État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
MILICE COLLABORATION ET DENONCIATION

Les profils des français qui s’engageaient dans la collaboration
étaient très divers. On peut distinguer plusieurs sortes de
collaboration : la collaboration d’Etat menée par le régime de
Vichy mettant la police française au service de l’occupant, la
collaboration économique avec des chefs d’entreprise sollicitant
des commandes de l’ennemi,, la collaboratio n « du quotidien »
avec les rapports cordiaux entretenus avec les Allemands, des
lettres de dénonciations à la police ou à la Gestapo, des relations
amoureuses avec des soldats d’occupation ou des membres de la
Gestapo, et enfin, les collaborationnistes proches des partis du
R.N.P. (Rassemblement National Populaire), du P.P.F. (Parti
Populaire Français) ou militaire (L.V.F.), enfin le S.O.L. (Service
d’Ordre Légionnaire) créé à l’été 1941 qui devient officiellement
la Milice française en 1943.Tout comme les S.S. la Milice était
une police paramilitaire. Elle constitue rapidement la police
politique de Vichy et joue un rôle supplétif auprès de la Gestapo .
Elle s’investit dans la lutte contre la résistance et la traque des
juifs, des maquisards, des réfractair es au S.T.O. ou de tous ceux
que le régime juge dangereux. Elle a pour méthode la torture, les
exécutions sommaires, mais aussi les exactions de « droit
commun » contre les populations civiles. Avec l’arrivée de J.
Darnand à la tête du secrétariat au maint ien de l’ordre, les
miliciens investissent les prisons.
L’institution des cours
martiales (loi du 20 janv. 1944) sous l’autorité de Vichy,
composées de juges anonymes, les sentences étaient sans appel
et les condamnés immédiatement exécutés par des milici ens,
mais aussi par des G.M.R. (Groupes Mobiles de Réserve unités
paramilitaires créées par le gouvernement de Vichy, force de
maintien de l’ordre sur le modèle de la Gendarmerie mobile.
Appartenant à la police nationale, ils n’avaient pas le statut
militaire, ce qui respectait les conventions d’armistice ).La cour
martial siégeant à Limoges avait autorité sur les trois
départements (Creuse, Corrèze, Haute -Vienne) mais aussi sur la
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Dordogne et sur la partie du département de la Charente située à
l’Est de l’ancienne ligne de démarcation.

MILICE
184 W JURIDICTIONS D’EXCEPTION DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE
LIMOGES 1942-1959
184 W 72

Groupements et mouvements antinationaux, sur le plan local (L. V. F.,
amis de la L. V. F., groupe collaboration", milice, P. P. F., S. O. L., C.O.
S. I.) : liste des membres, avis de recherche, rapports et notes de
renseignements, correspondance, notamment : états nominatifs de
miliciens et autres indésirables rentrant d'Allemagne et d'Italie (19441945) ; fiches individuelles (avec photo) des membres du P. P. F. de la
Haute-Vienne qui se sont rendus au 4e congrès du mouvement à Paris
(novembre 1942) ; correspondance (très intéressante) entre une dame du
parti franciste parisien et un individu dont la famille habite à Limoges
(1943-1944) ; textes de chants miliciens et légionnaires.1942-1945

184 W 201

Groupements et mouvements antinationaux (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 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

184 W 229-232

Groupements et mouvements antinationaux. (15) [1942]-[1945]

184 W 229

Liste nominative des membres (L. V. F., R N. P., groupe
"Collaboration", P. P. F., S. O.L., milice, U. P. J. F.).19421945

184 W 230

L. V. F. : circulaire ministérielle précisant les formalités
d'entrée pour la lutte contre le bolchévisme (9 juillet
1943).1943

184 W 231

P. P. F. : note de renseignements sur la constitution,
l'organisation et l'activité du parti dans le département (17
septembre 1943), fiches individuelles avec photos des
membres du P. P. F. de la Creuse qui se sont rendus au 4e
congrès du parti à Paris en novembre 1942.
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184 W 232

184 W 233-238

S. O. L. : règlement général, circulaires et courrier officiel,
notes de service, correspondance, cours politiques,
personnel, comptabilité, manifestations.1942-1943

Milice 1942-1944

184 W 233

Administration, fonctionnement, matériel instructions,
circulaires, rapports et correspondance. 1942-1944

184 W 234

Personnel : adhésions, démissions, dossiers individuels ;
renseignements sur les chefs de milice des départements
voisins ; Ecole des cadres d'Uriage : correspondance,
programmes, insignes de grade. 1943-1944

184 W 235

Propagande : tracts, fascicules, rapports correspondance,
abonnement au journal "Combats".1943-1944

184 W 236

Service des renseignements : fichiers des patriotes
creusois (classement alphabétique [a], classement par
localité [b]).1943-1944

184 W 237

Service des renseignements : lettres de dénonciation,
tracts et brochures clandestines saisis, notes sur des
individus suspects et sur les localités de Chambon,
Evaux, Mainsat et Peyrat, fiches de personnes dénoncées
à la milice portant (16) au recto adresse, date et lieu de
naissance, au verso objet de la dénonciation.1942-1944

184 W 238

Opérations : ordres de mission, correspondance, plan
d'opération visant au nettoyage de la ville de Guérêt, liste
des personnes suspectes à arrêter.1944

184 W 239

Fiches individuelles de personnes arrêtées dans le département dès la
Libération (25-26 août 1944) ; états par commune "des personnes qui,
par leur attitude sous l'occupation allemande, mériteraient de se voir
supprimer le droit de vote ainsi que l'éligibilité à toutes les fonctions
publiques" (avril 1945). 1944-1945

184 W 240

Listes de détenus politiques dans les prisons, ou internés au camp de la
Pigue (octobre-décembre).1944

184 W 241

Listes et notes de renseignements sur les ouvriers de la Creuse partis
volontairement travailler en Allemagne (avril - juin).1945

184 W 242

Listes des jurés de la cour de justice de la Creuse (chambre civique).19441945

184 W 243

Cour de justice de la Creuse : cahier des audiences tenues par la cour,
indiquant les noms des prévenus et la décision prise (10 novembre 1944 30 mai 1945), répertoire alphabétique des individus traduits devant la
cour [les nombres portés devant les noms sont les numéros d'instruction
des dossiers].1944-1945

184 W 244

Collection de réquisitoires définitifs établis par le commissaire du
gouvernement, près la cour de justice de la Creuse.1945
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184 W 245

Minutier des arrêts de jugements : cour de justice (10 novembre 1944 29 mai 1945) et chambre civique (23 décembre 1944 - 11 mai
1945).1944-1945

184 W 246-254

Affaires jugées. Ordre alphabétique des inculpés sd

184 W 246

A – Ba

184 W 247

Be - Bl.

184 W 248

Bo - Co

184 W 249

Cr - D

184 W 250

G – La

184 W 251

Le – Me

184 W 252

Mi - Pl.

184 W 253

Po - R.

184 W 254

Lettres S - V.

184 W 255-258

Affaires classées sans suite Ordre alphabétique des suspects.sd

184 W 255

A–C

184 W 256

D-G

184 W 257

H–M

184 W 258

P-V

184 W 259-261

Dossiers sans instruction judiciaire Enquêtes et renseignements divers
sur des individus suspects qui n'ont pas été traduits devant la cour de
justice sd

184 W 259

A - D.

184 W 260

F-L

184 W 261

M - X.

184 W 262

Cour de justice de la Charente Mouvements anti nationaux : affaire
relative aux documents de la milice à Confolens 1944-1945

184 W 263

Cour de justice de la Dordogne Mouvements antinationaux : liste
d'individus trouvée dans le dossier du chef milicien et P. P F. de Barry
(mai).1945

184 W 264

Cour de justice de l'Indre Mouvements antinationaux : liste des membres
(S. O. L., milice, L. V. F., Légion tricolore francistes, P. P. F., J. P. F., C.
O. S. I. et Jeunesse de France et d'Outre-Mer). 1945

CHAMBRES CIVIQUES
Chambre civique près la cour de justice du département de la Haute-Vienne séant à Limoges
4

184 W 265

Procès-verbaux de tirage au sort des jurés. 1944-1948

184 W 266

Minutier des arrêts de jugement. 1945-1948

184 W 267-286

Affaires jugées Dossiers individuels sd

184 W 267

A

184 W 268

Ba

184 W 269

Be

184 W 270

Bi - Boud

184 W 271

Boul - Bu

184 W 272

C - Chas

184 W 273

Chat - Co

184 W 274

D'- Delb

184 W 275

Delo - Duf

184 W 276

Duq - Fouri

184 W 277

Fourn - Goun

184 W 278

Gour - J

184 W 279

K - Len.

184 W 280

Les - Mal

184 W 281

Man - May

184 W 282

Maz - Pat

184 W 283

Pau - Pra

184 W 284

Pre - Rig

184 W 285

Riv - S

184 W 286

Lettres T – Z

Chambre civique près la cour de justice du département de la Corrèze séant à Brive et à
Tulle (Minutiers des arrêts de jugement, cf. 184 W 206.)
184 W 287

Plumitif d'audiences à Brive.

184 W 288-293

Affaires jugées Dossiers individuels s.d.

184 W 288

A - B.

184 W 289

C-D

184 W 290

F-J

184 W 291

L

184 W 292

M - Pog

184 W 293

Pot - V
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Chambre civique près la cour de justice de la Creuse séant à Guéret. Minutier des arrêts de
jugement, cf. 184 W 245.
184 W 294-299

Affaires jugées Dossiers individuels s.d.

184 W 294

A-B

184 W 295

C-D

184 W 296

F-K

184 W 297

L-M

184 W 298

N - Sa

184 W 299

Se - W

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGIONALE DE LIMOGES 1940-1944
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). As- semblées
constitutives de la Milice à Limoges et a 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 l :à population de SaintJunien 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 Francgarde de la Mi- lice 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).19431944
185 W 1 / 201
Tracts imprimés ou ronéotypés émanant des mouvements de résistance
métropolitaine et des partis politiques clan- destins (notamment avertissement de Guingouin,
préfet du maquis ; tracts concernant Oradour-sur-Glane ; appel de l’Etat-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 para- chutés 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). Analyse sommaire :(..) Tracts allemands; du
gouvernement de Vichy; des partis ou mouvements dits nationaux, Légion, S.O.L., Milice, L.V.F.,
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P.P.F. .( notamment appel d'Hitler du 11 novembre 1942, parachuté par la LuftWaffe). (...).1942
- 1944
185 W 1 / 213
1er régiment de France.- Recrutement ; plainte du commandant contre la
Milice pour concurrence déloyale en matière de recrutement 1943 – 1944

186 W FONDS DU COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION DE
LIMOGES (21 AOUT 1944-31 MARS 1946)
186 W 1/56

Correspondance relative à des demandes de renseignements ou
d'enquêtes. Sur les méfaits commis par la Milice, la police, le premier
régiment de France et les Allemands (1).juil. 1944 - janv. 1946

186 W 4/71

Correspondance relative à des demandes de renseignements ou
d'enquêtes. Sur les méfaits commis par la Milice, la police, le premier
régiment de France et les Allemands (1).juil. 1944 - janv. 1946

186 W 4/74

Miliciens et autres suspects : rapports des opérations de police ; enquêtes
; arrestations ; internements ; dossiers de procédure protestations contre
les mesures de clémence (1) oct. 1944 - 1946

188 W FONDS DE LA LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS
188 W 196

S.O.L. Milice. Instructions, correspondance.1942-1943

188 W 266

S.O.L. Milice. Correspondance, relevés de factures.1943

689 W FONDS DE LA PREFECTURE 1ère DIVISION, 2ème BUREAU
689 W 14
Armée allemande, Milice, Force du maintien de l'ordre.
Liquidation des indemnités afférentes à des réquisitions émises par le Secrétariat général au
maintien de l'ordre de la région de Limoges : instructions, dossiers individuels réglés.
1948-1945

985 W FONDS DE LA PREFECTURE
985 W 432-433
Port et détention : instructions, autorisation de plein droit
(fonctionnaires), autorisations accordées à des particuliers, refus, autorisations retirées, listes
nominatives de personnes autorisées (maires, miliciens, légionnaires, policiers,...).1943
985 W 438
Armes perdues, armes remises aux autorités allemandes ou à la
milice, ordres de mission pour retrait de certaines d'entre elles pour les milices patriotiques,
remise des armes aux propriétaires, correspondance.

989 W JUSTICE
989 W 378

Guerre 1939-1945. Action des troupes d’occupation de la milice, du
maquis,… : rapports des services de police.1943-août 1944

989 W 516-518

Correspondance reçue et envoyée (concerne les affaires relatives à la
collaboration, la milice, la presse,…).1945-1948

989 W 516

1945.
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989 W 517.

1946 et rapport du 22 juin 1946 du Commissaire du
gouvernement au Procureur général concernant le «
Courrier du Centre ».

989 W 518.

1947-1948.

993 W AFFAIRES MILITAIRES
993 W 622

Relations franco-allemandes. Réquisitions par les forces du maintien de
l’ordre (milice) - - Dossiers de réquisitions de logements (spécimens),
transmis au service liquidateur des défenses d’occupation - Dossiers de
frais d’obsèques de miliciens tués au combat ou exécutés. Mise sous
séquestre de biens miliciens.1944 - 1949

993 W 753

Fonds de la maison d'arrêt de Limoges. Instructions; correspondance;
notes de service; arrêtés préfectoraux d’internement administratif; ordres
d’écrou; ordres de transfèrement; notifications de décisions d’exécution.
Etat des individus qui ont été passés par les armes sur ordre de la cour
martiale de la Milice du 31 janvier au 22 juillet 1944.21 juillet 1940 - 31
juillet 1944

993 W 758

Fonds de la maison d'arrêt de Limoges.- Tribunaux d'exception.- listes
des personnes remises à la disposition du capitaine Roger (cour martiale).
Décisions de la cour (29 août et 9 sept. 1944). Dépositions contre
Gaston Basset, Texier, Roger Laurens, Ancel, Mme Bosselut, Henri
Duqqert, Mme Zarouki, Guy Arnold, François Barbazauge, Centaud,
Fernand Reciat, Mme Sauty, Paule Marretz, Simone Chabernaud (31
août-4 oct. 1944). Recommandations en faveur des accusés (août-sept
1944). Listes des miliciens, agents de la Gestapo, collaborateurs et autres
individus soupçonnés d'appartenir à l'une ou l'autre catégorie (sept;
1944). Mandats d'arrêt délivrés par le commissaire de la République (16
sept. - 7 oct. 1944). 1944

1374 W FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES POLICES
URBAINES DE LIMOGES-COMMISSARIAT CENTRAL
1374 W 35

Fiches individuelles de miliciens ou agents de la Gestapo vainement
recherchés à Limoges. déc. 1944

1401 W FONDS DU SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE DE
LIMOGES (S.R.P.J.)
1401 W 4

Indignité nationale : listes nominatives de personnes recherchées pour
appartenance à des groupes collaborationnistes (Dordogne, Indre,
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), notamment : SERVICE D’ORDRE
LEGIONNAIRES(S.O.L)GROUPE« COLLABORATION » LEGION
FRANCAISE DES COMBATTANTS CONTRE LE BOLCHEVISME
L.F.C(LEGION TRICOLORE,PHALANGE AFRICAINE) COMITE
DE LEGION IMPERIALE/« FRANCISME »/PARTI POPULAIRE
FRANÇAIS (P.P.F)/UNION PATRIOTIQUE DES JEUNES DE
FRANCE
(U.P.J.F)/COMITE
OUVRIER
DE
SECOURS
IMMEDIAT/J.F.O.M/MILICE
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1401 W 5

documents sur individus suspectés de collaboration avec les
autorités occupantes :/rapports, enquêtes, notices individuelles (19441945, 1947-1948)/Pièces diverses s.d :/Listes, notes, lettres concernant
des individus suspectés de collaboration./Photographies et cartes
postales diverses./Affiche antisémite (« l’affiche rouge »)./Cartes
d’identités allemande (AusWeis et SonderausWeis)./Carte de
circulation./Brevet militaire./Cartes d’identité françaises./Livret
d’adhésion au « Deutsche Arbeitsfront »./Livret militaire allemand
(Soldbuch)./Livret
de
travail
allemand
(Arbeitsbuch)./Carte
d’habillement allemande (Vierte Reichskleiderkarte)./Carte d’assurance
allemande (Versicherungskarte)./Plan, « affaire des gardes-voies de
Tulle ».1944-1948

1401 W 6

Groupes collaborationnistes : /Groupe « COLLABORATION »
(bulletin d’adhésion / s.d)./LEGION FRANCAISE DES
COMBATTANTS/ L.F.C (papier à en-tête/ Union départementale de la
Creuse)./MILICE (propagande, bulletins d’adhésion, insignes,
photographie
école
des
cadres
à
Auteuil,
demande
d’engagement…)./PARTI POPULAIRE FRANÇAIS / P.P.F, UNION
POPULAIRE DE LA JEUNESSE FRANCAISE / U.P.J.F,
JEUNESSE POPULAIRE FRANCAISE / J.P.F (listes nominatives
d’adhérents, notices vierges, directives école supérieure des cadres,
propagande,
presse/
« l’émancipation
nationale »,
correspondances/1941-1944)./SERVICE
D’ORDRE
LEGIONNAIRE/ S.O.L (document sur sa création, fiche vierge de
renseignements pour adhérent)./1941-1944

1401 W 12

Documents photographiques.milice et collaboration française (1) (2) :
suspects, personnes recherchées, personnes arrêtées, notamment,

1517 W FONDS DU SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE DE
LIMOGES (S.R.P.J.) DOSSIERS D’AFFAIRES (1926-1989)
1517 W 342

Dossier n°14309/1 et 6 dossier Patry

1517 W 351

Dossier n° 14455/4 dossier Milice Limoges/ Filliol, Davoine tec…)

1517 W 355

Dossier n° 14490/9 id

1517 W 374

Dossier n° 14814/9 (dossier Meyer (Gestapo ; Ohl, Patry cités)

1517 W 388

Dossier 15045 Mme Davoine (milicienne)

1517 W 438-457-565

15815/1 (1517 W 438), miliciens condamnés par la cour de justice puis
amnistiés ; 16160 (1517 W 457) et 18312 (dossier Paul Graaf en 1517 W
565).

1517 W 424

Dossier n° 15616 massacre d’Oradour-sur-Glane

1517 W 560

Dossier n° 18240 Fusillées de Brantôme (dont Georges Dumas père de
Roland Dumas).

1517 W 396

Dossier 15140/9 Phalange africaine/Périgueux.

Dossier n° 15122/15 MILLET chef milicien
Dossier n° 15784, 17212 (listes de miliciens), 18024 : MILICE
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Dossier n° 28207: MILICE : af.aps des individus ayant participé à un stage à l'école des cadres de
la milice à Uriage
Dossier n° 20173 August MEIR (SD Limoges) arrestation Desvignes
1517 W 650

Dossier n° 19997 Bonny de Lavergne

2123 W FONDS
2123 W 18

Faits de guerre - Occupation - Résistance.1943-1944Règlement général
sur l'organisation de la milice française (février 1943).Attaques,
occupation et réquisition de bureaux de poste -Haute-Vienne et Charente
- (1944).Arrestations, disparitions et exécutions d'agents de la Charente,
de la Vienne et la Haute-Vienne - rapports et correspondance - (19431944).

1991 W FONDS DE LA DIRECTION GENERALE DES RENSEIGNEMENTS
GENERAUX DU LIMOUSIN (1918-1995)
Les répertoires de ces fonds est nominatif. Renseignements en salle de lecture

COLLABORATION
993 W AFFAIRES MILITAIRES

993 W 321

Profits illicites. Collaboration économique.- Bulletins de renseignements
concernant des entreprises ou établissements du département de la
Haute-Vienne ayant fait paraître des annonces publicitaires dans le
journal allemand « Parizer Zeitung ». 1943 - 16 août 1944

993 W 322

Profits illicites. Collaboration économique.- Commerce des fruits et
légumes : états des livraisons (exprimées en tonnes) faites par des
grossistes du département aux troupes d’occupation. Rapport sommaire
sur la vérification de la société anonyme et commerciale
d’approvisionnement, succursale de Limoges (janvier 1944). Fiches de
renseignements établies par le comité de confiscation (1945). 1944 - 1945

993 W 323

Profits illicites. Collaboration économique.- Industrie de la céramique :
liste des entreprises du département ayant passé des accords
commerciaux, en 1943 et 1944 avec la Wirtschaftgruope - Industrie
(contrats découverts dans les archives allemandes). Chiffres d’affaires de
ces entreprises de 1937 à 1944 (avec étude particulière des années 1943
et 1944). Statistiques.

993 W 324

Profits illicites. Collaboration économique.- Industrie du bois : note pour
les vérificateurs chargés du contrôle de la comptabilité de ces entreprises.
Liste des marchands de bois du département et des fournisseurs
livrés.1945-1947

993 W 325

Profits illicites. Collaboration économique.- Industrie du gant : rapport
(1946) sur l’essor de cette industrie, les pratiques commerciales et
l’évolution des prix des produits de 1939 à 1944. Comparaison des
chiffres d’affaires de 1940 à 1944, étude de cas particulier, calcul des
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profits illicites. Listes des gantiers cités devant le comité de confiscation.
Confiscations et amendes infligées.1945 - 1946
993 W 326

Profits illicites. Collaboration économique.- Etats des personnes de la
Région de Limoges qui apparaissent comme ayant, entre le 1er sept. 1939
et le 31 mai 1946, travaillé directement ou par intermédiaire avec
l’ennemi. Déclarations de profits provenant d’opérations commerciales
avec l’ennemi.1945-1947

993 W 327

Profits illicites. Collaboration économique.- Séquestre de biens ennemis :
liste des entreprises du département de la Haute-Vienne dans lesquelles il
a été abandonné des biais ennemis (liste établie par les Domaines).mars
1945

993 W 328

Profits illicites. Collaboration économique.- Dossiers concernant des
personnes ou des entreprises du département ayant eu des rapports
commerciaux avec l’ennemi (documents découverts dans les archives
allemandes) : enquêtes.1945 - 1948

993 W 329

Profits illicites. Fiches de renseignements concernant des personnes
physiques ou morales du département susceptibles d’avoir réalisé des
profits illicites de 1940 à 1944 (figurent sur ces fiches des indications
concernant les chiffres d’affaires, les acquisitions immobilières et
éventuellement les modifications importants de train de vie.1945

993 W 330

Profits illicites. Citations.- Fichier alphabétique des personnes physiques
ou morales citées devant le comité de confiscation des profits illicites de
la Haute-Vienne. nov. 1944 - 1947

993 W 331-332

Profits illicites. Citations.- Registre des
chronologique).22 nov. 1944 - 27 juin 1947

993 W 331

dossiers n° 1 à 478

993 W 332

dossiers n°379 à 858

993 W 333-339

993 W 340

citations

(classement

Profits illicites. Citations.- Déclarations détaillées des biens et des
revenus de personnes citées .s.d.[1945]

993 W 333

n° 5 à 100

993 W 334

n° 101 à 200

993W 335

n° 201 à 300

993 W 336

n° 302 à 400

993 W 337

n° 401 à 550

993 W 338

n° 551 à 698

993 W 339

n° 703 à 858

Profits illicites. Citations.- Liste de personnes citées (nov. 1944 - 1944) Liste alphabétique de contribuables susceptibles d’être cités (1945 - 1946)
- Listes de personnes dont la situation a été examinée par le comité, mais
qui n’ont pas été citées s.d.[1945].nov.1944 - 1947
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993 W 341

Profits illicites. Citations.- Recherche de comptes, dépôts bancaires et
coffres en location mis à la disposition de personnes citées, de 1939 à
1944 : réponses des établissements bancaires.1945

993 W 342-368

Profits illicites. Citations.- Dossiers individuels des personnes citées
devant le comité départemental de la Haute-Vienne.- Instruction de
l’affaire : étude des comptes d’exploitation et des bilans (1939-1946) Justifications de revenus; rapports sur les situations au regard des profits
illicites; décisions prises.
nov.1945 – 1959

993 W 369

993 W 342

Adam (Maurice à Bayle (Veuve)

993 W 343

Beaulieu (James à Bessol (Armand

993 W 344

Blaise (Paul) à Bouyat (Georges)

993 W 345

Branca (Maurice) à Chaput (Jean)

993 W 346

Charbonniaud (René) à Cussaguet (Martial)

993 W 347

Dallais (Marcel) à Deserces (Théophile)

993 W 348

Desmoulins (Jean) à Duvoisin (Jean-Pierre)

993 W 349

Expert (Raoul) à Gamaury (François)

993 W 350

Garaud (Joseph) à Guyot ( Baptiste)

993 W 351

Hardy (Fernand) à Kupfer (Ernest)

993 W 352

Labrot (Emilien) à Lalet (Raoul)

993 W 353

Lalizou (Louis) à Licoine (Louis)

993 W 354

Mailler (Marcel) à Mazurier (André)

993 W 355

Menneveau (Charles) à Mousnier (Léonce)

993 W356

Negrot (Louis) à Patié ( Albert)

993 W 357

Pénicaud (M) à Puymérail (Germain)

993 W 358

Queriaud (James) à Roby (Henri)

993 W 359

Rodier (Irène) à Samy (Paul)

993 W360

Santrot (Gabriel) à Truphène (Ernest)

993 W 361

Vacher (Joseph) à Zimbacca (Isa)

993 W 362

Amblard - Ladurantie à Rugeaud (garage)

993 W 363

Carrières de Condat à comptoir cotonnier du centre

993 W 364

Gants « Aux cordeliers » à Furet et Herbelleau

993 W 365

Gady (frères) à Joussain pére et fils

993 W 366

Lacaux (frères) à ouvriers plombiers de Limoges

993 W 367

Papeterie de Châteauneuf à Roch (Ets)

993 W 368

Rongeras et Pénicaud à Voltampère

Profits illicites.
chronologique.

Confiscations
1945 - 1953

et

amendes.-

Répertoire

général
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- des décisions provisoires

8 nov. 1945 - 11 déc. 1947

- des décisions définitives

8 nov. 1945 - 22 juillet 1948

- des demandes d’amnistie

9 sept.1947 - 4 janv. 1951

- des demandes en remise ou en modération22 juillet 1951 - 18 avril 1953
993 W 370

Profits illicites. Confiscations et amendes.- Etats des décisions de
confiscation de profits illicites (1945-1948) - Décisions rendues par le
comité et transmis au T.P.G. (fev. 1945-août 1948) - Affichage et
publication des décisions du comité en matière de confiscations et
d’amendes (concernent des débiteurs domiciliés dans les communes de
Beaune-les-Mines, Chamborêt, Limoges, Linards, Saint-Junien et SaintVicturnien (1947).1945 - 1948

993 W 371

Profits illicites. Confiscations et amendes.- Recouvrement des
confiscations et amendes : demandes de délais de payement - Réformes
du T.P.G. (nov. 1945-1948) - Carnets d'enregistrement des décisions
comportant dégrèvement (exercices 1945-1952) - Demandes d'amnistie
des amendes motivées par la soustraction des profits configurés aux
impôts de droit commun(avec résumé succinct des motifs invoqués par
le pétitionnaire et rapport du président du comité, 1947-1948) Notifications de décisions du ministre des finances (1948-1949). 1945
- 1949

993 W 372

Profits illicites. Confiscations et amendes.- Mesures conservatoires au
profit du trésor : blocage des comptes bancaires, ouvertures de coffres
(1944-1947) - Inscriptions hypothécaires et privilèges de nantissement
(1945-1949).1944 - 1949

993 W 373

Profits illicites. Statistiques.- Etat des entreprises (par nature d’activité)
citées par le comité de confiscation des profits illicites de la HauteVienne .juin - août 1945

993 W 374

Profits illicites. Statistiques.- Répartition des affaires entre ville et
campagne (dossiers 1 à 189). déc. 1945

993 W 375

Profits illicites. Statistiques.- Etats périodiques de situation des travaux
des comités départementaux de la Région de Limoges (Corrèze, Creuse,
Dordogne, Indre et Haute-Vienne).1945 - 1953

993 W 376

Profits illicites. Conseil supérieur de confiscation des profits illicites.Institution; organisation; fonctionnement : législation; instructions. 1944
- 1945

993 W 377-382

Profits illicites. Conseil supérieur.- Recours et requêtes contre les
décisions du comité départemental de la Haute-Vienne : dossiers
d’affaires jugées en appel devant le conseil supérieur ou ayant l’objet de
recours en conseil d’Etat.1945 – 1948

993 W 377

A - B.

993 W 378

C - D.

993 W 379

.F - L.

993 W 380

M - P.

993 W 381

S - V.
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993 W 382

Sociétés.

993 W 383

Profits illicites. Conseil supérieur.- Etats de situation : des requêtes au
conseil supérieur (1945 - juin 1951); des recours au conseil d’Etat (1946 juin 1951). Ampliations des décisions prises par le conseil supérieur (avril
1946 - fév.1951).1945 - 1951

993 W 384

Profits illicites. Divers.- Trésorerie de la Haute-Vienne : Rapports
périodiques sur la situation dans la région de Limoges et sur les incidents
survenus dans ses services .juin - oct. 1944

993 W 385

Profits illicites. Divers.- Economie locale : rapport sur la situation
commerciale et industrielle dans le département de la Haute-Vienne, au
1er janvier 1946 (chambre de commerce de Limoges, 29 pages
dactylographiées, s.d. [1946].

DENONCIATION
Série U (Justice) Tribunal de première instance de Limoges (an VI -1954)
6 U 30

Notices (enregistrement des procès-verbaux de police et de gendarmerie,
des plaintes et dénonciations). 1938 (11 fév.)-1940 (28 août)
À partir du 1er octobre 1926, les procès-verbaux de police et de
gendarmerie, les plaintes et dénonciations concernant le département de
la Haute-Vienne sont centralisés au parquet de Limoges.

6 U 31

Répertoires alphabétiques des procès-verbaux de police et de
gendarmerie des plaintes et dénonciations.1938-1941

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.

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.
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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)
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