État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
S.T.O- ORGANISATION TODT-CHANTIERS DE JEUNESSE
Le S.T.O. fut durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie la réquisition et le transfert
vers l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français contre leur gré afin de compenser
le manque de main d’œuvre dû à l’envoi de soldats allemands sur le front de l’Est. On fit aussi
partir en Allemagne des travailleurs volontaires attirés par la rémunération, ou voulant faire
revenir un parent proche. Le 4 septembre 1942 est introduit la conscription obligatoire pour tous
les hommes de 18 à 50 ans et pour les femmes célibataires de 21 à 35 ans.
Le recrutement du S.T.O. se fait par classes d’âge entières. Les jeunes gens nés entre 1920 et 1922
(classes 40, 41 et 42) ont l’obligation de partir travailler en Allemagne (ou en France), s’agissant
d’un substitut du service militaire. La classe « 42 » est la plus touchée, car les exemptions promis
aux agriculteurs et aux étudiants disparaissent. Les jeunes femmes sont aussi concernées, mais
seront peu touchées. Le S.T.O. provoque donc le départ de réfractaires dans la clandestinité.
L’organisation TODT (O.T.) du nom de son responsable était un groupe de génie civil
militaire du IIIème Reich. Son 1er projet majeur fut le Westwall (Ligne Siegfried) construit en face
de la ligne Maginot. En 1941 l’O.T. est chargée du projet de construction du Mur de l’Atlantique :
édification en bordure du littoral des Pays-Bas, des îles Anglo-Normandes et la côte ouest de la
France, d’abris pour sous-marins, stations radars, aérodromes et à partir du printemps 1942 de
15 000 bunkers. La main-d’œuvre sera satisfaite par le service obligatoire, les « travailleurs
invités », les militaires internés, les travailleurs civils, les travailleurs de l’Est, les prisonniers de
guerre et les prisonniers de camp de concentration, tous traités comme des esclaves.
Les Chantiers de la Jeunesse Française (C.J.F.) sont une organisation paramilitaire française
qui a existé entre 1940 et 1944. Il s’agissait de lieux de formation et d’encadrement de la jeunesse
française. L’armistice de juin 1940 ayant supprimé le service militaire obligatoire, les chantiers de
jeunesse furent créés comme un substitut en juillet 1940. Les hommes de vingt ans de la zone
libre et d’Afrique du nord y étaient incorporés pour un stage de 6 mois (8 mois à compter de
1941). Ils accomplissaient des taches d’intérêt général, encadrés par des officiers d’active et de
réserve démobilisés.

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE S.T.O. et TODT
993 W FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
893 W 184

Anc. Combattants - Victimes de la guerre. Restitution des corps aux
familles.- Avis d'arrivée au dépôt mortuaire de Limoges; listes
nominatives (P.G, D.P, S.T.O, soldats, victimes civiles), oct. 1949 1950.- Restitution aux familles des corps des victimes de guerres : frais,
concessions gratuites.- Instructions, correspondance, 1940 - 1960. oct.
1949 - 1950

993 W 207

Travailleurs pour l'Allemagne (volontaires, Todt, S.T.O.).- Législation ;
instructions. Recrutement ; recensement dans le cadre de la région de
Limoges. Statistiques des départs : volontaires (23 juin-20 nov. 1942) ;
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S.T.O. (mars 1943). Listes des défaillants (requis, S.T.O., Todt, s.d. [2e
semestre 1943]. 1942 - 1943
993 W 208

Direction régionale de la main-d'oeuvre de Limoges.- Instructions, liste
de personnes internées susceptibles d'être requises pour le S.T.O. 1943 sept. 1944

993 W 209

Direction régionale de la main-d'oeuvre de Limoges.- Recensement ;
orientation et affectation de la main-d'oeuvre régionale. Statistiques des
départs en Allemagne. Compte -rendus des conversations avec les
autorités allemandes ; procès-verbaux des réunions des directeurs
départementaux du S.T.O. 1943 - août 1944

993 W 210

Rapports sur Katz J. et Levy G ; étudiants en médecine et pharmacie
(liste) classes 1939à 1942 ; listes nominatives des jeunes gens travaillant
dans les mines métallurgiques et carriers maintenus dans leur emploi
(Cher, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Indre, Dordogne)
classes 1939-1942 ; affectation d’israélites à TODT liste nominative
1943

993 W 213

Commissariat régional de la main-d'oeuvre de Limoges.- Commission
régionale d'orientation de la main-d'oeuvre : instructions ;
correspondance ; procès-verbaux des réunions. S.T.O. : instructions (juin
1943-avril 1944) ; correspondance (sept. 1943-Fév. 1944) ; rapports
hebdomadaires (oct.-déc. 1943) ; statistiques des départs (5 mai-30 juill.
1943) ; procès-verbaux de convocation (arrondissement de
Rochechouart, nov. 1943-Fév. 1944). 1943 - 1944

993 W 214

S.T.O. Recherches des défaillants ou déserteurs : rapports d'enquête, p.v.
de gendarmerie, correspondance entre l'intendant de police et le préfet
régional.. Août 1943-mai 1944.

993 W 305

Travail et main d’oeuvre. S.T.O..- Avis de recherche de réfractaires ou de
déserteurs. janvier - 12 août 1944

993 W 659

Anc. Combattants - Victimes de guerre. Office départemental des
anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Vienne.Commission départementale des réfractaires : p.v. des réunions 1958 1961

986 W FONDS DE LA PREFECTURE-CABINET DU PREFET
986 W 467

S.T.O. - Recensement des jeunes gens nés en 1920, 1921 et 1922 (HauteVienne, Charente et Vienne libre) : listes nominatives, bordereaux
numériques, visites médicales, correspondance. [Incomplet]1943

986 W 468

S.T.O. - Listes des personnes ayant accusé réception de leur convocation
pour partir en Allemagne ; bulletins individuels de convocations ; pièces
diverses concernant malades ou exemptés. ( cantons de Limoges) 1943

986 W 469

S.T.O. - Instructions ; correspondance relative aux cas particuliers de
certains requis, rapports et notes sur les besoins en main-d'oeuvre,
comptes -rendus de conversations, discussions ou négociations avec les
forces d'occupation, réunions, listes de défaillants (Haute-Vienne,
Charente et Vienne libre). 1943
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986 W 470

Réfractaires au S.T.O. - Instructions.

986 W 471-476

Réfractaires au S.T.O. - Demandes d’attestations et attestations de la
qualité de « réfractaire ».1953-1961

986 W 471

A-B

986 W 472

C-D

986 W 473

E-K

986 W 474

L-N

986 W 475

P-S

986 W 476

T-W

953-1957

986 W 1134

S.T.O. - Liste alphabétique de personnes ayant accusé réception de leur
convocation pour partir en Allemagne. [Cantons de Limoges]
mars
1943

986 W 1135

S.T.O. - Commissions départementales : 1) d’attribution de la carte de «
réfractaire ». 2) d’attribution du titre de « contraint au travail en pays
ennemi ». - Composition de ces commissions ; instructions, dossiers
examinés (supprimées par décret du 2 décembre 1965).1954-1961

992W AFFAIRES SOCIALES
992 W 1019

Délégation régionale à la famille. Main d’œuvre (réquisition, travail
féminin, S.T.O.) : législation, instructions, correspondance. 1941- août
1944

33 W FONDS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE/COMPTABILITE
33 W 48

Ministère du travail. Commissariat général à la main d'oeuvre. Direction
régionale et fichier départemental de l'office du travail, Direction
départementale du Service du Travail Obligatoire (S.T.O), Commissariat
général d'action sociale pour les Français travaillant en Allemagne :
traitements. 1943-1944

188 W LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS DE LA HAUTE-VIENNE
188 W 190

Listes par communes des requis du S.T.O. 1943 Appel de la classe 1944
Documentation 1944 1943-1944

188 W 100

Commissariat général au service du travail obligatoire (instructions)1943

188 W 270

Relevé S.T.O. Requis civils (correspondance).1943

1081 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL
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
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(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 269-270

Attestation de « Réfractaire au S.T.O. » délivrées par la Direction du
Travail de Limoges : par ordre alphabétique.

1081 W 269.

A – J.

1081 W 270

K–Z

1081 W 271

S.T.O. : remises de convocations par la gendarmerie, lettres
d’assignations en retour (1942-1943) ; garde des voies de communication
: questionnaires individuels des requis ; volontaires pour l’Allemagne :
certificats médicaux (1944).1942-1944

1081 W 272

S.T.O. et organisation TODT : remise de convocations par la
gendarmerie. 1943-1944

1081 W 291

S.T.O. Fichier alphabétique : affectation avant le 15 mars 1943. 1943

1081 W 292-306

S.T.O. Fichier alphabétique : affectation après le 15 mars 1943.19431944

1081 W 292.

Abad – Bazin.

1081 W 293.

Béatrix – Bonneaud.

1081 W 294.

Bonnefond – Buzon.

1081 W 295.

Cabannes – Coignoux.

1081 W 296.

Coinaud – Déliot.

1081 W 297.

Délirant – Duprat.

1081 W 298.

Dupré – Fusches.

1081 W 299.

Babaud – Guyot.

1081 W 300.

Habonneaud – Lallemand.

1081 W 301.

Lallet – Longièras.

1081 W 302.

Longin – Meyer.

1081 W 303.

Meyer – Pénicaud.

1081 W 304.

Pénicaud – Roux.
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1081 W 305.

Roux – Zisman.

1081 W 306.

Italiens.

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGION DE LIMOGES
185 W 1 / 103

Milice française.- Loi du 30 janvier 1943 relative à la Milice (annexe à
cette loi : statuts de la Milice). Règlement général (brochure imprimée,
Roanne, 1943). Assemblées constitutives de la Milice à Limoges et à
Tulle : rapports des renseignements généraux (28 février 1943).
Propagande ; interventions ; pillages ; agressions ; assassinats ; incidents
créés par les miliciens (notamment, distribution de faux tracts subversifs
invitant la population de Saint-Junien à manifester devant le monument
aux morts le jour des Rameaux, 1943) (2). Les tracts sont joints au
dossier. Opération de maintien de l’ordre à Guéret (25 Juin 1943).
Relations entre la Milice, La Légion, le P.P.F. et le parti franquiste : notes
des renseignements généraux (avril 1943-mars 1944). Cadres et
organisation : chefs régionaux et départementaux (1943). Circulaires
diffusées par le secrétariat général de la Milice à Vichy sur les effectifs et
leur encadrement (25 septembre 1943). Circulaire sur la création d’unités
de Francs- gardes encasernées : commandement, recrutement effectifs,
utilisation sur réquisition du préfet (25 septembre 1943). Lettre du
secrétaire général du gouverne- ment au préfet autorisant la création de
trois trentaines permanentes de Francs-gardes à Limoges,
correspondance relative à cette création (décembre 1943).Désignation de
90 jeunes gens des classes 1940, 1941, 1942 astreints au S.T.O.,
susceptibles d’être incorporés dans une « unité militaire gouvernementale
en cours de formation » : instructions (1943). Enquêtes sur les candidats
et jeunes miliciens (1943). Notices individuelles de 123 jeunes gens
astreints au S.T.O., volontaires par dérogation, pour la Franc-garde
permanente (1943). Etat des miliciens des classes 1940, l941 et 1942
pouvant partir en Allemagne (1943). Visite et conférence de Darnand, à
Limoges (31 octobre 1943). Armement : liste des miliciens autorisés au
port d’armes ; instructions des autorités allemandes ; réquisitions d’armes
au profit des miliciens (1943-1944). Circulaires gouvernementales
relatives à la participation de la Franc-garde de la Milice à certaines
opérations de police (mars-mal 1944). Lettre du chef du gouvernement
ordonnant la mobilisation de la Franc-garde bénévole et donnant des
instructions à ce sujet (12 juin 1944). Réquisition de la Milice par le
préfet régional (24 février 1944). . 1943 – 1944

185 W 1/149

Juifs- instructions, réglementation à appliquer aux israélites naturalisés et
étrangers rentrés en France après le ler janvier 1936 (janvier 942).
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 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 (décembre 1942). Recensement : états numériques des Israélites,
français et étrangers (janvier 1943). Incorporation des Israélites étrangers
dans les groupes ou compagnies de travailleurs : instructions,
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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 6 / 5-6

185 W 6 / 7

S.T.O. 1943 – 1944
185 W 6 / 5.

Instructions des autorités françaises et allemandes sur la
formation des contingents ; les recherches et sanctions
des défaillants ; les exemptions ; les sursis,… 1943 – 1944

185 W 6 / 6

S.T.O. Relève 1943 : instructions ; recherches des
réfractaires ; sanctions ; propagande pour manifestations
contre la relève ; incidents ; tracts du P.P.F. et des
organisations de résistance. 1943

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

1374 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES POLICES
URBAINES DE LIMOGES (COMMISSARIAT CENTRAL)
1374 W 18-20

1374 W 21-27

Relève, service du travail obligatoire (S.T.O.).- Défaillants aux visites
médicales, aux départs, au retour en Allemagne pour les permissionnaires
: instructions, directives du Deutsche Vermittlunsstelle (bureau de
placement allemand) et de l'intendant régional de police ; listes
nominatives et fiches signalétiques des personnes recherchées ; rapports
de police ; p.-v. de gendarmerie ; arrestations ; internements .janv. 1943 août 1944
1374 W 18

janv - août 1943

1374 W 19

sept. - déc. 1943

1374 W 20

janv. - août 1944

S.T.O. 1943-1944
1374 W 21

Requis Israélites défaillants aux visites médicales ou aux
départs : instructions données aux services de police ;
enquêtes ; listes nominatives ; arrestations. sept.1943 janv. 1944

1374 W 22

Ressortissants italiens requis : convocations aux visites
médicales ; défaillants : recherches .sept.- déc. 1943

1374 W 23

Recherche des défaillants des banques à la commission
médicale d'affectation de la main d'oeuvre : arrestation ;
études de cas. mai-juin 1944
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1374 W 24

Dossiers individuels des défaillants : recherches, rapports
de police, p.-v. de gendarmerie, instructions en cas de
découverte fév. - juin 1944

1374 W 25

Fiches individuelles de recherche des défaillants aux
visites médicales (classement alphabétique).mars -juin
1944

1374 W 26

Organisation Todt.- Convocations et ramassages des
requis ; listes d'individus oisifs et indésirables susceptibles
d'être dirigés sur l'organisation Todt ; recherches et
arrestations de défaillants (1943-mars1944). Etats
nominatifs et fiches individuelles de renseignement des
requis remis aux G.M.R. pour être dirigés sur l'agence
Todt, via Limoges (janv.-fév1944.) 1943 - mars 1944

1374 W 27

Recensement de la classe 1944 : instructions .janv. - fév.
1944

1374 W 28

Requis pour la poudrerie de Bergerac.- Recherches d'ouvriers domiciliés
en Haute-Vienne qui ont quitté leur travail sans autorisation. déc.1943 janv. 1944

1374 W 29

Requis pour exécuter des corvées au profit des autorités allemandes.Recherche des défaillants : correspondance. août 1943 - mars 1944

1374 W 30

Service encadré du travail (S.E.T.) (l).- Listes de défaillants et de
déserteurs : recherches. juin- août 1944

1883 W FONDS DE L’OFFICE NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
1883 W

S.T.O (Voir répertoire)

1756 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA
HAUTE-VIENNE
1756 W 7

1756 W 7
S.T.O (Service Travail Obligatoire) : visite médicale
(circulaire, convocations, résultats/ 1942–1943), lettre d’un mécanicien
du service automobile P.T.T en poste en Allemagne (11 avril 1943),
carte d’identité professionnelle (circulaires/1943), enquêtes et demandes
de renseignements sur agents (1943), comité de liaison des P.T.T (1943),
listes (départs, agents en poste en Allemagne, exemptés, inaptes,
indispensables/ 1943-1944), instructions relatives aux agents P.T.T
astreints au S.T.O (1943-1945), rapatriement des agents indispensables
ou « digne d’intérêt » (circulaire, demandes de renseignements/1944),
affaire d’abandon de poste (1944-1953), dossier d’un facteur à Journet
(1944-1955), réfractaires (1944-1956), attestations ( bordereaux,
demandes/ 1953).1942-1956
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CHANTIERS DE JEUNESSE
993 W FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
993 W 131

Recensement. Classes 1943 - 1944 - 1945.- Recensements; visites
médicales; convocation pour les chantiers de jeunesse ou appel sous les
drapeaux instructions ministérielles; circulaires aux maires.1944 - 1945

993 W 191

Corps spéciaux. Chantiers de jeunesse.- Législation; instructions.

993 W 192

Corps spéciaux. Chantier de jeunesse.- " Recensement des jeunes gens
nés du 1er avril 1920 au 31 déc. 1921, venant de la zone occupée ou
interdite et devant effectuer un stage de huit mois dans les chantiers de
jeunesse " : instructions; listes nominatives (par commune d’accueil) dans
le département de la Haute-Vienne et de la Charente libre. fév. 1941

993 W 193

Corps spéciaux. Chantiers de jeunesse.- Correspondance reçue et
adressée par la 1ère Division - 1er bureau, relative aux convocations,
exemptions, sursis, réformes; procès-verbaux et enquête concernant des
déserteurs.1941 - 1944

993 W 194

Corps spéciaux. Chantiers de jeunesse.- Registre des sursitaires pour le
département de la Haute-Vienne (classe 1944).1944

988 W 543

Fonds de l'inspection académique.- Mouvements de jeunesse.
Compagnons de France, Chantiers de jeunesse, Auberges de jeunesse,
écoles de cadres, scouts, Francs et Franches Camarades : instructions,
encadrement, dissolutions et réorganisations pour certains. 1940-1947

986 W 911

Jeunesse : éducation générale et sports. - Voyage de Mr Lamirand,
secrétaire général à la jeunesse et aux sports, dans le sud et l’ouest du
département (mars 1941) - Ecole des cadres de la jeunesse du Chatelard
(1941-1942) - Documents relatifs aux mouvements ou organisations de
jeunes : chantiers de la jeunesse française et association des anciens des
chantiers de Limoges (notamment rapport des renseignements généraux
sur cette association).

188 W LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS DE LA HAUTE-VIENNE
188 W 219

Chantiers de la jeunesse, délégation régionale et départementale,
compagnons de France. Correspondance.1941Convocation aux chantiers
de jeunesse des jeunes gens de la classe 1944.

188 W 220

Correspondance avec les autorités militaires (reçue et envoyée).

188 W 255

Campagne de solidarité de la jeunesse. Association des anciens des
chantiers de la jeunesse. Divers (correspondance)

1081 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL
188 W 335

Commissariat à la lutte contre le Chômage. Ouvroirs féminins, hommes
(triage) ; chantiers de jeunesse (jeunes gens nés en 1923) : fiche
individuelle (avec mention du salaire) 1941-1944
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1374 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES POLICES
URBAINES DE LIMOGES
1374 W 9

Organisation : annuaire des chantiers de jeunesse, imprimerie du
commissariat général, 1er juillet 1943. Tableaux des grades ; incidents
pillages et désertions provoquées par les « terroristes » : mesures de
protection, regroupement des camps (note du commissariat général de
Clermont-Ferrand et informations transmises par d’autres commissariats
généraux). 1943-mai 1944
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