9 M — INDUSTRIE
Réglementation générale et contrôle des diverses industries
9M1

Instructions, circulaires, encouragements
à l'industrie, demande de rétablissement
d'usine (1810-1933) ; état des usines et
des manufactures du département (1865) ;
nombre des ouvriers travaillant dans les
principales industries du département
(1926) ; situation des tanneries (18121816).
1810-1933

9M2

Industrie textile : instructions circulaires
(1810-1819) ; filature de coton de Brive
(1806-1818) ; conditionnement des soies,
laines et cotons (1885) ; enquête sur le
chiffre d'affaire des industries lainières et
textiles (1930).
1806-1930

9M3

Papeteries : états de situation (18121814), papeterie mécanique de Lissac
(1838), recherches sur l'utilisation de la
pâte de bruyère pour la fabrication du
papier (1901) ; découvertes de kaolin
(1820-1827) ; manufacture d'armes de
Tulle : secours accordés aux ouvriers
nécessiteux (1837), pétition des ouvriers
(1848), licenciements, achat de terrains
pour adduction d'eau, enlèvement de
matériel (1877-1930).
1812-1930

9M4

Rapports sur la situation industrielle du
département. Etats trimestriels (18351875).

CHAMBRE DE METIERS
9M5

Instructions, correspondance générale,
organisation de l'apprentissage, fixation
du nombre de compagnons et d'apprentis
par artisan, inscription au registre des
métiers, création de caisses de solidarité.
1929-1940

9 M 6-26

Elections :
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18

1

Tableaux

des

1932, arr. de Brive
1932, arr. de Tulle
1932, arr. d'Ussel
1933, arr. de Brive
1933, arr. de Tulle
1933, arr. d'Ussel
1934, arr. de Brive
1934, arr. de Tulle
1934, arr. d'Ussel
1935, arr. de Brive
1935, arr. de Tulle
1935, arr. d'Ussel
1936, arr. de Brive

Classement par arrondissements et par cantons.

électeurs1.
1932-1938

19
20
21
22
23
24
25
26
9 M 27

1936, arr. de Tulle
1936, arr. d'Ussel
1937, arr. de Brive
1937, arr. de Tulle
1937, arr. d'Ussel
1938, arr. de Brive
1938, arr. de Tulle
1938, arr. d'Ussel

Comptes et budgets.

1935-1940

BREVETS D'INVENTION
9 M 28

Brevets d'invention. Instructions et
correspondance générale.
1812-1913

9 M 29*

Déclarations

de

dépôts

de brevets.
1841-1914

29* 10 août 1841-16 mars 1899
30* 9 juin 1899-29 avril 1914
9 M 31

Transmission officielle
délivrés, correspondance.

des brevets
1888-1940

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
9 M 32

Développement
de
l'enseignement
technique. Instructions (1849), enquête
sur la situation de l'enseignement
technique industriel et commercial
(1910).
1849-1910

9 M 33

Inspecteurs
départementaux
de
l'enseignement technique : instructions,
correspondance, nominations (19101938) ;
comité
départemental
de
l'enseignement technique : élections et
composition (1925-1940), élections au
conseil supérieur de l'enseignement
technique (1930-1939).
1910-1940

9 M 34

Comité départemental de l'enseignement
technique : procès-verbaux des séances
(1926-1933) ;
commissions
locales
professionnelles : procès-verbaux de
réunions,
élections,
nominations,
correspondance (1925-1937). 1925-1937

9 M 35

Cours professionnels.
subventions.

Demandes de
1915-1940

9 M 36-37

Ecoles
nationales
professionnelles.
Concours
d'admission :
instructions,
correspondance, dossiers individuels.
1936-1940
36 1936-1938
37 1939-1940

9 M 38

Orientation
professionnelle :
correspondance,
subventions
(19211940) ; enquête sur l'artisanat rural et
encouragements, formation des apprentis
et perfectionnement des petits patrons
(1930-1939) ; loi relative aux contrats
d'apprentissage
des
22 janvier
et
22 février 1851 ; Société protectrice des
jeunes apprentis (1895-1901) ; comité de
patronage des apprentis (1932) ; comité
régional des arts appliqués (1922-1939).
1851-1940

9 M 39

Projet
de
création
d'une
école
d'apprentissage du métier de tonnelier
(1928) ; école pratique d'artisanat rural de
Neuvic (1928-1940) ; organisation des
vacances
des
apprentis
(1937) ;
encouragement à l'apprentissage, primes
d'apprentissage aux petits employeurs
ruraux (1936), délivrance des boîtes
d'outillage portatives (1927-1939) ; école
hôtelière
de
Brive
(1920-1926),
enseignement ménager (1929-1940).
1920-1940

9 M 40

Taxe
d'apprentissage.
Instructions,
correspondance, demandes d'exonération.
1926-1940

9 M 41

Bourses d'apprentissage d'artisanat rural.
1927-1938

9 M 42

Expositions du travail “Les meilleurs
ouvriers de France”.
1925-1939

