État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
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POLONAIS

Au lendemain du 1 e r conflit mondial, à l’ère du recrutement
massif de main d’œuvre dans l’industrie et l’agriculture, la France
devient une terre d’asile pour de nombreux étrangers dont les
Polonais. 300 000 Polonais viennent s’installer en France. Après
1930 avec la répression économique et les discours démagogiques
sur les immigrés, l’opinion leur devient hostile. Dès 1931, les
autorités prévoient de participer au financement du voyage
retour, mais le second conflit va au contraire accentuer la
migration polonaise. En 1933 Hitler fait expulser du Reich 15 000
juifs polonais. Le Limousin sera à l’instar des régions de l’ouest
de la France une terre d’immigration. Les Espagnols majoritaires
avant la guerre sont désormais dépassés par les Polonais et les
Italiens Ces étrangers seront dans l’ensemble mal accueillis,
isolés et surveillés. Le gouvernement de Pétain planifie la mise à
l’écart de ces indésirables. Les directives de Vichy chargent le
Préfet de désigner des communes d’accueil des réfugiés. En
Haute-Vienne, dès août 1940 2 centres de séjour sont ouverts
pour les « Indésirables » ou « Suspects » : l’un à Limoges qui
deviendra un centre de triage des étrangers, ces derniers seront
soit affectés à un G.T.E. ou à un camp (Saint-Germain les Belles,
Bellac et Nexon). Des 5 G.T.E. de la Haute-Vienne, le 931 è m e
G.T.E. stationné à Saint-Cyr sera conçu pour accueillir
essentiellement des Polonais (fin 1942 le 931 è m e de Saint-Cyr
fusionne avec le 668 è m e de Montgivray, ce dernier disparait. Il ne
sera plus question dans les rapports des autorités administratives
que du 931 è m e de Montgivray). Compte tenu de leurs conditions
de vie difficiles, certains travailleurs étrangers choisissent de
rentrer dans la résistance et le maquis.

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGUIONALE DE LIMOGES 1940-1944
185 W 1/149

Juifs- instructions, réglementation à appliquer aux Israélites naturalisés et
étrangers rentrés en France après le 1er 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
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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).
Opération d’apposition de la mention « Juif » sur les titres d’identité et
les cartes d’alimentation (1943). 1942 – 1944
185 W 4/ 7

Œuvres de guerre au service de la population.- Secours national ;
commission départementale de coordination des secours publics à
apporter à la population civile réfugiée ou non réfugiée ; œuvres
nationales, ou ayant leur siège à Paris ; œuvres et associations de réfugiés
alsaciens, lorrains ou de la zone interdite ; oeuvres américaines ; œuvres
anglaises ; Croix-rouge belge et polonaise ; œuvres diverses sur le
territoire du département de la Haute-Vienne : action ; correspondance.
1939 – 1944

646 W FONDS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
646 W 232

Etrangers. Demandes de visa pour la Palestine présentées par des
apatrides d'origine polonaise, lithuanienne, hongroise, roumaine,
tchèque, résidant au château de Montintin (Haute-Vienne).1948

646 W 234

Etrangers. Rapatriement des ressortissants italiens (1941-1943) ;
libérations des militaires polonais (1945-1947) […]1941-1947

646 W 252

État statistique des ressortissants des pays occupés par le Reich et
résidant en Haute-Vienne (1941) ; listes nominatives des ressortissants
étrangers (Allemands, Sarrois, Autrichiens, Polonais, Tchèques,
Hollandais, Anglais, Américains, 1942-1944).1941-1944

646 W 258

Etrangers dirigés sur les camps de Noé et du Recebedou (HauteGaronne), Rieucros (Lozère), Brens (Tarn), Agde, Septfonds, Nexon,
Saint-Paul, Saint-Germain-les-Belles (franchissement clandestin de la
ligne de démarcation, situation irrégulière) ; liste nominative des réfugiés
polonais de Saint-Germain-les-Belles.1940-1945

985 W FONDS DE LA PREFECTURE
985 W 462

Recensement des étrangers en surnombre dans l'économie nationale ;
étrangers dirigés sur des camps ; rapatriement d'étrangers : Espagnols
(réfugiés), Allemands, Polonais, Nord-Africains.1941Polonais Ukrainiens

985 W 487

Instructions, surveillance, mesures prises, dossiers individuels, affaires
diverses.1940-1942

985 W 1229

Instructions relatives à la surveillance des ex- officiers et soldats
démobilisés ; autorisations de résidence dans le département de la HauteVienne ; sanctions ; recherches.1940-1942

985 W 1579-1582

Dossiers individuels annulés (décédés, rapatriés, naturalisés,...) :
classement alphabétique par nationalité et par année d'annulation.

985 W 1579

1940-1941.

985 W 1580.

1942-1943.
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985 W 1581

1944.

985 W 1582

1945.

985 W 1602-1604

Polonais : dossiers individuels annulés en 1946
naturalisés,...).

985 W 1602

A-J

985 W 1603

K-P

985 W 1604

R-Z

985 W 1637-1638

(décédés, rapatriés,

Polonais : demandes d'autorisation ou de changement de résidence.(
classement alpha dans liasse)

985 W 1637

1940-1944.

985 W 1638

1940-1944

985 W 1639

Avis d'arrivée ou de départ établis par le maire ou le commissaire de
police ; demandes d'autorisations de résidence dans le département.19401941

985 W 1640

Demandes d'autorisation de résidence. 1940-1945

985 W 2059

Réquisition du château de la Borie et de ses dépendances au profit de la
Milice (20 novembre 1943), de l'armée polonaise (15 novembre 1944) et
de l’œuvre de secours aux enfants (17 janvier 1945) : état des lieux,
estimation des dégradations (après chaque occupant), indemnisation
(19).1943-1952

985 W 2606 -2617

Etrangers. Fiches de notification de délivrance de sauf-conduit, fiches de
demandes de cartes d’identité (avec photographies). 1935-1943 (cf. liste
des noms dans Réfugiés, populations surveillées ou Instruments de
recherche/985 W listes nominatives)

986 W FONDS DE LA PREFECTURE-CABINET DU PREFET
986 W 980

Sûreté générale.- Étrangers (Polonais) : surveillance, affaires diverses
concernant des individus, notamment des médecins, associations
polonaises diverses.1948-1952

989 W JUSTICE
989 W 372

Séquestres : levée des mesures de séquestre prises à l’égard des biens
appartenant aux personnes se trouvant en territoire belge, danois,
luxembourgeois, néerlandais, norvégien, polonais, tchécoslovaque,
(décret du 17 septembre 1940). Mise sous séquestre des biens des
associations communistes, sociétés secrètes, français déchus de la
nationalité française : circulaire du Garde des Sceaux, listes des
personnes déchues, correspondance.septembre 1940-1943

1048 W
1048 W 93

Personnes d'origine polonaise. Liste des Polonais ayant résidé à SaintYrieix-la-Perche et Saint-Junien (1942-1948). Réponses du préfet de la
Haute-Vienne à la direction générale de la Sûreté nationale sur la moralité
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de personnes d'origine polonaise ayant séjourné en Haute-Vienne et
employées par les autorités américaines (1955-1963).1942 - 1963

1081 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL
1081 W 252

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

2290 W
2290 W 52

Surveillance des étrangers : Polonais. 1939-1952
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