État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
ISRAELITES FRANÇAIS ET ETRANGERS

993 W FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE -VIENNE AFFAIRES
MILITAIRES
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 remises1. Dépôts de fonds : enregistrement des dépôts2,
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 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 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 170

Anc. Combattants - Victimes de la guerre. Direction régionale des
prisonniers, déportés et réfugiés.- Instructions 8 déc. 1943 (Alger) - août
1945

993 W 171

(Fonds de la préfecture). 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

(Fonds de la préfecture). 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

1
2

Ce registre en plus des noms, donne des renseignements en cas de transfert ou de libération des internés.
Deux registres contenant plus de 400 noms (janv.-juin 1944).

1

993 W 174

(Fonds de la préfecture). Prisonniers, déportés, réfugiés : instructions,
correspondance.1940 - déc. 1944

993 W 175

(Fonds de la préfecture). Prisonniers - déportés - réfugiés.Correspondance (1940-1947) notamment requêtes pour la libération de
certaines catégories de prisonniers (sept. 1940-1943).1940 - 1947

993 W 176

(Fonds de la préfecture). Prisonniers de guerre - travailleurs déportés déportés politiques.- Instructions relatives à l'accueil et au contrôle
médical. Nov. 1944 - juin 1945

993 W 181

Anc. Combattants - Victimes de la guerre. Prisonniers de guerre Déportés.- Rapatriement, accueil : instructions; organisation de l'accueil
dans le cadre régional : rapports; correspondance; statistiques Circulaires ministérielles relatives à l'action sociale, fiches de
renseignement sur les centres d'accueil et maisons de repos aménagés sur
le territoire de la région de Limoges; rapports mensuels de la direction
départementale des prisonniers et déportés de la Haute-Vienne;
correspondance. oct. 1944 - août 1945

993 W 221

Mesures gouvernementales prises à l'encontre des Juifs.- Législation ;
instructions ; rapports ; enquêtes ; correspondance. Application dans la
région de Limoges des mesures prévues par les lois des 3 oct. 1940 et 2
juin 1941 (statut des Juifs) - recensement, contrôle de la circulation des
capitaux, professions et emplois interdits, apposition de la mention "Juif"
sur les titres d'alimentation, recherche des associations israélites,
organisation des centres d'internement, ramassage et transfert en zone
occupée de certaines catégories de Juifs. 1940 - 1944

993 W 222

Recensement des Juifs (loi du 2 juin 1941).- Listes nominatives des
israélites résidant au 1er novembre 1941 dans le département de la
Haute-Vienne, la Charente et la Vienne libres (états par commune, les
états néants ont été retirés. Correspondance relative à la nonappartenance à la race juive et à la radiation des listes ; demandes de
renseignements ; enquêtes ; rapports (juillet 1941-mai 1944). 1941 - 1944

993 W 223

Commissariat aux affaires juives (délégation de Limoges).- Dossiers
d'enquêtes ; rapports de police ; correspondance. 1941 - 1943

993 W 224

Commissariat aux affaires juives (délégation régionale de la section
d'enquête et de contrôle de Limoges).- Recensement des Juifs sur le
territoire administratif de la région de Limoges : listes nominatives
d'individus ayant fait apposer la mention "Juif" sur leurs titres
d'alimentation et pièces d'identité ; correspondance ; dossiers d'enquêtes.
1942 - 1943

993 W 225

Commissariat aux affaires juives (délégation régionale de la section
d'enquête et de contrôle de Limoges).- Assignations à résidence : dossiers
individuels ; arrêtés pris par le préfet de la Haute-Vienne ; répression
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(1942-1944) ; enquête sur l'attitude politique de certaines personnes de ce
service ; mise sous séquestre et liquidation du service (nov. 1944-Mars
1945). Disposition prises en faveur des Juifs (post libération). 1942 mars 1946
993 W 226

Presse - Information. Service régional de censure de Limoges.correspondance (reçue et adressée) relative notamment à l’application
des consignes données à la presse régionale et aux « incidents de
censure ».août 1940 - août 1944

993 W 260

Dommages de guerre.- Communes sinistrées (1945 - 1952) - Sociétés
coopératives et associations syndicales (1947 - 1954) - Dommages
mobiliers (1948 - 1954) - Pillés et Césés par les troupes françaises et
alliées (1949 - 1952) - Spoliation, indemnisations éventuelles aux spoliés
(1949 - 1952) - Instructions diverses (voir détail sur la chemise, 1947 1956).sept. 1944 - 1956

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 483

Dommages de guerre. Dommages mobiliers (M). Limoges. Chanaud
Jean ZL-294-M-Katz Charles ZL-1713-M.-Mirisch Salomon ZL1220Mochi Sarah ZL-1434-M-Mouschin Marc ZL-1214-M.-Szlejn Fajivel ZL1623-M.- Worms Gabriel ZL-1374-M.

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

993 W 608-609

Recensement (par l'office du logement) des israélites réfugiés à Limoges
notices individuelles avec indication de la profession, de la composition
et des moyens d'existence de la famille, de l'adresse et de la description
du logement.1942

993 W 623

Relations franco-allemandes. Réquisitions allemandes (service
liquidateur).- Indemnisations des dommages causés aux personnes et aux
biens par les troupes d’occupation : instructions (1943 - 1946) - Listes
nominatives de personnes ayant été victimes de dommages corporels,
rapports de gendarmerie relatifs à des assassinats sur le territoire du
département. Liste nominative des personnes exécutées à Tulle, le 9 juin
1944 (1943 - 1946) - Indemnisation des dégâts et restitution de biens :
instructions (1943 - 1948) - Matériel de logement et de cantonnement
récupéré après le départ des Allemands (1944 - 1945). Recueil de
décisions d’indemnisations (sept. 1944-1945) - Recensement des crimes
de guerre commis par l’ennemi : instructions; statistiques des victimes
décédées ou blessées par faits de guerre ou autres catastrophes sur le
territoire de la Haute-Vienne et de la Charente libre de l’armistice de
1940 au 1er juin 1944, 17 juillet pour Limoges : -Instructions (1942 1944) : Etats numériques et nominatifs établis par les maires (les états
néants ont été supprimés) - Séquestre d’objets et valeurs trouvés à
Oradour-sur-Glane - P.V. d’ouverture de trois coffres (1944).1943 –
1948
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993 W 643

Anc. Combattants - Victimes de guerre. Législation; instructions du
comité français de libération nationale et de ministère des prisonniers de
guerre, déportés et réfugiés. Alger, janvier 1944 - Paris 2 déc. 1946

993 W 692

Anc. Combattants - Victimes de guerre. Monuments commémoratifs.Souscription nationale pour l’érection d’un mémorial à la déportation sur
l’emplacement de l’ancien camp de Natzwiller - Struthof - Participation
du département de la Haute-Vienne : constitution d’un comité
départemental; P.V. des réunions; propagande; organisation de quêtes et
de ventes d’enseignes (spécimens joints); subventions accordées.1954 1955

993 W 754

Fonds de la maison d'arrêt de Limoges. Internés administratifs.- Etats
trimestriels des journées de détention (nominatifs).1941 - 1942

993 W 755

Fonds de la maison d'arrêt de Limoges. Juridictions d’exception.Tribunal spécial de la cour d’appel de Limoges : extraits des minutes du
greffe .Arrêts 27 août 1943, 13 mars - 10 août 1944

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGION DE LIMOGES
185 W 1/10

Services régionaux sous l'autorité directe du Chef de l'État (direction
régionale à la Famille ; inspection régionale des Contrôles techniques ;
direction régionale du Commissariat général aux questions juives ;
inspection générale du Commissariat général aux prisonniers de guerre). Textes relatifs à la création de ces services et à leurs attributions ;
budgets ; notices individuelles du personnel. 1941 - 1944

185 W 1/73

Rapports mensuels du chef de la police aux questions juives, délégué
pour la région de Limoges puis directeur régional de la section
d'enquêtes et de contrôle des questions juivesi. fév. 1942 - sept. 1942

185 W 1/119-120

Surveillance d'individus. 1940 – 1943

185 W 1/119

Enquête sur des personnes suspectées de germanophilie
(1940) ; de communisme ; d'activités antinationales, de
propagande
anti-française :
dossiers
individuels.
Notamment familles GOETSCHEL et DEUTSCH 1940
- 1943

185 W 1/120

Enquêtes demandées sur des personnes à la suite
d'interceptions postales ou de dénonciations. 1941 - 1942

185 W 1/147-149

Juifsii 1941 - 1944

185 W 1/147

Union générale des Israélites de France : rapport des
renseignements généraux sur le comité d'accueil français
aux réfugiés israélites (président Monsieur Goetschell) et
sur l'U. G. I. F. ; activité des éléments israélites en France
(interceptions postales) ; dissolution des Éclaireurs
israélites de France ; nomination de Monsieur Muret de
Bord pour s'occuper des ressortissants de l'U. G. I. F.
1942 - 1943
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185 W 1/148

Rapports du chef de la police aux questions juives pour la
région de Limoges (avrilaoût1942). Correspondance et
affaires dont s'est occupée la police aux questions juives ;
aryanisation économique ; affaire Kirmaïer, Lods et
Grador, vétérinaires de Saint-Germain-les-Belles et
d'Uzerche ; condamnation de Marguliës, vétérinaire à
Saint-Germain-les-Belles pour défaut de déclaration
d'appartenance à la race juive (19411942).1941 - 1942

185 W 1/149

Instructions, réglementation à appliquer aux Israélites
naturalisés et étrangers rentrés en France après le 1er
janvier 1936 (janvier1942). Circulaire du 5 août 1942 et
textes annexes prescrivant le transfert en zone occupée
des Israélites allemands, autrichiens, tchécoslovaques,
polonais, esthoniens, lithuaniens, lettons, dantzicois,
sarrois, soviétiques et réfugiés russes entrés en France
après le 1er 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
(décembre1942). 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). Opération d'apposition de la mention
"Juif" sur les titres d'identité et les cartes d'alimentation
(1943). 1942 - 1944

185 W 1/164

Services de censure du département de la Dordogne. Censure principale
puis départementale de Périgueux, censures de Bergerac et de Sarlat :
rapports hebdomadaires sur les tendances de la presse, incidents, état
d'esprit des directeurs de journaux (6 sept. 1941 - 9 oct. 1943) ; rapports
hebdomadiers sur les mouvements d'opinion (9 avril 1941 - 15 oct.
1943) ; rapports sur l'activité des israélites (5 déc. 1941 - 2 déc. 1942) ;
rapports sur des affaires diverses : ouvrages interdits, difficultés avec la
Légion, dénonciations 1941 - 1943

185 W 1/201

Tracts imprimés ou ronéotypés émanant des mouvements de résistance
métropolitaine et des partis politiques clandestins (notamment
avertissement de Guingouin, préfet du maquis ; tracts concernant
Oradour-sur-Glane ; appel de l'État-major F. F. I. aux G. M. R. et
Gardes mobiles). Tracts allemands ; du gouvernement de Vichy ; des
partis ou mouvements dits nationaux, Légion, S. O. L., Milice, L. V. F. P.
P. F. (notamment appel d'Hitler du 11 novembre 1942, parachuté par la
Luftwaffe). Tracts parachutés par les Anglais et les Américains. Méthode
de classement des tracts ronéotypés (étude des caractères des machines à
écrire) par R. Le Poittevin, Vichy (oct. 1943). 1942 - 1944
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185 W 1/210

Rapports avec l'autorité militaire. Instructions ; réquisitions ; affaires
diverses traitées conjointement par l'autorité civile et l'autorité militaire ;
correspondance. (Notamment Simon BLUM propriétaire des soieries
May et Eugène BLOCH propriétaire de la Voltampère) 1939 - 1944

185 W 1/220

Culte catholiqueiii. Interventions de l'évêque de Limoges en faveur de cas
sociaux, Juifs, ... Rapports de police sur l'attitude de l'évêque et du clergé
et sur les réactions des catholiques par rapport à l'attitude de leur évêque.
Correspondance entre l'évêque de Limoges et le préfet régional. 1941 1944

185 W 1 /221

Culte protestant. Sermon du pasteur Chaudier relatif aux mesures prises
contre les Juifs. 13 sept. 1942

185 W 1 /223

Rapport du 3 février 1945 sur l'attitude des représentants de diverses
confessions pendant l'Occupation et lors de la Libération. 1940 - 1944

185 W 3 /4

Police des questions juives et police des sociétés secrètes. " Instructions
(création). 1941

185 W 3 /25

Expulsions ou refoulements de Français ou d'étrangers de la zone
occupée vers la zone libre. Instructions ; surveillance des arrivants ; états
nominatifs .août 1940 - août 1941

185 W 3 /26

Remise de certains étrangersiv recherchés par les autorités allemandes en
zone libre. Instructions ; enquêtes ; états nominatifs.
juil. 1940 avril 1942

185 W 3 /27 - 35

Arrestations opérées sur le territoire de la région de Limoges .nov. 1942 août 1944

185 W 3/27

États périodiques nominatifs ; listes et états récapitulatifs (avec
renseignements : sur le lieu d'arrestation, l'âge et la profession des
personnes arrêtées, parfois le motif de l'arrestation et la destination). nov.
1942 - août 1944

185 W 3/28-35

Rapports et enquêtes des services de police français après ces
arrestations ; interventions auprès des autorités allemandes, réponses de
ces dernières. nov. 1942 - août 1944

185 W 3/28

Haute-Vienne (nov. 1942 - août 1944)

185 W 3/29

Charente (mars 1943 - août 1944)

185 W 3/30

Cher (fév. 1943 - août 1944)

185 W 3/31

Corrèzev (fév. 1943 - août 1944)

185 W 3/32

Creuse (août 1942 - août 1944)

185 W 3/33

Dordognevi (janv. 1943 - août 1944)

185 W 3/34

Indre (déc. 1942 - août 1944)

185 W 3/35

Vienne (mars 1943 - août 1944)
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185 W 3/36-42

Rapports et enquêtes des services de police et autres autorités françaises
concernant les opérations répressives, les vols, les viols, les incidents de
toute nature les arrestations, les assassinats ou exécutions, les actes de
vandalisme commis ou provoqués par les troupes et la police allemandes
sur le territoire de la région de Limoges. août 1942 - août 1944

185 W 3/36

Haute-Vienne (août 1942 - août 1944)

185 W 3/37

Charente (déc. 1942 - août 1944)

185 W 3/38

Corrèze vii (avril 1943 - août 1944)

185 W 3/39

Creuse (sept. 1943 - aout 1944)

185 W 3/40

Dordogne (janv. 1943 - août 1944)

185 W 3/41

Indre (fév. 1943 - sept. 1944)

185 W 3/42

Vienne (déc. 1942 - août 1944)

185 W 3 /43

Agents français de la police allemande. Enquêtes et notes des
renseignements généraux concernant les agissements de certains d'entre
eux sur le territoire de la région de Limoges. 1943 - 1944

CAMPS D'INTERNEMENT ET CAMPS DE SEJOUR SURVEILLÉ
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 main-d’œuvre pour des
travaux d'intérêt général et travaux agricoles. 1940 - 1941
Camps de Nexon et de Saint-Paul (pièces communes). 1940 – 1943

185 W 3 /57-59

185 W 3/57

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

185 W 3/58

Documents relatifs à des libérations d'internés. oct. 1940 sept. 1942

185 W 3/59

Fichier d'individus libérés en 1942 et 1943. 1942 - 1943

185 W 3 /60 - 67

Camp de Nexonviii 1940 - 1944

185 W 3/60

Création, aménagement (1940 - 1942) ; personnel ;
matériel ; gestion (1941 - 1944). 1940 - 1944
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185 W 3/61

Rapports du chef de camp sur l'organisation du camp,
son fonctionnement, l'état d'esprit des internés ,1941 1944

185 W 3/62

États bimensuels des internés. 30 déc. 1940 - 30 sept.
1942, rapport bimensuel sur la vie du camp, compte
rendu sur l’état d’esprit en juillet 1944 lorsqu’il y eut le
transfert de Nexon à la caserne du Grand Séminaire

185 W 3 /63 - 64

Libérations d'internés : propositions ; examens de situation ; ordres de
libération émanant du ministère ; arrêtés du préfet. 1941 - 1942

185 W 3/63

1941

185 W 3/64

1942

185 W 3 /65 - 66

Dossiers individuels d'internés présents au camp en 1943.

185 W 3/65

A-F

185 W 3/66

G-W

185 W 3 /67

Internés écroués dans des prisons, transférés, décédés, évadés (novembre
1941 - août 1942). Libération de musulmans à l'occasion de l'Aïd-elSeghir (1943). Dossiers d'internement (procès-verbaux d'arrestation,
enquêtes, arrêtés d'internement et de libération) concernant en majeure
partie des facteurs de Limoges (oct. nov. 1943). 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 - 82

Camp de Saint-Paulix. 1941 - 1944

185 W 3/68

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

Personnel : nominations ; suspensions ; licenciements ;
états numériques et nominatifs. 1941 - 1944

185 W 3/70

Rapports mensuels du chef de campx. 1941 - janv. 1944

185 W 3/71 - 73

Libérations d'internés : demandes, avis de libération ;
arrêtés du préfet ; correspondance.1941 - 1943

185 W 3/71

1941

185 W 3/72

1942

185 W 3/73

1943

185 W 3/74 - 81

Dossiers individuels d'internés. 1942 - 1943

185 W 3/74

A

185 W 3/75

B
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185 W 3/76

C

185 W 3/77

D-F

185 W 3/78

G-K

185 W 3/79

L-M

185 W 3/80

N-R

185 W 3/81

S–Z

185 W 3/82
185 W 3 /84-88

185 W 3 /90

Évasions ; transferts ; affaires diverses relatives à des
internés. 1942 – 1943
Camps divers. Mesures d'internement prises par les préfets de la région de
Limoges à 1'encontre d'individus domiciliés sur le territoire de leur
département : enquêtes ; internements ; libérations ; correspondance. 1942 1944

185 W 3/84

Cher

185 W3/85

Corrèze

185 W 3/86

Creusexi

185 W 3/87

Dordogne

185 W 3/88

Indre

Contrôle des étrangers et assimilés, sur le territoire de la région de Limoges.
Instructions (françaises et allemandes) ; états statistiques ; listes nominatives de
recensement (par nationalité) ; recherche ; rapports des services de police
français ; mesures particulières prises envers les ressortissants anglais et
américains. 1940 - juil. 1944

185 W 6 /7
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

184 W JURIDICTIONS D’EXCEPTION du ressort de la COUR D’APPEL DE
LIMOGES (1942-1945)
184 W 73

184 W 201

Affaires juives : rapports du séquestre (Sarfaty) de la commission
d'enquête des affaires juives sur l'attitude et les agissements des
administrateurs provisoires sous l'occupation dans la région de Limoges
(1944-1945).
Groupements et mouvements anti-nationaux (L. V. F., légion tricolore
,groupe "Collaboration", Milice, P. P. F., jeunesses de France et d'Outremer, parti franciste, S. O. L.,... ) : liste des membres, rapports et notes
d'information, correspondance. Etats nominatifs d'indésirables rentrant
d'Italie, de personnes ayant occupé une fonction de direction dans les
services départementaux du commissariat aux affaires juives, de détenus
politiques à la prison de Brive, à la maison d'arrêt de Tulle et au camp des
Chapelies. Fiches individuelles (avec photos) des membres du P. P. F. de
la Corrèze qui se sont rendus au 4e congrès du mouvement à Paris, en
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novembre 1942. Dossier d'un couple jugé et condamné à mort par le
conseil de guerre du 14e bataillon de la 2320e compagnie F. T. P. F., le 20
août 1944. 1944-1945

186 W FONDS DU COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION DE
LIMOGES (21 Août 1944 – 31 mars 1946)
186 W 1/129

Crimes de guerre.15 juin 1944 Instructions ; établissement du service
régional des crimes de guerre. Recensement, statistiques des crimes de
guerre commis dans la région de Limoges. Enquêtes, recherches,
arrestations et interrogatoires des criminels de guerre. sept. 1944 – 1946

186 W 1/136

Législation : ordonnance du 11 novembre 1944 portant application de
l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation
accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle. Ordonnance du 11 avril 1945
relative à la dévolution de certains biens meubles récupérés par l'État à la
suite de pillages commis par l'occupant. Examen succinct de la situation
juridique actuelle des Juifs (plaquette imprimée). Commission d'enquête de
l'union de résistance et d'entraide des Juifs de France : noms des
administrateurs provisoires, rapports sur leur attitude et leur activité sous
l'Occupation (sept. 1944 - janv. 1945). Nomination de Mr Sarfaty comme
séquestre de la direction régionale de 1'ex-commissariat général aux affaires
juives (16 nov. 1944). Création de la commission d'enquête aux affaires
juives (28 oct. 1944), nomination des membres (20 nov. 1944). Création de
la délégation régionale du service de restitution des biens spoliés (mai 1945).
Correspondance. sept. 1944 - 1945
Associations d'étrangers. Consulats. - Communication des listes des
étrangers aux consulats et aux associations : instructions ; correspondance.
Affaires diverses classées par nationalité. Rapatriements. nov. 1944 - 1946

186 W 4/102

187 W FONDS DES REFUGIES 1937-1950
Consulter notamment : FICHIER DE RECENSEMENT familial et individuel (classement
alphabétique) en 187W 97 à 174
187 W 190

États numériques par commune des réfugiés israélites secourus et non
secourus.1er juin 1941

STOP 989 W COUR D'APPEL DE LIMOGES (PARQUET/GREFFE CIVIL)
JURIDICTIONS D’EXCEPTION (COUR DE JUSTICE, TRIBUNAL SPECIAL…)
989 W 491-496

Notices : enregistrement des procès-verbaux de police et de gendarmerie, des
plaintes et dénonciations.1940-1944

989 W 491

28 août 1940-28 juin 1941.

989 W 492

28 juin 1941-10 février 1942.

989 W 493

10 février 1942-2 octobre 1942.

989 W 494

COTE RESERVEE, Registre non versé.

989 W 495

12 juin 1943-7 janvier 1944.

989 W 496

7 janvier 1944-15 avril 1944.
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989 W 497-499

Répertoire alphabétique des procès-verbaux de police et de gendarmerie,
des plaintes et dénonciations.1941-1947

989 W 497

1941-1943.

989 W 498

1944-1946.

989 W 499

1947.

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGION DE LIMOGES
185 W 1 /120

Enquêtes demandées sur des personnes à la suite d’interceptions postales
ou de dénonciations. 1941-1942

185 W 1 / 164

Services de censure du département de la Dordogne. Censure principale
puis départementale de Périgueux censures de Bergerac et de Sarlat :
rapports hebdomadaires sur les tendances de la presse, incidents, état
d’es- prit des directeurs de journaux (6 sept. 1941-9 oct. 1943) ; rapports
hebdomadaires sur les mouvements d’opinion (9 avril 1941-15 oct. 1943)
; rapports sur l’activité des israélites (5 déc. 1941-2 déc. 1942) ; rapports
sur des affaires diverses : ouvrages interdits, difficultés avec la Légion,
dénonciations 1941-1943

186 W FONDS DU COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION DE
LIMOGES (21 Août 1944 – 31 mars 1946)
Fonds 186 W Voir répertoire numérique détaillé sur place 1944-1946

1401 W FONDS DU SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE LIMOGES
(S.R.P.J

1621 W FONDS DE LA DIRECTION REGIONALE DES RENSEIGNEMENTS
GENERAUX (CAMPS INTERNEMENT NEXON ET SAINT-PAUL-D’EYJEAUX)
i Lacunes.
ii Cf. aussi 185W 1 / 67
iii Arrestation de l'évêque de Limoges, cf. 185 W 1 / 151.
iv Notamment, les ressortissants allemands résidant ou étant internés en zone libre.
v Notamment, arrestation de Edmond Michelet (21 février 1943) et attaque du maquis de la Mazière Haute (sept.
1943, 8 photos).
vi Notamment, arrestation d'Yvon Delbos (28 avril 1943).
vii Notamment, exécution de Brigouleix (17 avril 1943) et liste nominative des pendus de Tulle (9 juin 1944).
Enquête dirigée contre les autorités françaises de Tulle (préfet, maires, ... ).
viii Cf. aussi 185 W 3 / 57.
ix Cf. aussi 185 W 3 / 57.
x Au rapport de janvier 1941 est joint l'état d'avancement des travaux d'aménagement à la date du 8 décembre
1940.
xi Notamment affaire Hindermayor (industriel et président de la chambre de commerce de Guéret).
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