État des sources relatives à la deuxième guerre
mondiale conservées aux Archives départementales
de la Haute-Vienne
ENFANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Lors du second conflit mondial enfants et adolescents furent pour
beaucoup déracinés et séparés de l eur famille. Le traumatisme
débute avec l’Exode. Des millions de réfugiés venant du nord de
la France, de l’Est, de la Belgique, des Pays-Bas, de Pologne sont
livrés à eux-mêmes. Le Limousin département rural et proche de
la ligne de démarcation offrait un refuge privilégié. Dès la
déclaration de guerre le Comité National d’Assistance aux
Réfugiés (C.A.R.) avec l’aide du Jewish Joint Distribution
Commitee (J.D.C. ou JOINT) créé par des juifs américains
influents prit en charge les réfugiés de la zone des ar mées et des
départements évacués. L’œuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.
œuvre incorporée dans la 3 è m e Direction de l’Union Générale des
Israélites U.G.I.F) va s’attacher à mettre à l’abri les enfants des
réfugiés juifs étrangers, mais aussi évacuer les en fants de la
région parisienne pour les protéger des bombardements et enfin
faire sortir les enfants des camps d’internements : plusieurs
centaines d’enfants ont pu quitter les camps de Rivesaltes, Gurs,
Noé et être logés, nourris et instruits dans les Mais ons de l’OSE.
La sauvegarde de l’Enfance en Haute -Vienne s’organisa autour
du Rabbin Deutsch, de plusieurs organisations de l’OSE, des
Eclaireurs Israélites de France, des comités de secours et
d’entraide qui distribuaient de l’argent et des différentes se ctions
de l’UGIF L’institution OSE possédait à Limoges et dans le
département de nombreuses Maisons : le château du Couret à
Saint-Laurent les Eglises, le château de Montintin à Château
Chervix, à Poulouzat un « Home » pour enfants préscolaire, à
Limoges un internat 8 cours Jean Pénicaud et enfin, une
pouponnière rue Eugène Varlin. L’ école professionnelle ORT
(institution juive d’éducation et de formation) se trouvait 4 rue
du Mas-Rôme à Limoges. L’organisme Kerem Kaymeth Leisrael
louait une ferme à Blémont (commune de Chaptelat) et se
consacrait aux travaux des champs. Ces Maisons ne
représentaient qu’une étape dans la stratégie de sauvetage. Les
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déplacements des enfants étaient réguliers afin de brouiller les
pistes, c’est pourquoi les listes officielles s ont lacunaires .De
nombreux enfants furent placés dans des pensionnats la ïcs ou
religieux En parallèle le réseau « GAREL » organisera le
camouflage des enfants de l’OSE dans des familles d’accueil et
organisera les passages clandestins vers la Suisse avec l’aide des
organisations juives de la résistance.

Série M ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE-POLICE
4 M 263

Janvier-juin 1939 À noter : 2 notices d’identification, liste des communes
de la Haute-Vienne avec nombre de réfugiés, tract du comité national
catholique, lettre de Marcel Vardelle, député SFIO de la Haute-Vienne,
sauf-conduit au nom d’Apelles Fenosa, liste d’enfants espagnols hébergés
au Mas-Eloi

646 W, FONDS DE LA PREFECTURE/ 1ère DIVISION/ 3ème BUREAU
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

985 W, FONDS DE LA PREFECTURE- PREFECTURE/ 1ère DIRECTION/ 1er
BUREAU (ADMINISTRATION GENERALE)
985 W 456

Étrangers (guerre 1939-45).- Liste des enfants du château du Couret
(mars 1943).de Montintin et du cours Jean Pénicaud

985 W 485

Israélites français et étrangers. Recensement et déclarations des Israélites
entrés en France après le 1/1:1936, même naturalisés (1942). Enquêtes
sur les organisations de l'U.G.I.F.. Israélites assignés à résidence en vertu
de I.M du 2 janvier 1942. 1942

985 W 1632

Israélites français et étrangers. Union O.S.E. (oeuvres de secours aux
enfants) .Établissements installés dans le département de la HauteVienne dépendant de l'Union générale des Israélites de France : Limoges,
pouponnière rue E. Varlin, internat cours J. Pénicaud, école technique.
du Mas-Rome ; Château-Chervix : maison d'enfants de Montintin ; la
Jonchère : maison d'enfants du Couret. Notices sur les oeuvres de
bienfaisance de la communauté de Limoges : liste des enfants admis.
Correspondance relative à des admissions d'enfants en provenance en
majeure partie des camps d'internement de la zone libre ; listes et fiches
individuelles d'enfants admis. 1940 - 1943
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992 W, AFFAIRES SOCIALES : DOCUMENTSDE DIVERSES PROVENANCES
(suite de la série X)
992 W 35

Action sociale (enfance). Association Limousine de protection et de
sauvegarde de l’enfance : historique, statuts, rapports moraux et
financiers,
conseil
d’administration,
subvention
(1945-1956),
correspondance relative aux placements d’enfants (1949-1953).19451956

992 W 516-517

Statistique générale du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des
P.T.T. : questionnaire annuel sur l’A.M.G. (Aide Médicale Généralisée),
les établissements d’assistance et de bienfaisance, les hôpitaux et
hospices, les aliénés, les enfants assistés, les monts de piété, les libéralités,
les sinistres (Haute-Vienne et arrondissement de Confolens).1941-1945

992 W 903

Assistance publique. Rapports mensuels puis bimensuels de l’inspecteur
départemental des services d’assistance de la Haute-Vienne au préfet,
concernant le fonctionnement des services : des enfants assistés, de
protection des enfants du 1er âge et de contrôle de l’application des lois
sociales .Déc. 1941-août 1944

992 W 906

Assistance publique. Enfants assistés : rapports de tournées trimestrielles
des inspecteurs départementaux de l’enfance de la Haute-Vienne .Juillet
1940-1943

992 W 907

Assistance publique. Enfants assistés. Recensement des pupilles des
départements étrangers, repliés en Haute-Vienne : réponses des maires
.Décembre 1940

992 W 908

Assistance publique. Enfants assistés : reconnaissances de domicile de
secours d’enfants nés en Haute-Vienne adressées au préfet et secourus
dans d’autres départements (avec indication de la raison ayant conduit à
cette décision), enquêtes en vue d’adoption. 22 oct. 1940-31 déc. 1944

992 W 909

Assistance publique. Enfants assistés : statistiques générales du service et
statistique particulière à la mortalité des pupilles.1941-1947

992 W 910

Assistance publique. Enfants assistés. Inspection médicale scolaire :
observations du médecin inspecteur sur l’état de chaque enfant
(classement alphabétique).1940-1945

992 W 911

Assistance publique. Enfants assistés. Surveillance médico-social des
pupilles au dépôt (Villa Robert) : observations concernant chaque enfant
(classement alphabétique).1941-1946

992 W 912

Assistance publique. Enfants assistés : fiches de contrôle médical et
social d’enfants décédés à la crèche et à la pouponnière de La Faye,
essentiellement.1940-1949

992 W 913

Assistance publique. Enfants assistés. Inspection départementale des
services d’assistance de la Haute-Vienne : correspondance reçue et
envoyée (août 1940-1948) ; demandes de candidates à la garde d’enfants :
enquêtes auprès des mairies (1941-1944).1940-1948

992 W 914-915

Assistance publique. Enfants assistés : registre des pensions payées aux
nourrices (par communes).1940-1945

992 W 914

1940-1942
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992 W 915.

1943-1945

992 W 916

Assistance publique. Enfants assistés : registre des mouvements
d’enfants à l’hospice dépositaire de Limoges (déplacés et malades
essentiellement).1940-1948

992 W 917

Assistance publique. Enfants assistés : registre des mouvements
d’enfants à l’hospice dépositaire de Limoges, à la Villa Robert et au
refuge Sainte-Madeleine.1949- 16 fév. 1955

992 W 918

Assistance publique. Enfants assistés : état des mouvements journaliers
d’enfants à l’hospice dépositaire de Limoges.1946-1948

992 W 920

Assistance publique. Enfants assistés : enregistrement des mutations
d’enfants.14 mai 1948-30 sept. 1952

992 W 921-928

Assistance publique. Enfants assistés. Secours temporaires : registre
nominatif des enfants secourus, domiciliés ou placés à Limoges avec
indication des sommes versées par la perception de Limoges, aux mères
de familles ou aux personnes auxquelles les enfants ont été confiés. 19451953

992 W 921

enfants nés entre 1935 et 1948 ; 1945-1949

992 W 922.

enfants nés entre 1935 et 1948 ; 1945-1949.

992 W 929-931

Assistance publique. Enfants assistés. Gestion des derniers pupillaires :
registre des comptes individuels.
1935-1955

992 W 929

1935-1953

992 W 930
992 W 931
992 W 933

Enfance inadaptée. Association Limousine de Sauvegarde et de
protection de l’enfance : registre de placement des enfants et de paiement
des gardiennes.1943-1957

992 W 934

Enfance inadaptée. Enfants en danger moral (filles) : copies de
jugements des tribunaux pour enfants et ordonnances de placement au
refuge Sainte-Madeleine à Limoges.1945-1953

992 W 935

Enfance inadaptée. Ecole professionnelle de La Faye. Dossiers
administratifs des pupilles : extraits de jugements par les tribunaux pour
enfants et ordonnances de placement à La Faye.1943-1951

992 W 944

Protection maternelle et infantile. Recensement des enfants réfugiés dans
le département de la Haute-Vienne séparés de leurs parents pendant les
évènements de mai-juin 1940 : prise en charge par l’assistance publique,
propositions de placement gratuit en Savoie et en Suisse, liste d’enfants
bénéficiaires de cette offre.1940

992 W 945

Protection maternelle et infantile. Enfants du 1er âge : rapport annuel de
l’inspecteur des services d’assistance sur le service des enfants du 1er
âge.1940-1941

992 W 946

Protection maternelle et infantile. Législation : loi du 15 déc. 1942 ;
rapport au Maréchal de France (16 déc. 1942) ; extrait du rapport sur les
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cas de décès d’enfants survenus en 1942, à la pouponnière de La Faye ;
circulaires aux maires concernant la consultation de nourrissons.19421943
992 W 921, 925 et 927 : perception de Limoges 1ere division.

765 W, FONDS DE LA PREFECTURE- 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 avec 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

988W FONDS DE LA PREFECTURE-ENSEIGNEMENT
988 W 57

Enseignement privé, cours professionnels (1940-1943), puis école
technique privée de la Société française de propagation du travail
industriel et agricole parmi les Juifs (rue du Mas-Rome à Limoges) :
déclaration, statuts e l'association, plan des locaux, personnel enseignant,
programmes et horaires de l'enseignement, fermeture de l'école (mars
1944). 1940-1944

1621 W FONDS DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1621 W 20

TT1Camp 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, âge,
nombre d'enfants, domicile, carte d'alimentation, son numéro, divers,
observations), décembre 1939-1942 ; cahier (libérations, mutations
définitives, mutations provisoires, hôpital), 1941-1942.1941-1942

993 W FONDS PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE-AFFAIRES MILITAIRES
993 W 221

Liste 1942 jeunes du Couret, de Montintin et de la Pouponnière à
envoyer à Rivesaltes, enquête sur l’école ORT

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 225

Commissariat aux affaires juives (délégation régionale de la section
d'enquête et de contrôle de Limoges) enquête sur l’association Kerem
Kaymeth Leisrael

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
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et des moyens d'existence de la famille, de l'adresse et de la description
du logement.1942
993 W 608

Israélites français

993 W 609

Israélites étrangers

1685 W 1686 W 1688 W 1689 W 1690 W FONDS DES ECOLES PRIMAIRES DE SAINTJUNIEN
1685 W 1

Ecole primaire publique de Saint-Junien Registres matricules des élèves
admis à l'école.1939 - 1964

1686 W 1

Ecole publique de garçons de Saint-Junien Listes annuelles d'inscription
des élèves.1941 - 1947

1688 W 1

Ecole primaire publique de garçons du Boulevard Cachin à Saint-Junien
Registre matricule des élèves admis à l'école.1940 - 1954

1689 W 1

Ecole primaire de filles de Saint-Junien – Glane Registre matricule des
élèves admis à l'école.1939 - 1947

1690 W 1

Ecole primaire de garçons de Saint-Junien – Glane Registres matricules
des élèves admis à l'école. 1936 – 1957

1
1
1

Boulevard de la République à Saint-Junien.
Lacunes : rentrée scolaire 1942.
Lacunes : rentrées scolaires 1946 à 1951.

1048 W FONDS
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
de personnes d'origine polonaise ayant séjourné en Haute-Vienne et
employées par les autorités américaines (1955-1963).1942 - 1963

185 W FONDS DE LA PREFECTURE REGIONALE DE LIMOGES 1940-1944
185 W 1/ 147

Juifs -Union générale des Israélites de France : rap- port des
renseignements généraux sur le comité d’accueil français aux réfugiés
israélites (président Monsieur Goetschell) et sur 1’U.G.I.F. ; activité des
éléments israélites en France (interceptions postales) ; dissolu- .ion des
Eclaireurs israélites de France ; nomination de Monsieur Muret de Bord
pour s’occuper des ressortissants de l’U.G.I.F.1942 – 1943

188 W FONDS DE LA LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS DE LA HAUTEVIENNE
188 W 39

Séjour à la campagne d’enfants de Limoges (liste des familles d’accueil,
correspondance).1942-1943

188 W 69

Hébergement des enfants de l’Aude, de l’Hérault, du Rhône. (Listes
nominatives, correspondance).1942-1944

6

188 W 77

Enfants de la zone occupée (régions côtières) et enfants des grands
centres urbains de la zone libre ou de la zone bombardée. (hébergement
dans des familles légionnaires rurales).1942-1943

188 W 139

Hébergement au titre du « placement familial » d’enfants de la région
nantaise 1943, Enfants de Dieppe 1942, Enfants de Saint-Etienne et
Narbonne 1942-1943

1991 W FONDS DE LA DIRECTION GENERALE DES RENSEIGNEMENTS
GENERAUX DU LIMOUSIN
1991 W 45

Evasion du château de Montintin, doss 12992

1991 W 54

Enfants juifs sans pièce d’identité confiés et camouflés à la maison de
l’OS.E. de Poulouzat
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