
5 M � SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE 

PERSONNEL MEDICAL 

5 M 1-2 Enregistrement des diplômes des 
docteurs, officiers de santé et des sages-
femmes. an XI-1926 

1 an XI-1839 
2 1877-1926 

5 M 3-5 Listes périodiques des médecins, 
chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, 
dentistes, herboristes exerçant dans le 
département et statistique du personnel 
médical. 1800-1939 

3 1800-1848 
4 1850-1904 
5 1907-1939 

5 M 6-7 Jury médical. Procès-verbaux des séances, 
dossiers de candidats, correspondance.1800-1864 

6 1800-1839 
7 1840-1864 

5 M 8 Médecine. Exercice illégal, remèdes 
secrets, vente de substances vénéneuses, 
découvertes de médicaments, secours à 
donner aux noyés et asphyxiés (appareil 
fumigatoire), organisation d'un service de 
médecine gratuite. 1800-1903 

CONSEILS D'HYGIENE, COMMISSIONS ET COMITES 

5 M 9 Instructions (1849-1906) ; conseil 
départemental d'hygiène et de salubrité : 
composition, procès-verbaux de séances 
(1825-1903) ; conseils d'hygiène et de 
salubrité publique d'arrondissements : 
organisation, composition, procès-
verbaux de séances (1851-1904) ; 
commissions sanitaires cantonales : 
composition, correspondance (1832-
1854) ; comptes-rendus sommaires du 
fonctionnement des services d'hygiène 
(1899-1907). 1825-1907 

5 M 10 Conseil d'hygiène publique et de salubrité 
de l'arrondissement de Tulle. Etats 
mensuels communaux des constatations 
de décès. 1875-1876 

5 M 11 Bureau municipal d'hygiène de Brive-la-
Gaillarde : rapports annuels du directeur, 
statistiques de la mortalité (1929-1934) ; 
commission chargée de l'étude pour la 
création d'un emploi d'inspecteur 
départemental d'hygiène : application de 
l'instruction ministérielle du 18 août 1924, 
enquête dans les départements 
(septembre 1925). 
 1924-1934 

5 M 12 Dispensaires d'hygiène sociale : dossiers 
du personnel, correspondance (1927-
1940) ; service départemental de 
désinfection : organisation et rapports 
annuels (1902-1930). 1902-1940 

EPIDEMIES ET MALADIES 

5 M 13-14 Choléra. Instructions, rapports, 
correspondance générale. 1832-1836 

13 avril-mai 1832 
14 juin 1832-1836 

5 M 15-16 Choléra, croup, dysenterie, fièvre 
typhoïde, grippe, suette, rage. 
Instructions, rapports et mesures de 
prophylaxie. 1805-1922 

15 1805-1837 



16 1848-1922 

5 M 17 Déclarations de maladies épidémiques et 
prophylaxie. 1856-1939 

5 M 18 Tuberculose. Campagne du timbre 
antituberculeux. 1927-1929 

5 M 19-21 Aveugles. Recensement des aveugles et 
sourds-muets ; états nominatifs 
communaux. 

19 1831-1832 
20 1834-1836 
21 1850 

5 M 22 Aveugles. Enquête préfectorale sur la 
cécité dans le département demandée par 
le docteur Delbès (Périgueux) pour 
transmission au docteur Trousseau (Paris) 
chargé par la Société française 
d'ophtalmologie d'un rapport sur la cécité 
en France (1901) ; enquête de la 
commission de Réorganisation de 
l'Enseignement des Aveugles en France 
sur la cécité en France (9 janvier 1922). 
Etats communaux des réponses. 
 1901-1922 

HYGIENE 

5 M 23 Assainissement, égoûts, latrines : 
règlements de salubrité publique, 
enquêtes, correspondance (Tulle : 1826-
1889 ; Argentat : 1835-1837, 1934 ; 
Saint-Salvadour : 1862 ; Arnac-
Pompadour : 1923 ; Allassac : 1927-
1932 ; Egletons : 1938 ; Altillac : 1938) ; 
rapports sur l'état sanitaire des communes 
du département (1832-1845) ; 

 Enquête sur le commerce des sangsues 
(1846-1847) ; 

 Hygiène alimentaire : substances toxiques 
(colorants, teintures, acide salicylique, 

plomb, cuivre, zinc), fabrication du 
vinaigre, falsification du café-chicorée, 
conservation des huîtres, glaces 
alimentaires, �ufs, soudure des boîtes de 
conserves, rajeunissement des vieux 
bouchons (1810-1926), examens 
bactériologiques des points d'eau et 
laiteries (1939) ; 

 Sources et eaux minérales : instructions et 
autorisations de dépôts d'eaux minérales 
(1855-1926). 1810-1939 

PHARMACIES 

5 M 24 Circulaires et instructions ministérielles.1805-1917 

5 M 25-26 Inspection des pharmacies, drogueries, 
épiceries et des fabriques et dépôts d'eaux 
minérales. Rapports de la commission 
d'inspection, relevés statistiques généraux, 
états par communes des officines, 

magasins ou fabriques existant, visités et 
taxés, états de frais de visite. 
 1822-1933 

25 1822-1900 
26 1901-1933 

VACCINATIONS 

5 M 27-29 Etats communaux des personnes 
vaccinées. 1817-1875 

27 1817-1821, 1867-1868 
28 1869-1871 
29 1872-1875 

5 M 30 Récapitulations générales annuelles des 
relevés par communes pour l'ensemble du 

département des personnes vaccinées1, 
correspondance générale. 1915-1921 

                                        
1 Application de la loi du 15 février 1902 et du décret du 
27 juillet 1903. 



REPRESSION DES FRAUDES 

5 M 31-34 Application de la loi du 1er août 1905 et du 
décret du 31 juillet 1906. Relevés 
mensuels des opérations faites par le 
service de la répression des fraudes et 
états des suites judiciaires. 1907-1924 

31 1907-1908 
32 1909-1910 
33 1911-1913 
34 1914-1924 

5 M 35*-42* Inscriptions de prélèvements 
d'échantillons. 1910-1931 

35* 1910 
36* 1911 
37* 1912 
38* 1913-1914 
39* 1914-1916 
40* 1919-1923 
41* 1923-1927 
42* 1927-1931 

5 M 43 Procès-verbaux de prélèvements 
d'échantillons, instructions, 
correspondance générale. 1938-juin 1940 

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DANGEREUX ET 
INSALUBRES 

Généralités 

5 M 44-45 Etablissements classés. Instructions. 
 1810-1924 

44 1810-1889 
45 1890-1924 

5 M 46 Idem. Etats trimestriels indicatifs des 
autorisations accordées ou refusées et des 
affaires en instance (1814-1885) ; 
expropriation des fabriques d'allumettes 
chimiques (1872-1878). 1814-1885 

Dossiers par communes2 

                                        
2 Cartes et plans à l'intérieur des dossiers. 

5 M 47 Aix : scierie à vapeur (Cousteix et 
Malsoute), fabrique de salaisons de 
viande (Eyragne), dépôts d'essence 
(Lepeytre et Tinlot), clos d'équarrissage 
(Tinlot). 1899-1939 

 Albussac : dépôts d'essence (Escaravage, 
Freyssinge et Frechet). 1926-1933 

 Allassac : usine électrométallurgique 
destinée à la fabrication de carbure de 
calcium (Chaux), boyauderie (Gateau), 
dépôt d'acétylène (Kellerson), dépôts 
d'essence (Tramichel, Faurie et 
Delpeyroux, Saucier), tueries particulières 
(Vialanet, Tournet), projet d'achat d'un 

terrain de dépôt d'ordures ménagères par 
la commune. 1921-1939 

 Altillac : dépôt d'essence (Clavière), 
tuerie particulière (Four). 1924, 1938 

5 M 48 Argentat : dépôt de cuirs verts 
(Chauvac), fabrique de chandelles 
(Borderie), fabrique d'allumettes 
chimiques (Tavel), dépôts de pétrole et 
d'essence (Depradas, Arnoul, Mittereau, 
Rolland, Fialip, � Economats du Centre �, 
Pangaud et Thelliez, Blanchet et Guittard, 
Blanchet et Dubayle et Mespoulier, 
Sellier, Bétaillouloux, Auriac, Chauva, 
Farges, � Alimentation du Centre �, 



Noyer, Benoît, Sol), atelier de teinturerie 
et dégraissage (Margery). 
 1837-1934 

 Arnac-Pompadour : agrandissement de 
l'abattoir, fabrique de conserves (Comby), 
dépôts et vente de pétrole et essence 
(Montezin, Nicolas, Sénac, Nouaille, 
Pradeau, Dumont, Labonne, Pallier, 
� Alimentation du Centre �, � Economats 
du Centre �, Sadarnac). 1922-1935 

 Aubazine : dépôts d'essence (Monteil, 
Sudrie, Pompier, Mons, Ulmet, Rol et 
Pompier), tuerie particulière (Druliolle). 
 1926-1935 

 Auriac : tuerie particulière (Clément). 
 1936 

 Ayen : construction d'un four à chaux 
(Brouillet), dépôts d'essence (Joudoux, 
Loubignac, Reynal). 1853-1935 

 Bassignac-le-Haut : dépôt d'essence 
(Cueille), tuerie particulière (Grèze). 
 1933, 1937 

5 M 49 Beaulieu-sur-Dordogne : dépôt de cuirs 
verts (Monteil), fours à chaux (Pélissié, 
Burg, Combes), tanneries (Courteaud, 
Mielvaque, Malvy), dépôts de pétrole et 
d'essence (Judicis, Chauffour, Pradel, 
Marty et Dubreuil, Neuville, � Economats 
du Centre �, Escudie, Albin, Dumas, 
Blavignac, Grenaille, Depresle), poste de 
soudure autogène avec appareil acétylène 
(Escudié), dépôt d'hydrocarbures et de 
carburant (Plazanet). 1821-1940 

 Beaumont : dépôt d'essence (Peyrat).1933 

 Benayes : dépôt d'essence (Bonnet). 1929 

 Beynat : dépôts d'essence (Espargelière, 
Guegan, Delager), tueries particulières 
(Bizot, Souletie, Pouchameil, Chazal), 
mise en boîtes des légumes et 
champignons (Borie et Delvert). 
 1924-1934 

5 M 50 Bort-les-Orgues : fabrique de chandelles 
et dépôt de cuirs verts (Chatonnier), 
atelier d'équarrissage, boyauderie, 
fabrique d'huile de pied de b�uf, de colle 
forte, de poudrette, de suif brun, porcherie 
et tuerie (Begon), atelier de peinture sur 
verre (Espirat), dépôt de cuirs verts 
(Verdier et Monteil), fonderie de suif 

(Brun), tanneries (Rodde, Begon, 
Taravant, Audebert), dépôt d'huile 
minérale (Chatonnier), tueries 
particulières (Guionet, Picard, Brochet, 
Nialeix, Lour-Luc), porcherie (Lachaze), 
dépôts de pétrole et d'essence (Fenailles et 
Despeaux, Brun, � Essor économique du 
Centre �, Rebeyrotte, Juillard, Minier, 
Quélin, Pasquier-Bouchet, Audebert, 
Grelet, Montécot, � Administration de la 
Société des tanneries de Bort �, Gonéry, 
Marche, Barbe, � Alimentation du 
Centre �, Martin, Claux). 1812-1925 

5 M 51 Bort-les-Orgues : dépôts de pétrole et 
d'essence (Queroy, Tible, Delcayre, 
Tramichel, Pasquier, Lepetit, � Société 
générale des transports départementaux �, 
Vergeade, Saint-Marcou, Audebert, 
Thomas, Gonéry, Montécot, Serre, 
� Alimentation du Centre �), 
établissement d'une fabrique d'eau de 
javel (Martin), installation d'un appareil 
acétylène (Montécot), dépôt d'acétylène 
dissous (Brun). 1927-1938 

 Branceilles : tuerie particulière (Coly). 
 1922 

 Brignac-la-Plaine : tuerie particulière 
(Ducros). 1934 

5 M 52 Brive-la-Gaillarde : four à poterie 
(Lajoinie), tueries particulières (Roux, 
Gaby), teinturerie (Hyche), fonderies de 
suif et fabriques de chandelles (Roudel, 
Borderie, Goursat, Delon, Briand et fils, 
Lalande), fours à chaux (Magne et 
Lachaud), projet d'abattoir public, 
construction d'une usine pour la 
fabrication d'engrais et de noir animal 
(Rome), construction d'une usine à gaz, 
fonderie de fonte (Chaverlange), tanneries 
(Lavadour, Lafont, Dulac, Saulière, 
Granger, Blanc, Coq, Vigier, Claret, 
Deshert), brasserie (Schneïder), dépotoir 
(Marquet), dépôts de pétrole et d'essence 
(Simmonds et Haller, Deutsch et fils, 
Beynié, Féréol). 1817-1893 

5 M 53 Brive-la-Gaillarde : porcherie (Bosche), 
fabrique de glace artificielle 
(Laflaquière), apprêtage des peaux 
(Bosche, Perrier), dépôts de cuirs, peaux 
et os (Albessard, Texonnière), fonderie 
(Dubois frères), agrandissement d'un 
dépôt de cuirs verts (Texonnière et 
Monsourd), dépôt d'acétylène dissous 
(Bouyssoux), scierie mécanique 



(Verlhac), dépôts d'essence et de pétrole 
(Bouyssoux, Dupuy, Laroche, Noillac, 
Chavanel, Levet, Jaubert, Caillé, Delon et 
Gauthier, Manière, Maumont et Morange, 
Formigier, Texier, Jubertie, Murat, 
Mallet, Beysseu, Hourtoule, Puyjalinet, 
Compagnie industrielle des pétroles 
(Pouch et Rouquette), clos d'équarrissage 
et porcherie (Camil), fabrique de 
conserves de viande (Labro, Pastrix, 
Mazeyrat, Barnicaud), établissement 
destiné au travail du bois (Coudert), dépôt 
d'alcool dénaturé (Lambert), garages 
(Jubertie, Bouyssoux, Pouch et 
Rouquette). 1912, 1920-1925 

5 M 54 Brive-la-Gaillarde : installations de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Mähl, Siméon, Monnet, 
Taurisson, � Economats du Centre �, 
Pauliac, Claux, Barbière, Sicard, 
� Brasseries de l'Atlantique �, Puyjalinet, 
Faurie, Peyrebrune, Duranty, Marchou et 
Thévenet, Delon), vacherie (Puydebois), 
atelier d'émaillage (Boyer), boyauderie 
(Rivet), installation d'un dépôt de liquides 
inflammables (Soustre frères), dépôt de 
peaux sèches (Malbet), dépôt de cuirs 
déjà salés (Paris et Vallon). 1926-1927 

5 M 55 Brive-la-Gaillarde : installation de 
distributeur d'essence avec réservoirs 
souterrains (Lacroix, Martin et Arsan), 
minoterie (Delmond), atelier destiné au 
travail du bois (Jaubert, Rouvet), dépôts 
de pétrole et d'essence (� Economats du 
Centre �), fonderie (Jouvet), installation 
de distributeur d'essence avec réservoirs 
souterrains (Delmas, Chaux, 
Spenlenhauer, Tramichel, Allary, Pauliac, 
Noilhac, Morance, Jubertie, Lhubert, 
Sicard, Ciroux, Tournet, Lafon, 
Puyjalinet, Dubois frères, Rouvet, 
Brousse), usine pour la fabrication du 
fleurage au moyen du broyage des 
coquilles de noix (Serre et Rainteau), 
atelier destiné au travail du bois 
(Laviolette), installation de distributeur 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Sutour, Courtaud, Verlhac), réservoirs 
souterrains (Laviolette, Cessac, Sol, 
Turguetil, Auberty, Froidefond, Reynal, 
Guérin), installation d'un garage pour 
voitures automobiles (Froidefond). 
 1928-1932 

5 M 56 Brive-la-Gaillarde : réservoirs 
souterrains (Labrousse, Bernard, Gaye, 

Pascaloux et Broussoloux, Jean-Baptiste, 
Gambade, Sol, Thévenet, Vinatier, 
Mercier, Bugeat, Pradels, Blavignac, 
Sommier, Lamarsaude, Morance), 
fabrique de conserves alimentaires 
(Cassagne), installation de distributeurs 
d'essence avec dépôt en fûts (Courtier), 
dépôt de mazout (Peyre), lavoir de laine 
en suint (Galatry), dépôt de liquides 
inflammables (� Les consommateurs de 
pétrole �), réservoirs souterrains (Levet, 
Daulange et Marty, Bouttes et fils, 
� Economats du Centre �, Vialle, Gonnet, 
Berthy, Berthon, Maumont, Saby, 
Léonard, Marcou, Bielli, Sol), extension 
d'un entrepôt d'hydrocarbures (Société an. 
� Pétroles Jupiter �), porcherie (Crozat), 
torréfaction de café (Philipon). 1933-1934 

5 M 57 Brive-la-Gaillarde : vacherie 
(Puydebois), dépôt de peaux sèches 
(Lescure), dépôt de cuirs bruts (Murat), 
réservoirs souterrains (Coineau, Laporte, 
Faurie, Mazeyrat, Machat, Lalinde, 
Lestrade, Riaucoux, Daniel, Hourtoule, 
Pauliac), dépôt de chiffons (Breton), 
dépôt de gaz butane (Dubois et fils), dépôt 
d'essence (Société Serco), réservoir aérien 
d'hydrocarbures (Société � Les 
consommateurs de pétrole �), dépôt 
d'hydrocarbures (� Société du comptoir 
des produits pétrolifères �). 1935-1939 

5 M 58 Brivezac : dépôt d'essence (Gourdon). 
 1931 

 Bugeat : installations de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Dubayle, Varriéras et Manchon, Saderne, 
Société coopérative de consommation, 
Vialaneix, Monneaux, Regaudie), tueries 
particulières (Leleu, Mouriéras, Bourg-
Lestang, Vedrenne), dépôt de pétrole et 
essence minérale (Alimentation du 
Centre). 1923-1931 

 Chabrignac : dépôt de pétrole et essence 
minérale (Martiniaud). 1933 

 Chamberet : débits et dépôts de pétrole 
et d'essence (Menial, � Alimentation du 
Centre �, Chassagne), tuerie particulière 
(Surdol), dépôt d'hydrocarbures (� Société 
des autobus du Centre �), installation de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Vacher, Soularue), 
installation d'un garage pour voitures 
automobiles et d'un distributeur d'essence 



avec réservoir souterrain (Bost). 
 1917-1930 

 Chamboulive : tueries particulières 
(Fayt, Planade, Marliac), débit et dépôt de 
pétrole et d'essence (� Alimentation du 
Centre �), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Boissy, Ferrières, Dumont, Calvet), 
installation d'un réservoir souterrain 
(Labrousse). 1922-1935 

 Chameyrat : brasserie de bière (Péjoux) 
installation d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Vergne). 
 1922-1932 

 Champagnac-la-Noaille : tuerie 
particulière (Monteil), dépôt d'essence 
(Chazalviel), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Bardot). 1923-1931 

 Chapelle-aux-Saints (La) : tuerie 
particulière (Bonneval). 1934 

 Chapelle-Saint-Géraud (La) : dépôt 
d'essence et de pétrole (Roume), réservoir 
souterrain (Lescurat). 1930-1935 

 Chastang (Le) : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Machemy). 1930 

 Clergoux : tueries particulières 
(Marouby, Lallé), installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Réveillon), dépôt de liquide 
inflammable (Chammard). 1923-1935 

5 M 59 Collonges : four à chaux (Bourgès). 1867 

 Combressol : dépôt de pétrole et 
d'essence (Rougerie), installation d'un 
réservoir souterrain (Pougetoux), tuerie 
particulière (Vial). 1932-1935 

 Condat-sur-Ganaveix : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Fage), tuerie particulière 
(Bourdeloux). 1927, 1936 

 Cornil : usine de produits tannants 
(Société anonyme des matières 
tannantes), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Perrier), installation de réservoirs 
souterrains (Société � Le Bitume 

liquide �, Tavé), tueries particulières 
(Dupuy, Druliolle). 1922-1935 

 Corrèze : teinturerie (Veyrat), tueries 
particulières (Merpillat, Paucard, Dufour), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Faure, Chabrerie, 
Jauvion), installation d'un garage pour 
voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Beronie), installation de réservoirs 
souterrains (Tramichel, Chabrery).1839-1934 

 Dampniat : appareil producteur 
d'acétylène (Cassard). 1926 

 Darazac : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Brajou). 1929 

 Davignac : tueries particulières 
(Combastel, Bouillit). 1935 

 Donzenac : teintureries (Blanc, Giroux et 
Papon), dépôts de pétrole et essence 
minérale (Economats du Centre, 
Alimentation du Centre), installation de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Madrias, Principaud), 
installation de réservoirs souterrains 
(Deshors et Laval), tueries particulières 
(Guy, Genois, Dupeyron, Marcillac). 
 1838-1935 

5 M 60 Egletons : Teintureries (Elisido et 
Gautherie, Beaujan, Masset), fonderie de 
suif (Guillaumie), scierie à vapeur 
(Dignac), tueries particulières (Feix, 
Limoujoux), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Deymard, Plas, Graffouillère, Giraudel, 
Chapoulie, Deymard, Reix, Chausson), 
installation d'un garage pour voiture 
automobile et d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Reix et 
Pouloux), installation d'un réservoir 
souterrain (Monéger). 1836-1935 

 Espagnac : tuerie particulière (Jos). 1922 

 Eyburie : tueries particulières (Dasset, 
Peyrat), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Pipet). 1929, 1931 

 Eygurande : tuilerie (Constanty), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Brillaud, 
Chastanet, Audouze, Gorse, Bournel, 



Leblanc), tueries particulières (Vaccard, 
Mignon), réservoir souterrain (Beynard, 
Vernédal). 1834-1933 

5 M 61 Eyrein : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Farniéras), tueries particulières (Besseau, 
Paucard), installation d'un réservoir 
souterrain (Vinatier). 1927-1939 

 Favars : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Jacquet). 1931 

 Forgès : tueries particulières (Faurie, 
Duroux), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Coste, Lajoinie, Vallat). 1923-1933 

 Gimel : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Barbazange), tuerie particulière 
(Barbazange). 1931, 1935 

 Goulles : tueries particulières (Artigue et 
Lalo), usine destinée à la fabrication de 
ferro-alliages (Société anonymes des 
Aciéries et Forges de Firminy). 1922 

 Gros-Chastang : dépôt de liquides 
inflammables (Bougnol). 1933 

 Jardin (Le) : carderie filature (Vve 
Combe). 1922 

 Juillac : dépôt et vente de liquides 
inflammables (Balzat-Mandrillon, 
Economats du Centre), tueries 
particulières (Barthélémy, Dumas, 
Combescot, Boutot), dépôt de liquides 
inflammables (Lavaud), installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Chauvin). 1912-1935 

5 M 62 Lacelle : tuerie particulière (Goursolas), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Chatoux, Danteny, 
Jeammot). 1925-1935 

 Lafage-sur-Sombre : dépôts de pétrole et 
d'essence (Aire, Traverse). 1929-1930 

 Lagarde-Enval : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Puymège). 1930 

 Lagraulière : dépôts de pétrole et 
d'essence (� Economats du Centre �, 
� Alimentation du Centre �, installation de 

distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Chancy, Espieussas, David). 
 1930-1931 

 Laguenne : four à chaux (Capgros), 
tueries particulières (Souny, Malès), usine 
destinée à la distillation du bois et à la 
fabrication de l'alcool méthylique, du 
goudron, des acétates et acétones 
(Morival et Beaufils), établissement 
destiné au travail du bois (Garnier), 
installation d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Debat), dépôt 
de pétrole et essence (Vve Margerie). 
 1880-1932 

 Lamazière-Basse : tueries particulières 
(Luc, Arsac). 1934, 1937 

 Lanteuil : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Meyjonade, Delajer). 1924, 1930 

 Lapleau : tueries particulières 
(Monassier, Manou, Jarrige), installation 
d'un distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Passemard). 1926 

 Larche : fours à chaux (Boudy, 
Lagorsse), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Coudert, Froidefond, Feuillade), dépôt de 
pétrole et d'essence (Coudert), tueries 
particulières (Cousty, Beyneix, Feuillade), 
réservoirs souterrains (Bernard).1850-1935 

 Liginiac : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Tramichel), tuerie particulière (Battut). 
 1931-1932, 1939 

 Lissac-sur-Couze : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Chassagnac), réservoir 
souterrain (Bastardie). 1931-1933 

5 M 63 Lonzac (Le) : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Tramichel, Fargeas, Suire, Peyraud, 
Monzat), dépôt et vente de pétrole et 
essence (� Alimentation du Centre �, 
Pouget), tueries particulières (Peyraud, 
Bourg). 1923-1935 

 Lubersac : tannerie (Bernotte), tueries 
particulières (Laval, Barthélémy, Dufour, 
Nexon, Lamarche, Renaudie, Friquet, 
Ducloux), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 



(Auguste, Lachaud, Descubes, 
Nainemaison, Blanc), dépôt et vente de 
pétrole et essence (� Economats du 
Centre �), installation de réservoirs 
souterrains (Brachet, Sudrie), clos 
d'équarrissage (Gauthier). 1855-1937 

 Madranges : tuerie particulière 
(Viollette). 1934 

 Malemort-sur-Corrèze : four à chaux 
(Saule), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Simon, Verlhac, Breuil), installation de 
réservoirs souterrains (Vve Jugie). 
 1865, 1923-1934 

 Mansac : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Peyramaure), installation d'un réservoir 
souterrain (Laudrevie). 1927, 1933 

 Marcillac-la-Croisille : tueries 
particulières (Plaud, Bourdet, Manoux), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Prach, Laporte, 
Chastres, Verdier), installation d'un 
réservoir souterrain (Mas). 1923-1934 

 Masseret : tueries particulières 
(Chauffier, Dezeral), installation de 
distributeur d'essence avec réservoirs 
souterrains (Boisset, Giron, Faye, Borde), 
installation d'un réservoir souterrain 
(Tramichel). 1923-1932 

5 M 64 Maussac : dépôt de dynamite (Degoy), 
tuerie particulière (Piulet), installation 
d'un dépôt de liquides inflammables 
(Besse). 1919-1927 

 Meilhards : dépôt de pétroles et essences 
(� Alimentation du Centre �), réservoir 
souterrain (Jean). 1925, 1932 

 Merlines : dépôt de pétroles et essences 
(Balzat et Mandrillon), fabrique de chaux 
(Feugier), dépôt et vente de pétrole et 
essence (Bascoulergue), tueries 
particulières (Tissier, Sibial, Malartre). 
 1915-1935 

 Meymac : tannerie (Peyrotte), dépôt de 
cuirs verts salés (Chaumont), dépôts de 
pétrole et essence (Balzat-Mandrillon, 
Vincent, Economats du Centre), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Bournel, 
Longerinas), installation d'un garage pour 

voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Malagnoux et Dessaignes, Bagne).1842, 1917-1935 

 Meyssac : pressoir à huile (Leygonie), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Mariol, Jarrige et 
Rieux, Gauthier, Marboutie, Granie), 
dépôt et vente de pétrole et essence 
(� Alimentation du Centre �, � Economats 
du Centre �), tuerie particulière (Dorat). 
 1860-1866, 1924-1936 

 Monceaux-sur-Dordogne : scierie 
mécanique (Gibiat), installation d'un 
réservoir souterrain (Grenaille), tueries 
particulières (Teulade, Poujade). 
 1921-1935 

 Montaignac-Saint-Hippolyte : 
installation d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Parel), dépôt de 
liquides inflammables (Paillassou, Bayle), 
réservoir souterrain (Bernoux), tuerie 
particulière (Brunerie). 1922-1934 

 Moustier-Ventadour : tuerie particulière 
(Milleron-Culinas), dépôt de liquides 
inflammables (Joly). 1921-1932 

 Naves : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Ferrière, Bouillac). 1924, 1931 

 Neuvic : installation d'un garage pour 
voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Monéger), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Bordas, Feydel, Couly), installation d'un 
réservoir souterrain (Ballot). 1923-1932 

 Noailles : four à chaux (Jalinier). 
 1828-1829 

 Nonards : four à chaux (Comte de 
Noailles), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Berrière). 1831, 1927 

5 M 65 Objat : tanneries (Ponthier, Lascaux), 
dépôt de pétroles et essences (Balzat-
Mandrillon), tueries particulières (Monty, 
Treuil, Conjat, Pascarel, Faye, Debernard, 
Chatras, Dumas, Chouzenoux), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Chastanet, Simon, 
Bourdu), exploitation d'un atelier pour le 
travail du bois (Moulin), installation de 



réservoirs souterrains (Tramichel, 
Vigerie), reconstruction d'une minoterie 
(Lagarde). 1843-1844, 1912-1935 

 Orgnac-sur-Vézère : installation d'un 
réservoir souterrain (Fraysse). 1933 

 Palisse : installation d'un distributeur 
d'essence avec dépôt en fût de 200 litres 
(Estrade). 1931 

 Pandrignes : tuerie particulière 
(Soubranne). 1934 

 Perpezac-le-Blanc : four à chaux 
(Lapeyre), tuerie particulière (Vialle). 
 1871, 1935 

 Perpezac-le-Noir : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Charissou, Buge), dépôt et 
vente de pétrole et essence 
(� Alimentation du Centre �), tuerie 
particulière (Boutot). 1925-1931 

 Pescher (Le) : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Robert), tuerie particulière 
(Laroche). 1931, 1935 

 Peyrelevade : tuerie particulière 
(Borderie, Coutaud, Dambon), installation 
d'un distributeur d'essence avec réservoirs 
souterrains (Bretelle, Clupeaud), 
installation d'une usine destinée au 
traitement pyrogéné de la tourbe 
(Duplan). 1923-1940 

 Port-Dieu : réservoir souterrain (Léoty). 
 1933 

 Rilhac-Xaintrie : tuerie particulière 
(Paillargue). 1935 

 Roche-Canillac (La) : tueries 
particulières (Saint-Exupéry, Maison), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoir souterrain (Jacquier, Saint-
Exupéry), dépôt et vente de pétroles et 
essences (� Union approvisionnement �, 
Clermont-Ferrand). 1922-1938 

 Roche-Le-Peyroux : dépôt 
d'hydrocarbures (Société Anonyme des 
Hauts-Fourneaux et Fondeurs de Pont-à-
Mousson, Basalo). 1924 

 Rosiers-d'Egletons : réservoir souterrain 
(Longy), installation d'un atelier de 

chargement de projectiles (� Compagnie 
industrielle générale). 1933, 1940 

5 M 66 Sadroc : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Tramichel, Brousse). 1930-1931 

 Saint-Angel : tueries particulières 
(Grange, Lafon), installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Tourondel, Saint-Germain), 
installation de réservoirs souterrains 
(Clément, Tramichel). 1922-1933 

 Saint-Augustin : tuerie particulière 
(Barry), installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Lidove). 1923, 1929 

 Saint-Bazile-de-Meyssac : scierie 
mécanique (Freix). 1929 

 Saint-Bonnet-Elvert : dépôt de liquides 
inflammables (Dupuy). 1932 

 Saint-Bonnet-près-Bort : tuerie 
particulière (Moulinoux). 1935 

 Saint-Chamant : installation de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Teillet, Gouttenègre), 
installation de réservoirs souterrains 
(Massonnie), tuerie particulière 
(Bétaillouloux). 1925-1936 

 Saint-Clément : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Chèze). 1930 

 Saint-Cyr-la-Roche : tuerie particulière 
(Pascaul). 1935 

 Sainte-Féréole : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Chastanet), clos d'équarrissage 
(Sage), installation de réservoirs 
souterrains (Uminski, Dauliac), tuerie 
particulière (Gout). 
 1930-1937 

 Sainte-Fortunade : tuerie particulière 
(Fulminet), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Comte de Lavaur), installation d'un 
réservoir souterrain (Vaurs). 1924-1934 

 Saint-Germain-les-Vergnes : installation 
de distributeurs d'essence avec réservoir 



souterrain (Bosche, Jacquet), installation 
d'un réservoir souterrain (Fleyniat).1931, 1933 

 Saint-Hilaire-Foissac : installation d'un 
réservoir souterrain (Ponty), tuerie 
particulière (Longeot). 1935 

 Saint-Hilaire-Peyroux : installation de 
distributeurs d'essence avec réservoir 
souterrain (Monteil, Vimbelle), 
installation de réservoir souterrain 
(Vaujour, Mirat). 1930-1933 

 Saint-Jal : installation d'un réservoir 
souterrain (Tramichel), minoterie 
(Bouysse). 1932-1937 

 Saint-Julien-aux-Bois : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Lapleau). 1931-1933 

 Saint-Julien-le-Pèlerin : installation d'un 
réservoir souterrain (Grammond). 1933 

 Saint-Martial-de-Gimel : tuerie 
particulière (Dufour), installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Farniéras). 1928, 1930 

5 M 67 Saint-Martin-la-Méanne : tuerie 
particulière (Mongauze), dépôts d'essence 
(Grafeuille, Vaux), installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Grafeuille, Auliac). 1925-1931 

 Saint-Merd-de-Lapleau : dépôt de 
liquides inflammables (Orliaguet). 1930 

 Saint-Pardoux-la-Croisille : installation 
d'un distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Bouysse). 1925 

 Saint-Pardoux-l'Ortigier : installation 
d'un distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Faure). 1928 

 Saint-Privat : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Condamine, Peyrat, Paupart, Cisterne), 
installation d'un poste de soudure 
autogène avec appareil acétylène 
(Laurent), tuerie particulière (Coudert). 
 1923-1935 

 Saint-Robert : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Ranoux), dépôt de liquides 
inflammables (Vve Delon). 1930, 1934 

 Saint-Setiers : tuerie particulière (Cloup) 
 1924 

 Saint-Viance : tuerie particulière 
(Lajoinie). 1935 

 Saint-Yrieix-le-Déjalat : installation d'un 
distributeur d'essence avec réservoir 
souterrain (Tramichel). 1931 

 Salon-la-Tour : dépôt et vente de 
pétroles et essences (Dupuy), dépôt de 
liquides inflammables (� Alimentation du 
Centre �). 1928, 1933 

 Sarroux : poterie (Rouchon), dépôt de 
gaz butane (Brun). 1833, 1939 

 Ségur-le-Château : projet de distillerie 
(Bardon), tueries particulières (Albert et 
Bigotte). 1865, 1936 

 Seilhac : dépôts et vente de pétroles et 
essences (Economats du Centre, Union 
approvisionnements), tueries particulières 
(Maugein, Fayat), installation de 
distributeurs d'essence avec réservoir 
souterrain (Laspoussas, Brunie, Quinsac, 
Leygnac, Faugeras, Feugeas, Bouysse), 
installation de réservoirs souterrains 
(Bazaugour, Laval, Lagarde et 
Eyssidieux). 1920-1935 

 Sexcles : installation d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Tramichel). 1931 

 Sornac : dépôts de pétrole et essence 
(Union approvisionnement, Coignoux), 
installation d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Joly), réservoirs 
souterrains (Audouze, Mauriange, Ceron).1917-1935 

 Soudaine-Lavinadière : clos 
d'équarrissage (Maury). 1932 

 Soursac : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Fontnègre, Breuil, Miremont), 
installation de réservoirs souterrains 
(Société � Les Sables de Spontour �, 
Touzac), tuerie particulière (Peyronie), 
dépôt de liquides inflammables (Betti). 
 1928-1937 

5 M 68 Tarnac : installation d'un garage pour 
voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain (Puy), 



tueries particulières (Pintou, Fialaire). 
 1925-1931 

 Treignac : tanneries (Surdol), dépôts de 
pétrole et essence (Defradas, � Union 
approvisionnement �, � Economats du 
Centre �), installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Insergueix, Touron, Jacquet, Jossent, 
Dessal), installation d'un garage pour 
voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Massoubre, Bernis), atelier destiné au 
travail du bois (Plas), construction d'un 
atelier de teinturerie et dégraissage 
(Sauviat), réservoirs souterrains (� Société 
des autobus du Centre �, Jossan), tuerie 
particulière (Decoux). 
 1818, 1913-1934 

 Troche : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Dousseaud), dépôt de liquides 
inflammables (Demarty). 1931-1933 

 Tudeils : four à chaux (Farges, 
Marmande). 1836-1840 

5 M 69 Tulle : tueries particulières (Pastrie, Guat, 
Vedrenne, Taysse), fabriques de 
chandelles (Goualle, Gardelle, Saugon, 
Chaussade), dépôts de cuirs verts 
(Chassagne, Pastrie,), teintureries (Dizier, 
Tersou), moulins à huile (Sauvage), 
buanderie (Dupons), projets 
d'établissement d'abattoir public aux 
Condamines et à la Praderie, fonderie de 
suif (Barry), tannerie (Leyniat), 
construction d'une usine à gaz. 1812-1869 

5 M 70 Tulle (suite) : projet de construction d'une 
usine pour l'extraction du jus du bois de 
châtaignier (Béral), usine pour le 
blanchiement et l'apprêt des tissus de 
coton (Bourdoux), dépôt de chiffons 
(Fournial), teinturerie (Chirac), dépôt 
d'huiles minérales (Bournas), tannerie 
(Semenon), dépôts de pétrole et essence 
(Balzat-Mandrillon, Defradas, Rebeyrotte, 
� Union approvisionnement �, Faucher), 
exploitation d'une fonderie (Eyrolles et 
Druliole), fabrique de salaisons et 
conserves (Eyrolles), entrepôt 
d'encaustiques (Tramichel), installation de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Périé, Bouysset, Grande, 
Boudre, Lafond, Charnet, Texier, Borne, 
Chardon et Dumaine, Antoine, Bosselut, 
Veyres-Périé, Tramichel, Peyrafort, 

Salviat, mairie, Vedrenne, Mondet, 
Pinardel), installation d'un garage pour 
voitures automobiles et d'un distributeur 
d'essence avec réservoir souterrain 
(Peyrafort, Diederich), dépôt de liquides 
inflammables (Debord), fabrique de glace 
artificielle (Dupuy), poste de soudure 
anogène avec appareil acétylène (Lacour).1884-1928 

5 M 71 Tulle (suite) : installation de distributeurs 
d'essence avec réservoirs souterrains 
(Salviat, Perrin, Freyjefond, Lachaud, 
Espinat), installation dans l'usine de la 
Marque d'un appareil pour la fabrication 
de l'extrait sec (Société An. des Extraits 
Tanniques Enault), installation d'un dépôt 
de chiffons (Cottin), installation d'un 
réservoir souterrain à mazout (Vedrenne), 
dépôt d'essence (P.T.T. Tulle), ateliers 
destinés au travail du bois (Planet, 
Lachèze, Vieillemaringe et Souletie), 
installation de réservoirs souterrains 
(Ardellier, � Société Mansané, Jonquet, 
Vaubourgeix et Compagnie �, Kieffer, 
Mondet, Périé, Lafont, Peuch, Orliaguet, 
Diederichs), usine pour le travail du bois 
(Vedrenne). 
 1929-1935 

 Turenne : tuerie particulière (Salvat), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Micheau), dépôt et 
vente de pétrole et essence (Lhaumond), 
installation de réservoirs souterrains 
(Courteix, Mournat, Traversat). 1923-1934 

 Ussac : atelier de préparation de viandes 
(Rivet), réservoir souterrain (Bazin), 
dépôt d'hydrocarbures (Société Standard 
Française des Pétroles). 1927-1938 

5 M 72 Ussel : pressoir à cire (Queyriaux), 
brasserie (Hamel), tannerie (Marret), 
usine à gaz (Bergerol), dépôt de dynamite 
(Terrail), éclairage à l'acétylène (Monnet, 
Chavagnac), dépôts de pétrole et essence 
(Deutsch fils, Fenailles et Despeaux, 
Blouin, � Alimentation du Centre �, 
Chavagnac, Simonet, Valade, Jacquier, 
Balzat-Mandrillon, Bourgeade), fabrique 
de salaisons (Donnadieu, Eyrolles), 
installation d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Margat, 
Veyrinas, Raynal, � Guichard, Perrachon 
et Cie �, Maisonnial Frères, Société de la 
Bobine Gallia �, Valade, Kirsch, Theil, 
Jacquier, Fraysse, Chassaing, Tramichel), 
installation d'un garage pour voitures 



automobiles et d'un distributeur d'essence 
avec réservoir souterrain (Brunie, Cadix), 
construction d'une blanchisserie, bains-
douches et dégraissage (Ory), exploitation 
d'un établissement de tournage de bois 
(Tissot), fabrique de bobines (Fanget), 
dépôt de chiffons, cuirs verts et peaux 
(Fonlupt), usine de fabrication de petit 
outillage (Marcombes), réservoir 
souterrain (Salagnac, Bringaud), dépôts 
d'acétylène dissous (Marcombes, Peyrel).1811-1934 

5 M 73 Uzerche : pressoir à huile (Dessus), 
tannerie (Dessus), dépôt de pétrole et 
essence (Dessus, � Alimentation du 
Centre �, Defradas), exploitation d'une 
filature et d'une teinturerie (Monjauze), 
tanneries (Magne, Petit), installation de 
distributeurs d'essence avec réservoirs 
souterrains (Dufaure, Vinatier, Cassière, 
Mouroux, Société des � Ets Lavaud, 
Nauche, Géraud, Tramichel �), fabrication 
d'extraits tanniques (Société des anciens 
Ets Vve Paul Gondolo), installation d'un 
garage et d'un distributeur d'essence avec 
réservoir souterrain (Bernis), installation 
d'un poste de soudure autogène avec 
appareil acétylène (Géraud), installation 
d'un distributeur d'essence avec dépôt en 
fûts (Nostron Frères), ateliers destinés au 
travail du bois (Jarrige), installation de 
réservoir souterrain (Brossard), ouverture 
d'usine (� Les Fonderies de la Vézère �). 
 1838-1939 

5 M 74 Varetz : installation de réservoir 
souterrain (Charpiliène, Freysse, 
Croizille), tueries particulières (Pinot, 
Labrousse). 1933-1935 

 Vigeois : tueries particulières (Bouzonie, 
Mazaleyrat, Sazarain, Faugeras, Pradel), 
installation de distributeurs d'essence avec 
réservoirs souterrains (Jaubert, Tramichel, 
Chadal), dépôts de pétrole et essence 
(� Alimentation du Centre �, Masdupuy, 
Gouney), installation de réservoir 
souterrain (Darfeuille, Debiard). 
 1922-1937 

 Vignols : briqueterie (Gay), tueries 
particulières (Bernard, Laporte, Rougier). 
 1919-1923 

 Vitrac-sur-Montane : fabrique de 
paillassons (Lacroix). 1938 



 


