État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
CAMPS d’INTERNEMENT

C.T.E. C.S.S. et C.T.E.
Compagnies de travailleurs étrangers C.T.E. sont créées par le décret du 12
avril 1939 par le gouvernement Daladier. Ces dernières sont placées sous l’autorité
du ministre de la guerre, affectées pour effectuer des travaux d’intérêt général. Le
décret propose aux étrangers qui séjournent en France et qui bénéficient du droit
d’asile d’apporter à l’armée française des prestations sous forme de travail en
remplacement du service militaire. Après l’armistice et la démobilisation, les C.T.E.
sont transformées en Groupements de Travailleurs Etrangers (G.T.E.)
Centres de séjour surveillé C.S.S.. Il y a eu 3 centres de séjour surveillé en
Haute-Vienne :
Le camp de Bagatelle à Saint-Germain-les-Belles : installé par la troisième
république dès 1939, il reçoit des populations hétéroclites, communistes,
condamnés de droit commun jusqu’en mars 1940. A la libération il hébergera des
réfugiés polonais. En mars 1940 deux C.S.S. sont ouverts ;
Le camp de Nexon : jamais occupé par les allemands, il fonctionnait avec du
personnel français. Les personnes détenues ont été successivement de 1940 à 1942
des espagnols et des prisonniers politique, puis de 1942 à 1944 des condamnés de
droit commun, des hébergés étrangers ou juifs, des réfractaires du S.T.O. et des
condamnés du marché noir. En août 1942 seront internés de nombreux juifs raflés
dans la grande région de Limoges. Nexon deviendra alors un camp de transit d’où
les internés partiront pour le camp de Drancy et de là seront déportés vers les
camps d’extermination. En 1943 Nexon deviendra un camp « hôpital ». Les
internés juifs, espagnols et réfractaires S.T.O .y seront sélectionnés pour la
déportation. Du 17 juin à la fin octobre 1944 le camp est transféré à la Caserne du
Grand Séminaire de Limoges. De fin octobre 1944 au 18 août 1945 le camp de
Nexon fonctionnera à nouveau ; les 17 et 18 août 1945 les internés seront
transférés au camp de Poitiers, enfin le camp fermera définitivement en mai 1946.
Le camp de Saint-Paul d’Eyjeaux « camp des Craquettes » : Ce camp était
destiné aux réfugiés. Dès 1940, il accueillera des opposants au maréchal
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Pétain (jusqu’à 900 personnes); communistes, francs-maçons. Ce camp sera libéré
par les maquisards en juin 1944.
Les groupements de travailleurs étrangers G.T.E. sont créés par la loi du 27
septembre 1940 pour « les étrangers en surnombre dans l’économie nationale ».
Cette loi vise à exclure les étrangers des emplois et crée des camps d’internement
où les étrangers sont obligés de travailler. Ces G.T.E. sont placés sous l’autorité
d’une sous-direction du ministère de la production industrielle et du travail. Afin de
rendre cette exclusion moins coûteuse, les internés sont fournis comme maind’œuvre bon marché dans des travaux de gros œuvres ; mine, agriculture, forestage.
La Haute-Vienne accueillera 5 G.T.E. : le 192ème (21 juillet 1941-14 octobre 1941) à
Saint-Germain-les-Belles, le 313ème (de 1940 à juin 1943)à Saint-Sauveur prés de
Bellac, le 642ème (jusqu’au 28 juin 1941 à Nergout commune de Beaumont puis
transféré le 15 avril 1941 à Truffy commune de Faux la Montagne dans la Creuse),
le 643ème ( en 1941 à Saint-Jouvent puis jusqu’au 25 octobre 1942 à Oradour-surGlane puis transfert à Aixe-sur-Vienne), le 644ème (jusqu’au 21 novembre 1942 à
Saillat-sur-Vienne, puis en août 1942 transféré au 405ème de Meyssac), le 931ème à
Saint-Cyr, sera supprimé le 14 avril 1942
33 W, FONDS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
33 W 25

Ministère de l'intérieur. Centre de séjour surveillé de Saint-Paul
d'Eyjeaux : états mensuels des salaires payés aux surveillés employés
comme travailleurs au camp.1941-1943

33 W 26

Ministère de l'intérieur. Centre de séjour surveillé de Nexon : états
mensuels des salaires payés aux surveillés employés comme travailleurs
au camp (déc. 1941-1945), et aux ouvriers civils employés au camp (1942
; 1945). 1941-1945

185 W, FONDS DE LA PREFECTURE REGION DE LIMOGES
185 W 1/149

Juifs- instructions, réglementation à appliquer aux Israélites naturalisés et
étrangers rentrés en France après le ler janvier 1936 (janvier 1942).
Circulaire du 5 août 1942 et textes annexes prescrivant le transfert en
zone occupée des Israélites allemands, autrichiens, Tchécoslovaques,
polonais, estoniens, lithuaniens, lettons, dantzicois, sarrois, soviétiques et
réfugiés russes entrés en France après le ler janvier 1936. Organisation
du rassemblement des Israélites dans les camps de La Meyze, Nexon,
Douadic (Indre) et « opération du 26 août 1942 ». Listes des Israélites
dirigés sur la zone occupée (1942). Hébergement des juifs évacués de la
frontière espagnole et de la côte méditerranéenne dans la région de
Limoges (décembre 1942). Recensement : états numériques des Israélites
français et étrangers (janvier 1943). Incorporation des Israélites étrangers
dans les groupes ou compagnies de travailleurs : instructions,
correspondance, liste des insoumis, exemptés (1943). S.T.O. : mise à la
disposition de l’organisation Todt de diverses catégories de juifs (1943).
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Opération d’apposition de la mention « Juif » sur les titres d’identité et
les cartes d’alimentation (1943). 1942-1944
185 W 3/53

Internement et camps de séjour surveillé.- Instructions ; correspondance.
1941-juin 1944

185 W 3/54

Camps et prisons d’internement situés sur le territoire de la XIIe région
militaire.- Listes ; correspondance concernant leur aménagement et leur
fonctionnement (libérations, évasions, mutations d’internés). Camp de
Saint-Germain-les-Belles et prison désaffectée de Bellac : listes
d’internés (politiques et de droit commun). Instructions relatives à
l’internement des étrangers. Correspondance relative à des demandes de
remises aux autorités allemandes formulées par des Alsaciens internés.
Camp de Nergout, commune de Beaumont : fourniture de maind’œuvre pour des travaux d’intérêt général et travaux agricoles. 19401941

185 W 3/56

Allocations aux familles d’internés administratifs.- Instructions ; crédits ;
correspondance ; versement des allocations. 1940-1944

185W 3/57-59

Camps de Nexon et de Saint-Paul (pièces communes).1940-1943
185 W 3/57

Création et aménagement ; personnel ; matériel ; mesures
de sécurité. 1940-1943

185 W3/58

Documents relatifs à des libérations d’internés. Oct.
1940-sept. 1942

185 W3/59

Fichier d’individus libérés en 1942 et 1943.

185 W 3/60

Camp de Nexon Création, aménagement (1940-1942) ; personnel ;
matériel ; gestion (1941-1944). 1940-1944

185 W 3/61

Camp de Nexon Rapports du chef de camp sur l’organisation du camp,
son fonctionnement, l’état d’esprit des internés,… 1941-1944

185 W 3/62

Camp de Nexon Etats bimensuels des internés. 30 déc. 1940 – 30 sept.
1942

185 W 3/63

Camp de Nexon Libérations d’internés : propositions ; examens de
situation ; ordres de libération émanant du ministère ; arrêtés du préfet.
1941

185 W 3/64

Camp de Nexon Libérations d’internés : propositions ; examens de
situation ; ordres de libération émanant du ministère ; arrêtés du préfet.
1942

185 W 3/65

Camp de Nexon Dossiers individuels d’internés présents au camp en
1943. A – F 1943

185 W 3/66

Camp de Nexon Dossiers individuels d’internés présents au camp en
1943. G - W 1943.

185 W 3/67

Camp de Nexon Internés écroués dans des prisons, transférés, décédés,
évadés (novembre 1941 – août 1942). Libération de musulmans à
l’occasion de l’Aïd- el-Seghir (1943). Dossiers d’internement (procèsverbaux d’arrestation, enquêtes, arrêtés d’internement et de libération)
concernant en majeure partie des facteurs de Limoges (oct. – nov. 1943).
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Attaque du camp par le maquis et évasion de 54 internés (11 juin 1944)
Affaires diverses relatives à des internés (1941-1944). 1941-1944
185 W 3/68

Camp de Saint-Paul Aménagement (plans) ; rapports et enquêtes sur le
camp ; personnel ; matériel ; mesures de sécurité ; situations mensuelles
des effectifs (personnel et internés). 1941-1944

185 W 3/69

Camp de Saint-Paul Personnel : nominations ; suspensions ;
licenciements ; états numériques et nominatifs. 1941 – 1944

185 W 3/70

Camp de Saint-Paul Rapports mensuels du chef de camp (2). (2) Au
rapport de janvier 1941 est joint l’état d’avancement des travaux
d’aménagement à la date du 8 décembre 1940. 1941 – janv. 1944

185W 3/71-73

Camp de Saint-Paul Libérations d’internés : demandes, avis de
libération ; arrêtés du préfet ; correspondance. 1941 – 1943

185W 3/74-81

185 W3/71

1941.

185 W3/72

1942.

185 W3/73

1943.

Camp de Saint-Paul Dossiers individuels d’internés. 1942 – 1943
185 W3/74

A

185 W3/75

B

185 W3/76

C

185 W3/77

DàF

185 W3/78

.G à K

185 W3/79

LàM

185 W3/80

NàR

185 W3/81

NàR

185W 3/82

Camp de Saint-Paul Evasions ; transferts ; affaires diverses relatives à
des internés. 1942 – 1943

185 W 3/83

Camp d’Evaux-les-Bains (Creuse).- Mesures d’internement prises par le
préfet régional à l’encontre du général Redempt, domicilié à L’Aiguille
(Haute-Vienne) et de M. Janicaud, directeur régional du contrôle
économique à Limoges : arrestations ; enquêtes ; internements ;
libérations. Oct. 1943

185W 3/84-86

Camps divers.- Mesures d’internement prises par les préfets de la région
de Limoges à l’encontre d’individus domiciliés sur le territoire de leur
département : enquêtes ; internements ; libérations ; correspondance.
1942 – 1944
185 W3/84

Cher

185 W3/85

Corrèze
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185 W3/86

185 W 6/7

Creuse (1) (1) Notamment affaire Hindermayor
(industriel et président de la chambre de commerce de
Guéret).

Main d’œuvre étrangère, coloniale et israélite.- Incorporation et mise à la
disposition de l’organisation Todt ; départs pour la zone nord ;
arrestation et regroupement dans les régions de Montpellier, Toulouse et
Limoges des réfugiés espagnols de 18 à 45 ans et des Israélites français et
étrangers du même âge. Affaire consécutive au cantonnement de la 59e
compagnie de travailleurs indochinois à Contres (Cher).1941 – 1944

186 W, COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION DE LIMOGES 21
août 1944-31 mars 1946
186 W 4/77

Internement administratif.- Ordonnances et instructions relatives à
l'internement des individus dangereux pour la défense nationale, à
l'organisation et au fonctionnement des camps, aux allocations
accordées aux familles indigentes 1944 - 1945

186 W 4/78

Centres de séjour surveillé de la région de Limoges : rapports et
correspondance sur le fonctionnement des camps, le personnel, les
internés. Rapports des commissions de contrôle. déc. 1944 – 1945

186 W 4/79-83

Décisions d'internement, de libération, d'assignation à résidence
d'individus, prises par le commissaire de la République. nov. 1944 - mars
1946

186 W 4/84

186 W4/79

Haute-Vienne (nov. 1944 - sept. 1945)

186 W4/80

Corrèze (janv. 1945 - mars 1946)

186 W4/81

Creuse (déc. 1944 - oct. 1945)

186 W4/82

Dordogne (janv. 1945 - fév. 1946).

186 W4/83

Indre (janv. 1945 - mars 1946).

Camps de Nexon (Haute-Vienne) ; La Pigne (Creuse) ; Les Chapelles
(Corrèze) ; Mauzac (Dordogne) ; Bordessoule et Douadic (Indre) :
arrêtés d'internement dans ces camps (ou de libération) pris par le
commissaire de la République et les préfets de la région de Limoges Oct.
1944 - sept. 1945

646 W, FONDS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
646 W 187

Etrangers. Attestations et recherches, demandes de renseignements,
correspondance ; attestations de séjour dans les centres de Séreilhac, la
Meyze, Nexon et dans les Groupes de travailleurs étrangers ;
attestations de résidence dans le département (1944-1951) ; étrangers
débiteurs envers le Trésor (1943-1949).1943-1951.

646 W 259

Etrangers incorporés dans des Groupes de travailleurs étrangers à
titre de sanction : dossiers individuels.1941-1942
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646 W 260

Libération des étrangers incorporés dans des centres d'hébergement.
Instructions (1944-1945) ; commission départementale de libération :
procès-verbaux de réunions (1944-1946) ; arrêtés préfectoraux de
libération ; correspondance ; liste nominative du 643e G.T.E. (1944) ;
certificats de libération (1945).1944-1946

646 W 261

Contrôle social des étrangers. Présentation, statistique des personnes
hébergées, rapports trimestriels sur les étrangers incorporés dans les
groupes de Travailleurs étrangers ou hébergés dans les centres de La
Meyze et Séreilhac.1942-1946

646 W 262

Contrôle social des étrangers. Centre n°12 bis, La Meyze. Listes
nominatives des hébergés (1943-1945. Commission de triage : décisions,
dossiers individuels (1944-1945) ; certificats de libération ;
correspondance.1943-1947

646 W 263

Contrôle social des étrangers. Centre n°14 bis, Séreilhac . Listes
nominatives des hébergés (1943-1946) ; commission de triage (procèsverbaux) ; liste des hébergés avec indication de situation ; dossiers
individuels ; certificats de libération.1943-1947

646 W 265

Commission départementale d'incorporation, de réforme et de libération
des travailleurs étrangers : composition, procès-verbaux (1941-1944) ;
liste des incorporés (étrangers en surnombre dans l'économie nationale)
dans les groupes de travailleurs étrangers ; rapports de police sur l'état
moral dans les groupements ; travailleurs libérés (possédant travail ou
ressources) : certificats de libération (1941-1943).1941-1945

765 W, FONDS DE LA PREFECTURE/ 2ème DIRECTION/ 1er BUREAU
765 W 65

Guerre 1939-1945. Séjour des étrangers pendant les années 1940-1944.
Contrôle, internement, rapatriement, organisation des formations de
travailleurs étrangers : instructions, circulaires, télégrammes,
correspondance ave le ministère de l'Intérieur ; liste nominative des
étrangers originaires des pays occupés par le Reich percevant l'allocation
de réfugié, contrôle des demandes de cartes d'alimentation présentées par
des étrangers (1941) ; mesures de libération ; liste des étrangers résidant
en Haute-Vienne (1945-1946) ; liste des enfants israélites résidant en
Haute-Vienne (Montintin, La Borie) en 1947.1940 - 1947

879 W, FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
879 W 80-83

Attestations d'internement dans les camps ou centres d'accueil et de
séjour surveillé du département de la Haute-Vienne pendant la guerre
1939-1945 ; correspondance relative à des recherches dans l'intérêt des
familles.1954-1966
879 W 80

1954-1956

879 W 81

1957-1958

879 W 82

1959-1960

879 W 83

1961-1966
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985 W, FONDS DE LA PREFECTURE- PREFECTURE/ 1ère DIRECTION/ 1er
BUREAU (ADMINISTRATION GENERALE)
985 W 454

Instructions, surveillance (suspects, malfaiteurs,…) formations, camps,
groupements,…étrangers volontaires pour le travail en Allemagne,
affaires diverses. 1940-1946

985 W 462

Recensement des étrangers en surnombre dans l’économie nationale ;
étrangers dirigés sur des camps ; Allemands, Polonais, Nord-africains.
1941

985 W 463

Etrangers assignés à résidence dans les centres départementaux et
régionaux de Limoges ou incorporés dans les groupes de travailleurs
étrangers. 1942

985 W 474

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation dossiers des
étrangers assignés à résidence dans les centres départementaux de la
Haute-Vienne ou autres affectation.1942

985 W 475-476

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation, dossiers
d’étrangers dirigés sur les camps de travailleurs 1942

985 W 475

Lettre L à R

985 W 476

Lettre S à Z

985 W 476

Enquêtes sur l’état civil, confessions, services militaires, attaches
françaises, antécédents, situation de certains étrangers (1942-1944), listes
nominatives d’étrangers arrêtés et internés, listes nominatives d’étrangers
présents dans les camps de Saint-Paul et Nexon en juillet 1944 (1944),
enquêtes (spécialement juifs susceptibles de bénéficier de contrats de
travail de complaisance), enquêtes sur des étrangers recherchés résident
ou ayant résidé dans le département, surveillance, correspondance. 19401946

985 W 477

Etrangers envoyés en résidence ou dirigés sur le centre d’accueil du
service social des étrangers après franchissement clandestin de la ligne de
démarcation : instructions, listes, dossiers individuels. 1942-1943

985 W 486

Camps de travailleurs d’Afrique du nord, de Gurs (Basses-Pyrénées), de
Saint-Germain-les-Belles et camps divers : demandes de libération, de
résidence et de départ hors de France. 1940-1941

985 W 1144

Inaptes aux camps de travailleurs, révisions de situations, réformes,
libérations, réincorporations, transferts : états nominatifs, rapports,
correspondance. 1942-1943

985 W 1228

Camps d’hébergement et compagnies de travailleurs : listes nominatives
des étrangers hébergés dans les camps de la Meyze et de Séreilhac, état
nominatif des travailleurs diffus et contrôlés par le groupe 643 (rue SaintMartial) (documents établis en prescription de l’article 10 de l’arrêté
mettant fin aux détentions arbitraires en date du 5 septembre 1944). 1944
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985 W 1244

Intendance de police de Limoges : télégrammes reçus relatifs à des
recherches d’individus suspects, décisions d’internement ou de
transfert.1941-1942

985 W 1245

Service régional de la police de sûreté de Limoges : circulaires relatives
aux recherches d’individus suspects notamment communistes, déserteurs
des chantiers de jeunesse, défaillants S.T.O. ou relève, évadés de prison,
de camps d’internement ou de travail ; avis de meurtres ou d’attentats,
sabotages, vols .1943-1944

985 W 1622

Incorporation dans les camps de travailleurs étrangers : procès-verbaux
de la commission départementale d’incorporation, réformes, libérations,
recensements, enquêtes, états nominatifs et notices individuelles,
rapports, états statistiques, mesures particulières aux Israélites,
correspondance. 1942-1943

985 W 1623

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation, dossiers
d’étrangers dirigés sur les camps de travailleurs : lettre A à K (14).19411943

985 W 1626

Etats nominatifs d’ex-internés du camp de Saint-Germain-les-Belles,
susceptibles d’être libérés. 1940

985 W 1630

Avis d’arrivée ou de départ établis par le maire ou le commissaire de
police (juillet 1940-1941) ; demandes d’autorisations de résidence dans le
département (décembre 1940-1944) ; incorporations dans les camps de
travailleurs : instructions, rapports, correspondance (1941). 1940-1944

986 W, FONDS DE LA PREFECTURE - CABINET DU PREFET
986 W 504

Epuration. Liste des personnes détenues au camp de Nexon à la date du
27 mars 1945. Enquête sur l’épuration et sur les réactions de l’opinion
publique à cet égard. mars 1945-février 1946

986 W 546

Au Camp d’internement de Nexon. Affaires diverses concernant des
sommes d’argent et objets de valeur appartenant à des ex-internés et
laissés au camp.1945-1947

986 W 675

Sûreté générale.- Étrangers (Espagnols) : surveillance ; avis de
refoulement ; affaires diverses (notamment, concernant les camps
d'internement).

986 W 1007

Réquisitions. Législation, instructions, rapports sur les camps et terrains
requis, occupés par l’autorité militaire ou des services civils (1938-1951).

986 W 1049

Travailleurs étrangers. Notes de renseignements sur le camp de
travailleurs étrangers de Saint-Germain-les-Belles (1941) et sur le camp
d’hébergement de La Meyze (1951).

986 W 1153

Camps d’étrangers sous le contrôle du ministère des P.G.D.R. Rapport
de l’inspecteur des camps sur la situation dans les camps dans la région
administrative de Limoges.1945

986 W 1154

Camps d'internement.- Suppression et liquidation du camp de Nexon ;
licenciement du personnel. août - déc. 1945
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993 W, FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE AFFAIRES MILITAIRES
993 W 1

Camps d’internement. Généralités.- Législation et instructions du comité
français de libération nationale (Alger). Ordonnance du 18 nov. 1943 sur
l’internement administratif - Arrêté du 14 mars 1944 règlement les
centres de séjour surveillé - Ordonnance du 11 avril 1944 relative à la
mise sous séquestre des biens des internés. Nov. 1943 - avril 1944

993 W 2

Camps d’internement. Généralités.- Instructions générales relatives à la
surveillance et à l’internement administratif. Juillet 1940 – 1950

993 W 12

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.
Origines : procès-verbal de remise à la chefferie du génie à Limoges, d'un
camp de baraquements pour indésirables (5 janv. 1940). Procès-verbal de
formation du centre de séjour surveillé (20 févr. 1940).1940

993 W 13

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.
Correspondance : registre de la correspondance adressée.22 févr. - 30
oct. 1940

993 W 14

Camp de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.
Instructions ; rapports et comptes- rendus ; notes de service ; fiches
individuelles de renseignement ; correspondance (reçue et adressée).avril
1940 - mars 1941

993 W 15

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.
Internés : registres de contrôle nominatif des internés français et
étrangers des deux sexes (mai 1940-févr. 1941) ; états journaliers des
mutations (1er oct. 1940-21 févr. 1941).mai 1940 - fév. 1941

993 W 16

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.Internés : dossiers individuels d'internés français.1940 - févr. 1941

993 W 17

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.Internés : dossiers individuels de libération (étrangers en majeure partie) ;
déclarations d'option de territoire .août 1940 - janv. 1941

993 W 18

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.Internés (exclus des obligations militaires) : correspondance relative à la
démobilisation des militaires de la 6e compagnie d'exclus de NeuvicEntier (Haute-Vienne) et au maintien de certains d'entre eux comme
indésirables français au camp de Saint-Germain-les-Belles ; états
nominatifs donnant les raisons de l'exclusion ; dossiers individuels .sept.
1940 - mars 1941

993 W19

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.Service de santé : cahier de visites (10 août - 2 nov. 1940). Inventaire de
l'infirmerie (21 janv. 1941).1940 - 1941

993 W 20

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Germain-les-Belles.Archives : transfert des archives des ex-camps de Buzet-sur-Baïse et de
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Saint-Germain-les-Belles, de Bordeaux à la préfecture de la HauteVienne : correspondance .mars 1949
993 W 21-22

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul.- Correspondance.
Nov. 1940 - janv. 1944
993 W 21

Enregistrement du courrier reçu. 23 nov. 1940 - 12 juin
1943

993 W 22

Enregistrement du courrier adressé. 28 nov. 1940 - 4 janv.
1944

993 W 23

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Archives :
correspondance du chef de camp de Nexon donnant l'explication de la
disparition des archives du camp de Saint-Paul d'Eyjeaux. "Les archives
du camp auraient été soi-disant détruites ou emportées par les F.F.I., lors
de leur entrée au camp, le 10 juin 1944".nov. 1944 - 1945

993 W 24

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Baux :
correspondance relative au loyer des terrains occupés par les installations
du camp (nov. 1944-1947). Copie du bail passé le 21 févr. 1942 entre M.
Puyjoubert, propriétaire et le chef du camp.1944 - 1947

993 W 25

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Service
intérieur : notes de service ; règlements ; consignes et mesures de sécurité
(1943 - juin 1944)

993 W 26

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Internés :
listes nominatives (janv.-juin 1944). Titres d'alimentation : enregistrement
des retraits ou remisesi. Dépôts de fonds : enregistrement des dépôtsii,
correspondance relative à des demandes de restitution (mai-juin 1944).
Attestations de levées de mesures d'internement prises en faveur de
certains détenus (mai-juin 1944).janv. - juin 1944

993 W 27

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Situation juridique des
terrains occupés, infrastructure : baux passés entre les propriétaires
fonciers et l'État français (1941-1944). Bâtiments : aménagements divers ;
plans ; 9 photos 24 x 18 ; notes ; rapports ; correspondance (1941-1945).
Notes sur l'organisation administrative (1944).1941 - 1945

993 W 28-30

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Correspondance :
enregistrement du courrier reçu. Direction du camp17 nov. 1941 - 29
janv. 1946

993 W 31-32

993 W 28

17 nov. 1941 - 24 nov. 1942

993 W 29

25 nov. 1942 - 20 juil. 1944

993 W 30

7 sept. 1944 - 29 janv. 1946

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Correspondance : direction
du camp. Enregistrement du courrier adressé.24 nov. 1941 - 16 mars
1946
993 W 31

.24 nov. 1941 - 24 janv. 1944

993 W 32

.25 janv.-1er août 1944 et 5 oct. 1944-16 mars 1946
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993 W 33-38

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Correspondance générale
du camp (reçue et adressée). Instructions.10 juil. 1940 - fév. 1946
993 W 33

10 juil. 1940-1941

993 W 34

1942

993 W 35

1943-10 août 1944

993 W 36

Sept.-déc. 1944

993 W 37

Janv.-mai 1945

993 W 38

Juin 1945-fév. 1946

993 W 39

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Correspondance :
inspection du camp. Enregistrement du courrier adressé.24 mai 1944 - 17
nov. 1945

993 W 40-42

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Correspondance : service
gestionnaire. Enregistrement du courrier reçu.2 mars 1943 - 12 nov.
1945

993 W 46-53

993 W 54-56

993 W 57

993 W 40

.2 mars-15 oct. 1943

993 W 41

16 oct. 1943-17 janv. 1945

993 W 42

18 janv.-12 nov. 1945

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Personnel administratif et
personnel d'encadrement : dossiers individuels. Déc. 1940-déc. 1945
993 W 46

A.-B

993 W 47

C

993 W 48

D-E

993 W 49

F.-H

993 W 50

I-.L

993 W 51

M-.O

993 W 52

P-.R

993 W 53

S-.Y

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Personnel : états de
traitements et registres de soldes. Févr. 1941 - août 1945
993 W 54

févr. 1941-déc. 1942 (états)

993 W 55

févr. 1943-mars 1944

993 W 56

avril 1944-août 1945

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Personnel : attributions au
personnel administratif ; correspondance relative à des demandes
d'emploi ou de réemploi ; arrêtés de nomination ou de démission
d'agents.1945
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993 W 58

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : états nominatifs
des rationnaires, mouvements (1941-1942) ; registres d'entrées et de
sorties (1942-1943).1941 - juil. 1943

993 W 59-61

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : contrôle des
rationnaires (listes nominatives d'internés faisant mouvement, transférés,
évadés, libérés, décédés).1943 – 1945
993 W 59

1943

993 W 60

janv. - août 1944

993 W 61

sept. 1944 - 1945

993 W 62

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : liste nominative
d'israélites étrangers à qui on a retiré leur carte d'alimentation avant leur
transfert en zone occupée.20 oct. 1942

993 W 63

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : listes
nominatives de ressortissants espagnols, destinataires de mandats
adressés par la légation du Mexique.1942

993 W 64

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : registre de
contrôle nominatif (avec motif d'internement, dates d'entrée et de sortie,
nom de l'autorité ayant prononcé l'internement).28 sept. 1944 – 1946

993 W 65

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : listes
nominatives ; avis d'arrivées, de transferts ou de libération.27 oct. 1944 août 1945

993 W 66

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés (sépultures) : état
nominatif d'hébergés décédés au camp et inhumés dans le cimetière
communal de Nexon pendant les années 1942 et 1943. Correspondance
relative au règlement des successions.1942 – 1946

993 W 67

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : action sociale en
faveur des internés et de leurs familles. Secours national : listes des
familles bénéficiaires de mandats "secours national", correspondance
(1941-1942). Caisse de secours aux hébergés : règlement, livres de
comptes (17 févr. 1943-17 août 1945). 1941 – 1945

993 W 68

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internésiii : mesures prises
par la police en vue d'identifier les auteurs d'agissements délictueux qui
seraient commis au préjudice des internés. févr. - avril 1942

993 W 69

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Internés : prime
d'internementiv; arrêtés de libération ; état nominatif des bénéficiaires.
sept. - nov. 1944

993 W 70

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Surveillance du territoire :
rapports et enquêtes de divers services de police sur des individus
suspects, notamment des étrangers, des communistes et des juifs. oct.
1940 – 1942

993 W 71-72

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Rapports mensuels du
commandant de camp.1944 - août 1945
993 W 71

janv. - juil. 1944

993 W 72

oct. 1944 - août 1945
12

993 W 73

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Rapports périodiques de
situation d'effectifs (personnel d'encadrement et internés). nov. 1944 sept. 1945

993 W 74

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. "Dossier P.P.F." : enquêtes
sur les activités des membres du Parti Social Français résidant dans le
département de la Haute-Vienne ; notes de renseignements ;
correspondance. oct. 1944 – 1945

993 W 75

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Subsistances : livrets
d'ordinaire (enregistrement journalier des mouvements de denrées
alimentaires au magasin à vivres). 30 déc. 1940 - 18 août 1945

993 W 76

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Subsistances : registre de
contrôle numérique des rationnaires (tenu par le service nourricier). 1er
févr. 1941 - 18 août 1945

993 W 77

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Comptabilité : registre des
recettes et dépenses. 1er août 1943 - 18 août 1945

993 W 78

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon. Dissolution (août 1945) ;
état des lieux (inventaire des terrains, immeubles, constructions et
installations) ; p.v. de cession du camp à l'administration pénitentiaire
(27 déc. 1945) ; correspondance relative au transfert des détenus, au
licenciement ou reclassement du personnel (1945-1948). Août 1945 –
1948

993 W 171

Direction régionale des prisonniers déportés et réfugiés.- Rapports
périodiques d'activité (janv.-mai 1945). Correspondance relative au
fonctionnement et à l'administration des camps de regroupement
d'étrangers de Saint-Aulaye (Dordogne), des Lészes, du Chatelard et de
Thouron (Haute-Vienne).1945

993 W 172

Direction régionale des prisonniers de guerre et déportés (service de
santé).- Rapatriement : organisation du contrôle sanitaire des centres
d'accueil - personnel ; rapports périodiques sur l'accueil des rapatriés, le
fonctionnement du service médical et de contrôle sanitaire des camps
d'étrangers ; correspondance. Fév. - août 1945

993 W 301

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Internés :
listes nominatives (états mensuels des rationnaires). 1941 - oct. 1943

993 W 302

Camps de séjour surveillé.- Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.- Personnel
d'encadrement : listes nominatives, états des traitements. déc. 1940 1942

993 W 303

Camps de séjour surveillé.- Camp de Nexon et de Saint-Pauld’Eyjeaux.- Etats de traitements du personnel d’encadrement des
camps de Nexon et de Saint-Paul-d’Eyjeaux repliés à la caserne du
séminaire à Limoges. 17 juin - 15 oct. 1944

993 W 304

Camps d’internement. Généralités.- Instructions traitant de questions
budgétaires. 1941 - 1945

993 W 544

Réfugiés.- Statistique des Français et des étrangers réfugiés dans le
département de la Haute-Vienne depuis le 10 mai 1940 (y compris les
camps de travailleurs étrangers). Sept. - nov. 1941
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993 W 607

Camps d'internement.- États nominatifs de bénéficiaires de titres de
transports gratuits : internés libérés ou transférés et personnel muté ou
en mission (1941-1944). Camps de Saint-Germain-les-Belles (1941),
Saint-Paul d'Eyjeaux (1941-1945), Nexon (1941 et févr.-nov. 1944),
Nexon et Saint-Paul d'Eyjeaux repliés à Limoges (juin 1944). 1941-1945

993 W 707

Réfugiés (étrangers). Camp de La Meyze.- Baux à ferme des terrains
(1942 - 1944) - État descriptif des infrastructures et aménagements
(1943).1942 - 1944

993 W 708

Réfugiés (étrangers). Ex-camp de La Meyze.- Procédure contre l'État
pour occupation indue des terrains (baraquements).1949 –195

1081 W, FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL
1081 W 18

G.T.E. : état nominatif du personnel des groupes de travailleurs français,
n° 1201 à 1453 (Cher, Indre, …).1941

1081 W 19

G.T.E. n°6. Etat nominatif de l’encadrement : chefs de groupe, adjoints,
surveillants-chefs, surveillants-auxiliaires, chefs de sous-groupement.

1081 W 231-232

Main d’œuvre étrangère. Service du contrôle social des étrangers et
G.T.E. : état bimensuel des effectifs dans les centres (Corrèze, Creuse,
Indre, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme, Cantal, Dordogne).1942-juin 1946

1081 W 231

1942-1943.

1081 W 232

1944-juin 1946

1081 W 233

Contrôle social des étrangers, Haute-Vienne (centre 12 bis, La Meyze et
centre 14 bis, Séreilhac) : état nominatif.1942-1945

1081 W 234

Contrôle social des étrangers. Centre 16 bis et annexe Beaulieu-surDordogne (Corrèze), centre 18 bis Thiviers-Sarlat (Dordogne), centre 19
bis Château-le-Roc (Dordogne) : états nominatifs. 1943-1945

1081 W 235

Contrôle social des étrangers, Indre. Centre 11 bis et Douadic (19421944), centre 51 bis La Vernuse (1942-1945) : états nominatifs. 19421945

1081 W 236

Contrôle social des étrangers. Centre de Séreilhac : liquidation du centre
et transfert des étrangers. 1946-1947

1081 W 237

Commissariat à la lutte contre le chômage. G.T.E. n°1 (Chatelguyon,
Puy-de-Dôme) et G.T.E. n°6 (Limoges) : répartition territoriale des
groupes (nom du chef, effectif, nationalité, lieu de stationnement,
utilisation). 1941

1081 W 238

643e G.T.E.. Oradour-sur-Glane, Aixe-sur-Vienne : état nominatif.
1941-1944

1081 W 239

202e compagnie de travailleurs espagnols (1940), 313e G.T.E. Bellac,
Pierre-Buffière (1940-1943), 642e G.T.E. Beaumont (1941), 644e G.T.E.
Saillat-sur-Vienne (1941-1942) : états nominatifs. 1940-1943

1081 W 240

101e G.T.E. Ussel (Corrèze) : état nominatif. 1943-1943

1081 W 241

Corrèze. 68e G.T.E. Brive (1942-1943), 405e G.T.E. Meyssac (1942) :
états nominatifs.1942-1943
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1081 W 242

Corrèze. 528e G.T.E. Uzerche (1942-1944), 543e G.T.E. Neuvic d’Ussel
(1942), 641e G.T.E. Larche (1941-1942) : états nominatifs. 1941-1944

1081 W 243

Corrèze. 653e G.T.E. Egletons (1940-1943), 881e G.T.E. Neuvic d’Ussel
(1942-1943), 665e G.T.E. Soudeilles (1942) : états nominatifs. 1940-1943

1081 W 244

Corrèze. 651e G.T.E. Ussac : états nominatifs. 1940-1943

1081 W 245

Cher. 147e G.T.E. Baranthaume (1942-1943), 866e G.T.E. Meillant
(1942) : états nominatifs.1942-1943

1081 W 246

Creuse. 420e G.T.E. Guéret : état nominatif. 1942-1943

1081 W 247

Dordogne. 645e G.T.E. Saint-Astier : état nominatif. 1940-1943

1081 W 248

Dordogne. 647e G.T.E. Chancelade : état nominatif. 1942-1945

1081 W 249

Dordogne. 648e G.T.E. Bergerac (1942-1943), 649e G.T.E. et 200e
Compagnie de T.E. (C.T.E.) Calviac (1940-1942), 650e G.T.E.
Castelnaud (1941), 652e G.T.E. Mauzac (1941-1942), 669e G.T.E.
Thenon (1942) : états nominatifs. 1940-1943

1081 W 250

931e G.T.E. Montgivray (Indre) et Saint-Cyr (Haute-Vienne) : états
nominatifs. 1941-1945

1081 W 251

Indre. 100e G.T.E. Pont-Chrétien, Sainte-Sévère (1940-1941), 668e
G.T.E. Montgivray (1941-1942) : états nominatifs. 1940-1942

1081 W 252.

Groupement n° 6 rue Encombe-Vineuse à Limoges (1944-1946) ;
Château de la Roche à Aixe-sur-Vienne (1942-1946) ; 643e G.T.E. à
Aixe-sur-Vienne (1942-1946) ; camp de La Meyze et Séreilhac (19421951) ; Main d’œuvre Polonaise du centre de Beaublanc à Limoges
(1945-1946). 1942-1951

1081 W 253.

Camp de Douadic (1943-1948), de Montgiveau (931e G.T.E.) (19431945), de La Châtre (Contrôle Départemental de la Main d’œuvre
Etrangère, 931e G.T.E.) (1943-1946) dans le département de l’Indre ;
Baranthaume (147e G.T.E.)(1941-1945, Meillant (866e G.T.E.)(19421944) dans le département du Cher. 1941-1948

1081 W 254.

Délégation départementale du Service Social des Etrangers (1942-1945),
camp du Clocher 5420e G.T.E.(1944-1946) à Guéret (Creuse). 19421946

1081 W 255

Centre n° 16 bis à Beaulieu-sur-Dordogne (1944-1946), Saint-Antoinedes-Plantades (Ussac, 651e G.T.E.) (1942-1946), Terme de Bourrèze
(405e G.T.E.)(1942-1946), Meyssac (405e G.T.E.)(1945-1947),
Délégation départementale du Service Social des Etrangers, service du
ravitaillement) à Tulle (1942-1945). 1942-1947

1081 W 256

Château de Goudeau à Bassillac (1945), Chancelade (647e G.T.E.) (19431945), immeuble Coustillas à Périgueux (Contrôle Départemental de
Main d’œuvre Etrangère) (1942-1946), Châreau Le Poc (cantonnement
du Centre Social des Etrangers) (1942-1946), Office du Travail à
Périgueux-Bergerac (1941), commissariat à la lutte contre le Chômage,
service Ravitaillement à Périgueux-Sarlat (1940-1943).1940-1947
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1081 W 261

Instructions relatives aux démobilisés, prisonniers de guerre, invalides,
mutilés de guerre, S.T.O., réfractaires, déportés et internés de la
Résistance, déportés politiques, combattants volontaires de la Résistance,
victimes civiles de la guerre, militaires ayant servi en Extrême-Orient
(1945-1955) ; commission des Anciens Combattants, section des
réfractaires (1953-1983). 1945-1983

1081 W 262-268

Attestations d’internement et d’incorporations dans les G.T.E. :
attestation de départ pour les S.T.O., attestations relatives au personnel
de la main d’œuvre délivrées par la Direction du Travail de Limoges (par
ordre alphabétique de bénéficiaire). 1945-1981

1081 W 262

A – B.

1081 W 263

C – D.

1081 W 264

E – G.

1081 W 265

H – L.

1081 W 266

M – Q.

1081 W 267

R – S.

1081 W 268

T – Z.

1081 W 298-315

Fiches individuelles d’identité des TE (avec signalement, photographie et
affectation). 1940-1944

1081 W 336-337

Personnel de la main d’œuvre et du G.T.E. : fiches individuelles (avec
salaires).1940-1944

1081 W 336

Ach – Ipas.

1081 W 337

Jacinte – Zeggos.

1374 W, FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES POLICES
URBAINES DE LIMOGES (COMMISSARIAT CENTRAL)
1374 W 13-14

Camps d’internement Internements administratifs prononcés par la
préfecture régionale de Limoges,
16juil. 1943 - 5 mai 1944
1374 W 13

Etat-civil des individus internés par arrêtés en date du 6
juillet 1943.

1374 W 14

Enregistrement
chronologique
des
internements
administratifs prononcés avec indication du motif, du lieu
et de la durée de l'internement. 2 nov. 1943 - 5 mai 1944

1374 W 15

Centre de séjour surveillé de Nexon.- Listes nominatives d'internés
dirigés sur l'Allemagne les 21, 25 et 26 mars 1944. Liste nominative des
individus (59 noms) de la catégorie spéciale arrivés au camp le 25 mars
1944. mars 1944

1374 W 16

Camps de séjour surveillé de Nexon et de Saint-Paul d'Eyjeaux.Arrestation des deux chefs de camps par la direction des opérations de
maintien de l'ordre, pour incompétence et manque de courage, s.d. [16
juin 1944]
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1374 W 17

Caserne du Grand séminaire de Limoges (3).- Mouvement d'internés
(ler-12 août 1944) ; liste nominative des internés du C.S.S. de Nexon (16
août 1944) ; liste nominative des prévenus se trouvant à la caserne du
grand séminaire à la date du 17 août 1944 ; liste nominative des internés
du C.S.S. de Saint-Paul d'Eyjeaux arrêtés illégalement par la Milice à la
date du, 19 août 1944; liste nominative de prévenus arrêtés illégalement
par la Milice à la date du 19 août 1944.1er - 19 août 1944

1374 W 31

Camps de travailleurs étrangers de la Haute-Vienne.- Liste de travailleurs
à rechercher pour abandon de leur lieu de travail sans autorisation,
circulaire du 16 juil

1621 W, FONDS DE LA DIRECTION REGIONALE DES RENSEIGNEMENTS
GENERAUX (CAMPS INTERNEMENT NEXON ET SAINT-PAUL-D’EYJEAUX)
1621 W 1-8

Camp de Nexon Cahier de rapports.7 avril 1941-1 septembre 1945.
1621 W 1

7 avril 1941-7 septembre 1941

1621 W 2

8 septembre 1941-28 mars 1942.

1621 W 3

29 mars 1942-16 octobre 1942.

1621 W 4

17 octobre 1942-1avril 1943

1621 W 5

3 avril 1943-16 septembre 1943.

1621 W 6

16 septembre 1943-26 février 1944

1621 W 7

26 février 1944-27 juillet 1944

1621 W 8

20 juin 1945-1 septembre 1945

1621 W 9

Camp de Nexon Répertoire alphabétique général (incomplet, manque fin
1940 par exemple).1941-1944

1621 W 10-12

Camp de Nexon 1942-1944

1621 W 13-15

1621 W 10

A-G.

1621 W 11

H-Q.

1621 W 12

R-Z.

Camp de Nexon Registre d'internement.31 déc 1940-23 août 1945
1621 W 13

.31 décembre 1940-23 mai1941.1940-1941

1621 W 14

.23 mai 1941-12 Août 1942.1941-1942

1621 W 15

.28 Septembre 1944-23 Août 1945.1944-1945

1621 W 16

Camp de Nexon Liste nominative 31 décembre 1940-12 août 1942 ; état
des mouvements, 4 avril 1945-9 juillet 1945 (lacune) ; consigne pour la
corvée de Puy-Imbert ; courrier, 1940,1944 ; listes nominatives de requis,
1943.1940-1944

1621 W 17

Camp de Nexon Registre alphabétique des mutations des personnes de
nationalité étrangère.1942-1943
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1621 W 18

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Cahier de rapports, 3 mai 1944 - 11 juin
1944.1944

1621 W 19

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Répertoire alphabétique des internés
(numéro de la fiche, nom, prénom, baraque).s.d.

1621 W 20

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Contrôle nominatif des surveillés, sans
date ; liste des surveillés, 15 mars 1943 ; liste des surveillés (nom,
prénom, date de l'internement, le nom du préfet ayant pris l'arrêté, age,
nombre d'enfants, domicile, carte d'alimentation, son numéro, divers,
observations), décembre 1939-1942 ; cahier (libérations, mutations
définitives, mutations provisoires, hôpital), 1941-1942.

1621 W 21

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Contrôle nominatif des hommes (nom,
prénom, nationalité, confession, baraque, observations), 1942-1943.

1621 W 22

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Listes nominatives (personnes arrivées au
camp et parfois les adresses), mai-juillet 1944 ; listes nominatives
(catégorie de personnes), 1944 ; listes nominatives (Saint Paul d'Eyjeaux
?) ; personnes arrêtées à Périgueux, 10 mai 1944 et liste nominative des
personnes faisant l'objet d'une mesure d'internement, sans date ;
courriers, 1940-1941 ; "vie du camp", 1941.1940-1944

1621 W 23

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Notices individuelles de femmes, 19431944 ; internés dirigés sur l'Allemagne, 1944 ; internés évadés, juillet-août
1944 ; internés "intégrés" dans l'organisation T. O. D. T, juin-juillet
1944.1943-1944

1621 W 24

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Notices individuelles Lettres A-D (à noter
: notices de femmes).1943-1944

1621 W 25

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Notices individuelles Lettres E-P. 19431944

1621 W 26

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Notices individuelles Lettres Q-Z. 19431944

1621 W 27

Camp de Saint-Paul-d'Eyjeaux Sabot de fiches d'internés. 1944

1621 W 28

Grand Séminaire Registre d'internement des personnes.1944

1621 W 29

Grand Séminaire Attestations de libération, juin, juillet, août 1944 ; liste
des personnes recrutées par le représentant du ministère du travail et
pour l'organisation T. O. D. T., 27-28 juin 1944 ; listes nominatives, 1944
; état des pièces d'identité et autres documents des detenus transférés du
quartier du Grand Séminaire au camp de Saint -Paul- d'Eyjeaux, 22 mai
1944. 1944

1621 W 30

Grand Séminaire Cahier de rapports, 28 juillet 1944-19 juin 1945. 19441945

1621 W 31-38

Pièces nominatives concernant des internés de divers camps Notices
individuelles.1943-1944
1621 W 31

Lettres A-C

1621 W 32

Lettres D-F

1621 W 33

Lettres G-I

1621 W 34

Lettres J-L
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1621 W 39-55

1621 W 56-57

1621 W 35

Lettres M-O

1621 W 36

Lettres Q-R

1621 W 37

.Lettres S-V

1621 W 38

.Lettres W-Y-Z

Dossiers d'internés : ces dossiers se composent de notices et des
attestations de libération. Certains ont des photos et du courrier.19431944
1621 W 3

Lettre A.

1621 W 40

Lettres B-Bib

1621 W 41

Lettres Big-Buz

1621 W 42

Lettres C-Cha

1621 W 43

Lettres Che-Cu

1621 W 44

Lettres D-Des

1621 W 45

Lettres Desco-Du

1621 W 46

Lettres E-Fli.

1621 W 47

Lettres Fon-G

1621 W 48

Lettres H-J

1621 W 49

Lettres K-L

1621 W 50

Lettres M

1621 W 51

.Lettres N-Per

1621 W 52

Lettres Peri-Por

1621 W 53

Lettres Pou-R.

1621 W 54

.Lettres S-T.

1621 W 55

Lettres T-Z.

Dossiers d'internés : ces dossiers se composent de notices et des
attestations de libération. Certains ont des photos et du courrier.1945
1621 W 56

Lettres A-H

1621 W 57

Lettres J-W.

1621 W 58

Organisation T. O. D. T. : courrier, liste nominative, notices
individuelles, 1943 ; Italiens : listes nominatives d'internés à Nexon et au
Dorat, 1943-1945 ; internés hospitalisés : courriers, 1941 (et une pièce de
1944). 1941-1945

1621 W 59

Répertoire alphabétique des internés (camp non précisé), 4 octobre
1944-17 août 1945.1944-1945

1621 W 60-61

Sabot de fiches d'internés (camp non précisé).1940-1944
1621 W 60

Lettres A-R.
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1621 W 61

Lettres S-Z.

1621 W 62

Personnes dirigés sur le camp d'Argeles sur Mer, 13 décembre 1940-15
mars 1941 ; internés du camp de Sisteron (notices et dossiers), 1943 et
un interné du camp de Fort Barraux, sans date ; état nominatif des
internés à la caserne du G. M. R. (Périgord-Caserne Saint Georges), 15
mai 1944 ; listes nominatives (étrangers et autres), 1940. 1940-1943

1621 W 63

Arrestations : par les F. F. I : listes nominatives, notices individuelles. 21
Août - 28 Septembre 1944 ; Personnes arrêtées après Septembre 1944 :
arrêté, notices individuelles, dossiers. 1944-1945. 1944-1945

2031 W, RENSEIGNEMENTS GENERAUX
2031 W 1

Camp de Nexon. "Israélites étrangers" transférés au camp, dirigés vers la
zone occupée, libérés du camp. Correspondance, listes nominatives,
notices individuelles.1942

2031 W 3

Internés politiques transférés à Poitiers Listes nominatives. 1945

2031 W 4

Correspondance entre les camps de la Haute-Vienne et les autorités.
Correspondance, notices individuelle 1936-1943

2031 W 5

Inventaire de pièces d'identités. Pièces d'identité appartenant à des
internés du camp de Nexon.1944

2031 W 7

Internés après la Libération Listes nominatives des personnes internées
par les FFI 1944-1945

2290 W Direction départementale de la sécurité publique
2290 W 53

Camps de travailleurs étrangers

i Ce registre en plus des noms, donne des renseignements en cas de transfert ou de libération des internés.
ii Deux registres contenant plus de 400 noms (janv.-juin 1944).
iii Concerne également le camp de Saint-Paul d'Eyjeaux.
iv Cette prime a été octroyée aux détenus politiques libérés des camps de séjour surveillé de Nexon et de SaintPaul d'Eyjeaux, des centres de travailleurs étrangers du département de la Haute-Vienne et des prisons de
Limoges. Elle a été payée par le gestionnaire de Nexon.
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