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Introduction
Ces documents (qui occupent 0,70 m.l.) ont été donnés aux Archives départementales de la
Haute-Vienne par Madame Boursicot en 1986 (entrée 45184). Ils concernent la vie politique de Pierre
Boursicot, commissaire de la République de la région de Limoges (Corrèze, Creuse, Dordogne, HauteVienne et Indre) à la Libération. Tous les articles ne sont pas communicables immédiatement, Madame
Boursicot ayant souhaité que l’on s’inspire des délais légaux relatifs aux archives publiques pour
déterminer celle de ces documents privés.
C’est le 10 janvier 1944 que l’ordonnance rédigée par Michel Debré, portant division du territoire
de la métropole en commissariats régionaux de la République et création de commissaire régionaux de
la République, est signée par Emmanuel d’Astier et le général de Gaulle, à Alger. Ces commissaires
remplacent en fait les préfets régionaux mais disposent de pouvoirs plus étendus encore.
Dès 1940, Pierre Boursicot, alors contrôleur principal des contributions indirectes, est déplacé en
province. Il participe à la reconstitution de la fédération clandestine des fonctionnaires dont il était
avant la guerre le secrétaire ; et il fut parmi les premiers adhérents du mouvement Libération Nord. Il
assure en particulier la propagande, les liaisons et la diffusion de la presse clandestine.
En octobre 1943, il est désigné comme futur préfet de la Charente, département qu’il rejoint en
mai 1944. Mais, début juillet, il reçoit l’ordre de rejoindre Limoges. En fait, la nomination du
commissaire de la République de la région de Limoges fut difficile. Jean Bouhey est gravement blessé,
André Fourcade est fusillé par les Allemands, MM. Berthaux et Verdier sont considérés comme plus
utiles ailleurs. C’est finalement Pierre Boursicot qui est appelé pour assumer la charge de commissaire
régional de la République, prenant officiellement ses fonctions le 5 septembre 1944.
Il quitte Limoges en avril 1946, le corps des commissaires de la République ayant été dissout, et
devient directeur général de la Sûreté nationale, puis, en 1949, inspecteur général de l’administration en
mission extraordinaire. Directeur du service de documentation extérieure et de contre-espionnage en
1951, il est préfet hors cadre en 1957 et obtient l’honorariat en 1964. Croix de guerre, il est titulaire de
la médaille de la Résistance avec rosette ; il est également fait chevalier de la Légion d’honneur en
février 1946.
En complément, on pourra utilement consulter le fonds du commissariat de la République de la
région de Limoges (21 août 1944 - 31 mars 1946), en 186 W ; plus particulièrement les dossiers de 186
W 1/24 à 186 W 1/64 (sa correspondance), de 186 W 1/151 à 186 W 1/153 (ses distinctions
honorifiques) et de 186 W 2/12 (dossiers individuels).
On pourra également se reporter à quelques ouvrages :
- Charles-Louis Foulon, Le pouvoir en province à la Libération. Les commissaires de la République. 19431946, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975. (BIB J/799).
- Ph. Buton et JM Guillon, Les pouvoirs en France à la Libération, Paris, Belin, 1994 ; notamment
l’article de Pascal Plas, "Le Limousin", p. 459-473 (BIB in 8° G 214).
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- Nadine Bahuon, Le comité départemental de Libération de la Haute-Vienne. 1944-1947, mémoire de
maîtrise sous la direction de Gilles Le Béguec, Limoges, juin 1985, p. 97-99 (I/J 571).
- Albert Chaudier, Limoges 1944-1947 capitale du maquis, Paris-Limoges, Lavauzelle, 1980, p. 74-79
(I/J 483).
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Corps du répertoire
9J1

La fin de la guerre. La Résistance : rapports sur les événements de Treignac
(févr.-mars 1943), documents découverts à la Gestapo de Périgueux, schéma
du maquis, deux cartes postales, programmes du Conseil national de la
Résistance, brochures de la Résistance (1943), tracts de la Résistance (juin
1943-juill. 1944), tracts des gouvernements et armées alliés (1944). Tracts et
brochures favorables à Vichy (1943-1944). Coupures de presse : L’Amérique en
guerre (1944), Le Courrier de l’air (1943-1944), Combat (1943-1944), Le Combat des
Patriotes (1943), Le Combat républicain (1944), Défense de la France (1944), L’Effort
(1944), Forces françaises (1944), Le Franc-Tireur (1944), L’Homme libre (1944),
L’Humanité (1943), Libération (1943), La Marseillaise du Centre (1944), Le Patriote
limousin (1944), Valmy (1943-1944), La Voix de la libération (1944), presse
relative à la libération de Brive le 15 août 1944 et de Limoges le 21 août 1944.
1943-1944

9J2

Mise en place du commissariat de la République. Préparatifs :
ordonnance du 14 mars 1944 sur les pouvoirs civils et militaires au cours de la
Libération, lettre et instructions aux commissaires de la République et aux
préfets de la libération (29 juillet 1944 et 9 mai 1944), instructions du Conseil
national de la Résistance aux comités départementaux de la Libération (23
mars-22 juill. 1944), circulaires sur la sécurité et la justice (juin-août 1944),
instructions sur le fonctionnement des services financiers et sur l’orientation
agricole (mai-sept. 1944), documentation sur la situation en Corrèze (sept.
1944). Prise de fonction : désignation (brassard, laissez-passer, notes,
correspondance, ordre de mission, témoignage, mai-août 1944), installation
(coupures de presse, affiches, discours, correspondance, photographie du
cabinet, sept. 1944, 1969). Premières actions : visites à Guéret le 14 septembre
1944, réunion avec le C.D.L., entrevue avec le général de La Vigerie (oct.
1944), correspondance avec le pouvoir central (déc. 1944-févr. 1945).
1944-1969

9J3

Mise en place du pouvoir local. Installations des préfets de la Dordogne, de
la Haute-Vienne, de l’Indre, de la Creuse et de la Corrèze (photographies,
coupures de presse, sept. 1944) ; installations des sous-préfets de
Rochechouart, de Brive et de Brantôme (photographies, affiches, programmes,
correspondance, sept. 1944-mars 1945) ; visites des sous-préfectures
d’Issoudun, la Châtre et Bergerac (coupures de presse, rapports, programmes,
discours, mars-avril 1945) ; réunions régionales du Commissaire régional de la
République avec les préfets (comptes-rendus, sept. 1944-mai 1945) ;
conférences des commissaires régionaux de la République (comptes-rendus,
sept. 1944-janv. 1946).
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Sept. 1944-janv. 1946
9J4

Liens avec le pouvoir central. Rapports sur la région (situation générale,
économique, religieuse et politique, sept. 1944-févr. 1945), rapport de
l’inspection du commissariat par le conseiller d’État Tissier (oct. 1944),
rapports bimensuels du Commissaire régional de la République au ministre de
l’Intérieur (oct. 1944-janv. 1946), circulaires ministérielles sur les services de la
région (18 nov. 1945).
Sept. 1944-févr. 1946

9J5

Dossiers du commissariat de la République. Notes sur les fonctionnaires
préfectoraux (1945-1946). Mise au pas des militaires : correspondance,
rapports, coupures de presse (août 1944-mars 1946). Épuration : grâces de
l’Indre (janv. 1945) et de la Creuse (avril 1945), correspondance, relevés de
fonction, statistiques (1944-1945). Interventions du commissariat dans les
affaires économiques et sociales : conseil économique et social, relevés des
salaires, hospices, affaire Heuraud, emprunt de la Libération (1944-1945).
Affaires locales : relations avec le Comité départemental de la libération et les
FFI (1944-1945), position locale du commissaire régional de la République
(1945), massacre du lieu-dit "La Croix du Curé", à Magnac (1945), affaire de
Donzenac (juill. 1945), le camp de Pouligny (1944), sécurité régionale (1944),
rapport sur Oradour-sur-Glane (juin 1944 et juin 1945). Agendas (année 1945
et janv.-mars 1946).
1944-1946

9J6

Allocutions radiophoniques. Correspondances, textes des interventions,
coupures de presse : Monseigneur Rastouil, évêque de Limoges (déc. 1944),
colonel Rousselier (mars 1945), Jean Chaintron, préfet de la Haute-Vienne
(sept. 1944-déc. 1945), Pierre Boursicot, commissaire de la République de la
région de Limoges : multiples interventions, dont l’émission "Paris vous parle"
(sept. 1944-déc. 1945).
Sept. 1944-déc. 1945

9J7

Visites de personnalités à Limoges. Coupures de presse, photos,
correspondance, programmes, affiches : M. D’Astier de la Vigerie,
commissaire à l’Intérieur (8 sept. 1944), M. Diethelm, ministre de la Guerre
(27 sept. 1944), MM. Tanguy-Prigent, ministre de l’Agriculture et Pleven,
ministre des Finances (3 déc. 1944), M. Pierre Bloch, commissaire du
gouvernement provisoire (sept. 1944 et déc. 1944), Robert Lacoste, ministre
de la Production industrielle (8 janv. 1945 et 15 oct. 1945), M. Dautry, ministre
de la Reconstruction (1er et 2 nov. 1945), de Gaulle (4 et 5 mars 1945).
Sept. 1944-nov. 1945
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9J8

La vie de la région vue par la presse. Coupures de presse, correspondance,
photos, affiches : affaire des fonds Neuvic (1944-1953), Guingouin (19441954), manifestation de Mussidan (juin 1945), cérémonies à Limoges (1945),
presse régionale (classée par mois, sept. 1944-janv. 1946).
1944-1954

9J9

Le départ de Limoges et documents postérieurs. Départ de Limoges : les
pouvoirs des commissaires régionaux de la République par l’ordonnance du 24
oct. 1945, tracts et lettres contre Boursicot (1948-1949 et 1954), décoration
(Légion d’honneur, févr. 1946), le départ (coupures de presse, dépêche AFP,
lettre, mars-juin 1946). Commémorations : correspondance, coupures de
presse, discours, remises de titres de citoyen d’honneur, photos, brochures
(août 1964-janv. 1985). Correspondance avec la revue Espoir suite à un
malentendu (juill.-déc. 1984). Recherches pour Charles de Gaulle pour
constituer la liste des délégués militaires nationaux, de zones et régionaux
(1955-1956). Correspondances et témoignages : témoignages de sa prise de
fonction, coupures de presse (1948-1949), correspondance avec la commission
d’Histoire de l’Occupation et de la Libération de la France (mars-août 1950),
témoignages de Charles Laurent, président du mouvement de la Résistance
Libération Nord et du comité d’action de la résistance en faveur de Pierre
Boursicot (avril 1958), correspondance entre Boursicot et Charles-Louis
Foulon, étudiant de doctorat à la Fondation des sciences politiques (janv.-févr.
1972 et avril-mai 1983), correspondance avec Bernard Ballanger (avril-mai
1983).
1948-1985
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Communicabilité
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Date de communicabilité

9J1

2004

9J2

oct. 2004

9J5

2047

9J9

2014
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