Focus sur les fonds iconographiques

2019 a été l’occasion pour les Archives municipales de mettre en ligne la
base de données documentaire de plus de 100 000 notices descriptives
et de proposer aux internautes l’accès et consultation des fonds
iconographiques numérisés soit plus de 12 000 documents.
Ces fonds constitués à partir de la production communale, de dons privés
ou d’acquisitions permettent entre autres, de valoriser en images le
patrimoine architectural et historique de la ville au fil de ses évolutions et
transformations.
Le public peut ainsi découvrir :
-

des plans anciens du centre-ville, du cadastre, de l’aménagement
urbain, de l’alimentation en eau, des rues et chemins, places et
espaces verts, reconstruction de quartiers, parcs municipaux du 18è
au 20è siècle : 1 Fi

-

des plans d’architecture aquarellés des édifices publics
emblématiques que sont la gare, l’hôtel de ville, le grand-théâtre, la
Maison du Peuple mais également des écoles, collèges, musées,
halles, abattoirs, églises, casernes, poste, cimetières, jardins : 2 Fi

-

des affiches ayant trait aux manifestations locales, nationales et
internationales telles les foires expositions à Limoges, les

expositions internationales à Paris début 20è ou bien les campagnes
d’emprunt et de soutien aux poilus durant la Grande Guerre : 4 Fi
-

des tirages noir et blanc et couleur réalisés par le service
communication de la ville autour des différentes restructurations de
Limoges entre 1950 et 2000 : quartiers et places durant les travaux,
construction d’équipements (CHU, aéroport…), aménagement de
sites, zones industrielles et grands ensembles, fouilles
archéologiques en centre-ville ainsi que des vues aériennes de la
ville et de l’agglomération : 6 Fi

-

des photographies lors de la venue de personnalités
politiques (de Gaulle en 1962 et Mitterrand en 1982…) qui relatent
d’autres événements (incendie des Nouvelles Galeries,
inauguration d’équipements culturels…) : 8 Fi

-

1200 cartes postales issues de la photothèque de Paul Colmar
retracent la vie à Limoges au 19è siècle dans ses rues, places et
quartiers, bords de Vienne, monuments et animations, ainsi que les
documents faisant mémoire du Limoges disparu : 20 Fi

-

des œuvres graphiques et artistiques constituées de
lithographies, estampes, gravures, croquis et chromolithographies
(d’encarts publicitaires au 19ès…) : 26 Fi, 34 et 38 Fi

-

des photographies sur plaques de verre retraçant la vie au front
durant le conflit de 1914-1918 : 35 et 37Fi.

Afin d’enrichir ces fonds iconographiques, les Archives municipales
poursuivent leur campagne de numérisation pour permettre à chacun de
s’approprier l’histoire et la transformation de la ville, de ses lieux de vie,
de travail et de divertissement au fil d’étonnantes collections
patrimoniales aujourd’hui accessibles. Nous vous souhaitons une bonne
navigation dans ces ressources !

