds

○ d'en consulter les documents.
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Pour chaque fonds d'archives,
l'archiviste rédige 

un INSTRUMENT DE RECHERCHE.
Les instruments de recherche sont les outils qui permettent 
au chercheur de :

○ prendre connaissance du contenu des fonds

○ d'en consulter les documents.

Ce sont des répertoires, inventaires, fichiers ou 
autres outils documentaires, appelés aussi CLÉS 
DE RECHERCHE. Les instruments de recherche 
sont en libre accès aux Archives départementales.



Un répertoire numérique décrit  
brièvement chaque article dans l'ordre 
des cotes (ordre chronologique ou ordre 
alphabétique de noms de lieux ou de 
personnes).

Un répertoire méthodique décrit 
brièvement chaque article dans un ordre 
logique qui n'est pas l'ordre des cotes.

Des répertoires 

D'autres clés de recherche







Répertoires des cartes postales
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L'inventaire-sommaire 
fournit une analyse                   
de toutes les pièces de 
chaque article du fonds.                                               
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Le GUIDE 
explique 
l'organisation 
des fonds et 
mentionne 
pour chacun 
d'eux 
l'existence de 
répertoires, 
inventaires et 
autres outils  
(clés) de 
recherche.

Une version est 
disponible sur Internet



Le GUIDE 
explique 
l'organisation 
des fonds et 
mentionne 
pour chacun 
d'eux 
l'existence de 
répertoires, 
inventaires ou 
autres outils.

Il précise les clés de 
recherche pour chaque 
sous-série

(avec une présentation 
sommaire de cette sous-
série)
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Chaque fonds s'inscrit dans une section du 
CADRE DE CLASSEMENT.

Chaque fonds est constitué d'ARTICLES.
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Chaque fonds s'inscrit dans une section du 
CADRE DE CLASSEMENT.

Chaque fonds est constitué d'ARTICLES.

L'article est l'unité archivistique de base (une 
lettre isolée ou un paquet ficelé de lettres, un cahier, 
une photo  ou un album  de photos etc.).
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Chaque section du cadre de classement est 
désignée par une lettre  appelée "SÉRIE".

Exemple : la série M 
(Administration générale et économie du 
département de 1800 à 1940). 

Les séries sont divisées en "SOUS-SÉRIES"  
désignées par un chiffre placé devant la lettre 
de la série.
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Chaque section du cadre de classement est 
désignée par une lettre  appelée "SÉRIE".

Exemple : la série M 
(Administration générale et économie du 
département de 1800 à 1940). 

Les séries sont divisées en "SOUS-SÉRIES"  
désignées par un chiffre placé devant la lettre 
de la série.

Exemple : la sous-série 6 M (population, 
économie, statistiques de 1800 à 1940).
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Chaque article est muni d’une COTE
qui fait référence au cadre de classement.

Ce classement est le même dans tous les 
services d'Archives départementales.







l 
 

Table des 
matières du Guide 
du chercheur aux 
Archives 
départementales
de la Haute-
Vienne 

■ Séries dites anciennes
■ Séries dites modernes
■ Archives dites 

contemporaines
■ Archives communales 

et hospitalières
■ Archives privées
■ Iconographie, 

microfilms, bibliothèque
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Tableau récapitulatif des entrées pouvant concerner nos recherches

C - Administrations provinciales du Limousin de l'Ancien régime

Clés de recherche

C - Intendance, principalement XVII-XVIIIe Inventaire-sommaire 
avec index des noms de lieux

2C1 - Contrôle des actes de notaires
(1693-1710)

Répertoire numérique, index

D - Ancien Collège de Limoges (1525-1792) Répertoire alphabétique des 
noms de lieux et de personnes

D581-639
Atlas et plans (1771-1789)
C. CHABRELY, Les plans des biens des jésuites aux 
arch. dép. Haute-Vienne... in AEL, n°22 (2003)



Cartographie d'un domaine dépendant du Collège des Jésuites (milieu XVIIIe)

Carte 
trouvée dans 
le fonds du 
Collège de 
Limoges
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Tableau récapitulatif des entrées pouvant concerner nos recherches
E Clés de recherche

4 E Notaires Répertoires alphabétique et 
chronologique des notaires

E Dépôt : Dépôt des archives des communes 
du département (XVI-XXe)

Répertoire (classeurs) par 
ordre alphabétique des 
communes

Fi - Documents iconographiques de grande taille, 
cartes postales

Classeurs jaunes par 
communes
Classeurs par fonds de 
collectionneurs

M - Administration générale et économie

6 M - Recensement de population (1838-1940)

985 W id. après 1940

Répertoire numérique ... 1991
Index des noms de lieux, 
personnes, matières
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Tableau récapitulatif des entrées pouvant concerner nos recherches

Clés de recherche

O - Administration et comptabilité communale Répertoire numérique

2 O - Propriétés bâties de la la commune

3 O - Voierie vicinale (au sens large, chemins 
ruraux et vicinaux, de grande communication, 
traverses de villages...)

Répertoire numérique par ordre 
alphabétique des communes
Index des rues de Limoges

P - Finances, cadastre, poste

3 P - Cadastre napoléonien
1.       Atlas
2.       États de section
3, 4... Matrices

Répertoire (classeur) par 
communes
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Tableau récapitulatif des entrées pouvant concerner nos recherches

Clés de recherche

Q - Domaine, enregistrement, hypothèques Répertoire numérique

1 Q - Biens nationaux, dossiers des émigrés Répertoires par 
arrondissements et communes 
(classeurs verts)

3 Q - Archives de l'enregistrement et du timbre Répertoire (classeurs verts) 

4 Q - Hypothèques (Publicité Foncière) Répertoire (classeurs verts) 

S - Travaux publics et transports Répertoire (classeurs) par 
communes

2 S - Routes (1805 - 1940)
Répertoire numérique
Index noms de lieux, rivières...

3 S - Navigation, barrages, chemins de fer



À consulter

Faire l'histoire d'une maison

Le cadastre. Site de Geneapass. http://cadastre.connaitre.org

Comment utiliser le cadastre. Document des Archives départementales de la Haute-Vienne 
(à consulter sur place).

Les fiches de recherche de www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Comment faire une recherche dans les archives notariales. Archives départementales d’Indre-et-Loire. Archives 
départementales d’Indre-et-Loire. http://archives.cg37.fr/Chercher/COMMENT_FAIRE_UNE_RECHERCHE_DANS_LES%
3CBR%3EARCHIVES_NOTARIALES-ABBB.html

Les actes notariés aux archives départementales. Archives nationales. Fiche de recherche.
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/caran/3-notaires.pdf

Retracer l'histoire d'une maison. Myriam Provence. Editions Autrement, 2004

Association Archives en Limousin. Sommaires de tous les n° de la revue : 
http://ael.celeonet.fr/ael/

Connaître l'âge de votre maison. 
Dossier du n° 180 de la revue 
Maisons Paysannes de France

Votre maison a une 
histoire. Précis de 
généalogie 
immobilière. Archives 
départementales d’
Indre-et-Loire. http:
//archives.cg37.
fr/UploadFile/GED/Gen
eral/1180690957.pdf

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FChercher%2FCOMMENT_FAIRE_UNE_RECHERCHE_DANS_LES%253CBR%253EARCHIVES_NOTARIALES-ABBB.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ytltHXEh-xX65sOXmuJIAuf2NA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FChercher%2FCOMMENT_FAIRE_UNE_RECHERCHE_DANS_LES%253CBR%253EARCHIVES_NOTARIALES-ABBB.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ytltHXEh-xX65sOXmuJIAuf2NA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FChercher%2FCOMMENT_FAIRE_UNE_RECHERCHE_DANS_LES%253CBR%253EARCHIVES_NOTARIALES-ABBB.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ytltHXEh-xX65sOXmuJIAuf2NA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archivesnationales.culture.gouv.fr%2Fchan%2Fchan%2Fpdf%2Fcaran%2F3-notaires.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3qvMjOTV_69W6x5MHjuZ5kOod2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archivesnationales.culture.gouv.fr%2Fchan%2Fchan%2Fpdf%2Fcaran%2F3-notaires.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3qvMjOTV_69W6x5MHjuZ5kOod2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fael.celeonet.fr%2Fael%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES3D_30nn5JtdmZUcct-MO2tBzxQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fael.celeonet.fr%2Fael%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES3D_30nn5JtdmZUcct-MO2tBzxQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archivesnationales.culture.gouv.fr%2Fchan%2Fchan%2Fpdf%2Fcaran%2F3-notaires.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3qvMjOTV_69W6x5MHjuZ5kOod2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchives.cg37.fr%2FUploadFile%2FGED%2FGeneral%2F1180690957.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhGoePmSl6N0PlfWgg7j-j6wLplg

