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

Archives modernes
Série M, administration générale et économie
Sous-série 1 M : Administration générale du département
1 M 162

Affiches et placards (imprimés à Paris) : discours, proclamations, ordres
du jour, messages gouvernementaux. 1918-1919

1 M 196

Pacifisme (notamment, statuts de l’Association de la paix par le droit,
groupe de Limoges fondé en 1909). 1909-1936

1 M 226-227

Fête du 11 novembre (1920-1940).
1 M 226

1920-1930

1 M 227

1931-1940

1 M 229

Fêtes nationales : Toussaint (1918-1919) ; Memorial day (1918-1921 et
1937) ; manifestation nationale du 3 août 1919 ; Independance day
(1922-1930).1918-1937

1 M 230

Fêtes et manifestations pour des anniversaires divers, dont : vingtième
anniversaire de l’armistice de 1918.

1 M 232

Visites et réceptions des présidents de la République, dont : Poincaré,
10 septembre 1913. 1888-1939

1 M 239

Monuments commémoratifs, dont : général Thoumas à Laurière
(1913) ; monuments aux morts de la guerre 1914-1918 à Limoges et dans
48 communes (1921-1926) ; décrets d’approbation des délibérations des
conseils municipaux, souscriptions, protestations, inaugurations. 18821926

1 M 240

Plaques commémoratives : Vergniaud (1883) ; Gustave Morterol, à SaintJouvent (1908) ; Charles Boyer à Saint-Brice (1908) ; Pierre Roux, à
Coussac-Bonneval (1910) ; aux fonctionnaires et employés de la
préfecture morts pour la France (1924) ; Émile Montégut (1926) ; Paul
Garrigou-Lagrange (1932) ; dénominations de voies et places publiques à
Limoges et dans d’autres localités du département (1885-1923) : décrets
d’approbation des délibérations des conseils municipaux, protestations,
inaugurations. 1883-1932

1 M 242

Souscriptions nationales pour l’érection de monuments ou statues à la
gloire ou en mémoire : des volontaires américains (1923) ; des généraux
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Fayolle (1930), Joffre (1930), Douglas Haig (1931) ; des morts de la
guerre 1914-1918 ; d’Aristide Briand (1932-1933) ; du général Marchand
(1935) ; du maréchal Foch (1936) ; à la gloire de l’infanterie française
(1939) ; création de quatre monuments du front (1930-1933). 1923-1939
Sous-série 3 M : Élections, plébiscites et référendums
3 M 163

Élections générales des 26 avril et 10 mai 1914 : instructions ; notices sur
les candidats ; coupures de presse ; professions de foi ; tableaux de
répartition des suffrages lors des élections de 1871, 1885, 1898, 1902,
1906, 1909 et 1910 ; procès-verbaux ; résultats (Élus : Betoulle Léonard,
dit Léon, Pressemane Adrien, Valière Sabinus, Parvy Jean, Nouhaud
Louis). 1913-1914

Série O, administration communale
Sous-série 2 O : dossiers d’administration communale
Pour la plupart des communes est conservé un dossier consacré à l’édification des monuments aux morts
de la Première guerre mondiale.

Série R, affaires militaires, guerre
Sous-série 1 R : Préparation militaire et recrutement de l’armée
1 R 23

Recrutement de l’armée. — Législation ; instructions ministérielles
relatives à la conscription pour la formation des classes, aux engagements
et rengagements, à l’incorporation et au choix de l’arme, à l’insoumission
et à la désertion. 1872-1919

1 R 182-223

Service militaire obligatoire. — Tableaux de recensement communal
(1905-1940).

1 R 230-231

Conseils de révision. — Instructions du préfet et de l’autorité militaire ;
organisation des conseils de révision : désignation des membres ;
itinéraires. États nominatifs des jeunes gens étrangers au département,
des jeunes gens domiciliés hors du département, des pupilles de
l’assistance publique, des jeunes gens aliénés ou incarcérés dans les
prisons de la Haute-Vienne, des jeunes gens omis ou ajournés des classes
antérieures. 1913-1939
1 R 230 1913-1915
1 R 231 1916-1920

1 R 239-245

Procès-verbaux des opérations des conseils de révision organisés en
raison de l’augmentation de l’effort de guerre (exemptés, ajournés et
réformés). Oct. 1914-mai 1917

1 R 270

Engagements volontaires (guerre 1914-1918). Loi du 17 août 1915, dite
loi Dalbiez : engagements spéciaux pour les hommes dégagés
d’obligations militaires ; correspondance relative à la non-disponibilité de
certaines catégories de fonctionnaires ; affectations spéciales. 1914-1916

1 R 284

Réforme. — Constatation de l’état physique des exemptés et réformés :
application de la loi du 20 février 1917. Instructions ; composition de la
commission de réforme et itinéraire de cette commission. Échantillons
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des listes cantonales des exemptés et réformés n°2 des classes 1896 à
1914. Listes des exemptés des classes 1887 à 1914. 1917
1 R 290

Incorporation. — Rapport sur les opérations de l’appel. 1910-1919

1 R 297

Statistiques. — Comptes numériques sommaires sur les jeunes gens des
classes 1832, 1833, 1836, 1837, 1883-1919. 1833-1920

1 R 303

Mobilisation. — Préparation d’un plan de ravitaillement en cas de
mobilisation : instructions ; circulaires du ministère de la Guerre. 19021932

1 R 304

Guerre 1914-1918. — Affiches ; revues ; gravures ; albums ; journaux.
Affiche de la mobilisation générale du 2 août 1914. Affiches imprimées à
Limoges, notamment : « Aux habitants de la XIIe région de corps
d’armée », du général Pélicier, commandant la région (appel au calme),
imp. du Courrier du Centre, 8 août 1914 ; « Formalités à remplir pour se
procurer des nouvelles de militaires de tous grades présents aux armées »,
imp. Ducourtieux, 1914 ; Proclamation Viviani (appel aux femmes et aux
enfants pour remplacer au travail des champs, ceux qui sont au champ de
bataille), imp. Ducourtieux, 1914 ; Appel du préfet Truc aux Limousins
dégagés des obligations militaires pour être utilisés dans l’administration.
Affiches illustrées, imprimées à Paris : « La journée du 75 » ; « Emprunt
de la défense nationale » (7 affiches différentes) ; « Journée Serbe » ;
« Journée nationale des Orphelins » ; « Journée nationale des tuberculeux,
anciens militaires » ; « Journée du Poilu, 1915 », « Pour la France, versez
votre or ». 1914-1919

1 R 311-887

Fonds du service de recrutement. — Registres matricules.

Jusqu’à la classe 1901, les registres des cantons de Saint-Yrieix et Saint-Germain-les-Belles, dépendant du
bureau de recrutement de Brive, sont aux Archives départementales de la Corrèze ; inversement, ceux de
certains cantons de la Creuse (Bourganeuf, Pontarion, Royère, Bénévent, La Souterraine, Grand-Bourg),
de la Charente (Confolens) et de la Dordogne (Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière), dépendant des
bureaux de Limoges et de Magnac-Laval, sont aux Archives départementales de la Haute-Vienne.

Sous-série 2 R : Organisation de l’armée. Guerres
2R3

Législation ; instructions ; proclamations ; correspondance ministérielle.
1898-1940

2R9

Commandement, organisation, missions particulières des unités locales.
— Tableaux indiquant l’emplacement des corps de troupes en service
stationnés sur le territoire de la 12e région militaire après la mobilisation.
Sept. 1914-1915

2 R 25

Surveillance, antimilitarisme. — Régime des transmissions en temps de
guerre. Contrôle postal ; contrôle télégraphique ; contrôle téléphonique :
instructions, correspondance. 1910-1940

2 R 36

Bâtiments et terrains militaires. — Magasins du service de santé militaire,
faubourg de Paris (1917-1918).

2 R 52

Convois militaires, cantonnement. — Déplacement de troupes, dont :
Avis de passage des unités (1894-1935).

2 R 55

Ravitaillement. — Ravitaillement et transports en cas de guerre:
législation ; circulaires du ministère de la Guerre. 1890-1925
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2 R 56-59

Comité départemental du ravitaillement de la Haute-Vienne. 1889-1940

2 R 62-80

Réquisitions militaires. 1877-1940

2 R 86

Colombophilie. — Instructions (1887-1939). Recensement annuel des
ressources colombophiles du département de la Haute-Vienne : feuilles
de renseignements (par commune) ; liste des colombophiles ;
correspondance (1913-1939). Mesures prises pour la protection des
colombiers militaires (1925-1936). 1887-1936

2 R 89

Santé. — Hôpital temporaire établi au grand séminaire de Limoges :
registre des entrées et sorties. 1914-1916

2 R 109-110

Cimetières militaires. — Guerre 1914-1918

2 R 111

Sépultures militaires. — Instructions. Tombes de militaires français, alliés
et allemands dans le département. Sépultures perpétuelles.
Regroupement des corps dans les cimetières. Entretien et aménagement
des tombes. Transfert de corps aux frais de l’État. Œuvre de la
reconnaissance des tombes « La cocarde du souvenir » (affiche, 1916).
Liste des tombes allemandes dans le département en 1940. 1924-1940

2 R 112

Hommages publics. — Guerre 1914-1918. Récits succincts des différents
faits d’armes accomplis par les formations de la 12e région. Relevés des
citations et décorations (1918-1919). Prises d’armes à l’occasion du
retour à Limoges de formations et de drapeaux. Correspondance relative
à la répartition des unités dans le département (1919). Monuments aux
morts : inaugurations ; affaire relative à celui de Limoges (1921-1926).
Trophées de guerre cédés aux communes pour leur monument aux
morts : instruction ; correspondance (1920-1923). 1918-1926

2 R 117-118

Distinctions honorifiques. 1918-1929

2 R 125-128

Déserteurs, insoumis, réfractaires. — Minutiers des arrêts rendus. 19111914

2 R 129–164

Déserteurs, insoumis, réfractaires. — Dossiers de procédures. 1910-1914

2 R 187-193

Mesures spéciales. 1914-1919

2 R 194-213

Surveillance des personnes, censure de la presse, état d’esprit. 1914-1919

2 R 214-216

Information. 1914-1918

2 R 217-263

Ravitaillement. 1914-1922

2 R 264-267

Restrictions, rationnement. 1916-1920

2 R 268-269

Offices de guerre. 1919-1922

2 R 270-280

Économie de guerre, organismes d’action économique de la région.
1915-1922

2 R 281-285

Affaires financières, mesures de rétorsion économique envers les pays
ennemis. 1914-1919

2 R 286

Transports. 1915-1919

2 R 287-291

Travail, main d’œuvre. 1915-1919

2 R 292-303

Agriculture, prisonniers de guerre, œuvres de guerre. 1914-1920

2 R 304

Armistice et signature de la paix. 1918-1919
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Sous-série 3 R : Victimes de la guerre. Anciens combattants
3 R 1-11

Réfugiés. 1914-1925

3 R 20-27

Œuvres de guerre. 1915-1926

3 R 28-31

Morts pour la France. 1915-1930

3 R 32-37

Pupilles de la Nation. 1916-1935

3 R 42-43

Anciens combattants. — Pensions et secours. 1919-1930

3 R 45-48

Anciens combattants. — Associations. 1889-1933

3 R 50-52

Anciens combattants. — Mutilés, réformés. 1916-1940

3 R 53-71

Service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Haute-Vienne. 1920-1940

3 R 72-220

Service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Haute-Vienne. — Dossiers individuels de
demande de la carte du combattant 1914-1918. 1927-1939

Sous-série 8 R : Prisonniers de guerre ennemis
8R4

Prisonniers (guerre 1914-1918). — Instructions ; notes de l’état-major et
de la préfecture ; correspondance relative à leur emploi dans les travaux
publics, dans l’agriculture, et aux obligations des employeurs. 1915-1917
Sous-série 9 R : Organismes temporaires du temps de la Première guerre mondiale

9R1

Dommages de guerre. — Instructions ; correspondance ; imprimés.
Règlement de dommages à des personnes habitant Limoges. 1919-1926

Série S, travaux publics et transports
Sous-série 1 S : Ponts et chaussées
1S1

Interventions du ministère des Travaux publics dans l’exécution de lois
ou circulaires, dont celles concernant les dommages de guerre (1919).
1833-1936

1 S 17

Personnel. — Adjoints techniques : instructions et circulaires
ministérielles concernant la situation en temps de guerre (1915) ;
nomination, promotions et avancements, traitements et indemnités
(1894-1939) ; concours d’entrée : sujets, procès-verbaux, résultats,
organisation (1904-1913). 1894-1939

1 S 35

Adjudications et marchés, dont marchés à livrer conclus avant la guerre
(1916).

1 S 42

Ponts et Chaussées. — Généralités, dont fonctionnaires, entrepreneurs
et travaux en temps de guerre (1914-1920).

1 S 119

Ponts et chaussées. — Emplois réservés (1906-1935) ; situation militaire
(1913-1923) ; mobilisation (1927-1939) ; personnel en temps de guerre
(1896-1923). 1896-1939

1 S 129

Ponts et chaussées. — Cantonniers, dont service en temps de guerre
(1895-1940).
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Sous-série 2 S : Routes ou grande voirie, circulation et transports routiers
2S1

Généralités, dont maintien des chemins construits en temps de guerre
(1921).

2 S 1683

Routes départementales. — Législation, dont législation sur les
dommages causés par les intempéries ou la guerre (1894-1938).

2 S 2005

Chemins vicinaux et ruraux. — Législation, dont reconstitution et
augmentation du capital-chaussée après la guerre de 1914, dans le canton
de Nexon. 1867-1933

Sous-série 5 S : Chemins de fer
5 S 358

Tramways. — Contrôle du service pendant la guerre : difficultés pour le
personnel et les approvisionnements. 1914-1917

Série T, enseignement, culture, sports
Sous-série 1 T : Enseignement
1T7

Réquisition par le service de santé de l’armée de locaux scolaires des
différents degrés d’enseignement public et privé : circulaires, instructions,
états des lieux, correspondance (août 1914-1917).

1 T 223

École pratique de commerce et d’industrie de Limoges, puis école
nationale professionnelle. — réquisition de locaux par l’autorité
militaire : état des lieux et remise en état (1914-1920).

1 T 781-783

École normale d’instituteurs de Limoges (1914-1923).
1 T 781

Correspondance adressée par les élèves mobilisés au
directeur de l’école. Août-sept. 1914

1 T 782

De Bellevue au front, journal des anciens normaliens au
front. Manuscrit. Juin 1915-sept. 1918

1 T 783

Monument commémoratif des anciens élèves de l’école
normale et des instituteurs du département morts pour la
France, cérémonies commémoratives : correspondance,
invitations. 1919-1923

1 T 868

École normale d’institutrices de Limoges. — Installation d’hôpitaux
militaires temporaires dans les locaux scolaires : instructions,
correspondance (1913-1922).

1 T 975

Lycée de jeunes filles de Limoges. — Circulaires relatives à la guerre
(1914-1918) ; Lettres à tous les Français, n° 5 à 12, 1916 ; rapports et
correspondance concernant l’hôpital militaire provisoire (hôpital n° 5)
installé dans les locaux du lycée et aux soins dispensés aux blessés,
notamment allemands (1914-1916).

1 T 1014

École de droit. — Création (1909), transformation en faculté libre
(1914), brochure intitulée L’École de droit de Limoges pendant la guerre (1919),
rattachement à la faculté de Poitiers (décret du 23 mars 1927),
correspondance relative au fonctionnement et au personnel de l’école
(1909-1936), vœu émis concernant la valeur des diplômes juridiques
[s.d.], historique de l’école (1942). 1909-1942
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Série U, justice
Sous-série 3 U : Cour d’appel
3 U 297

Instruction pratique du 2 juin 1916 concernant la constatation aux
armées des évacuations, disparitions, décès et inhumations ; note sur les
principes appliqués et la méthode suivie par le service général des
pensions (section de l’état civil) en matière de déclarations judiciaires du
décès des militaires tirés à l’ennemi 1917) ; répertoire chronologique des
jugements déclaratifs de décès de militaires disparus au cours de la guerre
1914 -1918 (décisions 1917-1932). 1916-1932

3 U 298

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Limoges. Mai-octobre
1920 (3 notices). Avril 1921-mai 1932

3 U 299

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Bellac. 1920-1931

3 U 300

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Rochechouart. 1921-1926

3 U 301

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Saint-Yrieix.. 1920-1931

3 U 302

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Tulle. Septembre 1920 1932

3 U 303

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal de Brive. 1920-1939

3 U 304

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort du tribunal d’Ussel. Sept. 1920-fév. 1924

3U 305

Notices concernant des militaires disparus au cours de la guerre 19141918, domiciliés dans le ressort des tribunaux de Guéret (1920-1931),
Aubusson (1920-1931), Bourganeuf (1920-1926) et de Chambon (19201931). 1920-1931

3 U 306

Pupilles de la nation : instructions, rapports annuels des parquets du
ressort, états statistiques (application de la loi du 27 juillet 1917, art. 25).
1918-1940

Sous-série 6 U : Tribunal de première instance de Limoges
6 U 54-56

Guerre de 1914-1918. — Séquestre des biens des ressortissants
allemands et austro-hongrois. 1914-1921

6 U 54

Circulaires, instructions, correspondance, affaires diverses. 1914-1921

6 U 55

Rapports de police, correspondance. 1914-1920

6 U 56

Rapports des Inspecteurs de l’Enregistrement des domaines et du timbre
sur la situation des comptes des biens séquestrés. 1914-1921

6 U 57

Séquestre des biens des ressortissants allemands et austro-hongrois :
dossiers individuels. 1914-1932
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6 U 1107-1109

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918,
domiciliés dans le ressort du tribunal avec mention de la date des
jugements déclaratifs de décès1. 1918-1920

6 U 1110-1111

Pupilles de la nation : adoptions par la nation. 1918-1939

Sous-série 7 U : Tribunal de première instance de Bellac
7 U 128

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918 :
jugements déclaratifs de décès. 1917-1918

7 U 129

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918 :
jugements déclaratifs de décès. 1920 (lacunes)

7 U 130

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918 :
jugements déclaratifs de décès. 1921-1923 (lacunes)

7 U 130bis

Pupilles de la Nation. - Répertoire des jugements. 1919 (10 janvier)-1940
(25 janvier)

7 U 130ter

Pupilles de la Nation. - Jugements d’adoption et de rejet. 1930-1940

Sous-série 8 U : Tribunal de première instance de Rochechouart
8 U 440

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914 - 1918
domiciliés dans le ressort du tribunal ; jugements déclaratifs de décès.
1916-1917

8 U 441

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918
domiciliés dans le ressort du tribunal ; jugements déclaratifs de décès.
1918

8 U 442

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918
domiciliés dans le ressort du tribunal ; jugements déclaratifs de décès.
1919-1920

8 U 443

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918
domiciliés dans le ressort du tribunal ; jugements déclaratifs de décès.
1921 (1er sem.)

8 U 444

Dossiers de militaires disparus au cours de la guerre 1914-1918
domiciliés dans le ressort du tribunal ; jugements déclaratifs de décès.
1921 (juillet)-1923

8 U 445

Extraits ou expéditions d’actes de décès de militaires (concerne
notamment les militaires décédés au cours de la guerre 1914-1918). 18591934

8 U 446

Pupilles de la Nation. - Jugements d’adoption et de rejet. 1918-1920

Sous-série 9 U : Tribunal de première instance de Saint-Yrieix-la-Perche
9 U 14

Séquestre des biens des ressortissants allemands et austro-hongrois :
circulaires, instructions, rapports, correspondance. 1914-1923

9 U 229

Pupilles de la Nation. - Jugements d’adoption et de rejet. 1919-1926

1

Les jugements déclaratifs de décès (1921-1923) se trouvent dans les registres de jugement.
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Sous-série 13 U : Tribunal de commerce de Limoges
13 U 328

Dossiers de faillite, dont : Société ouvrière des mutilés de guerre. 1923

Série X, assistance et prévoyance sociales
Sous-série 1 X : Administration hospitalière
1 X 58

Militaires et prisonniers de guerre.- Instructions ; prix de la journée
d’hospitalisation ; règlement par le ministère de la Guerre ; évasions ;
rapports ; correspondance (an XI-1818). État des membres de la garde
nationale mobile hospitalisés (1870). Convention avec l’autorité militaire ;
correspondance (1824-1936). An IX-1936

1 X 114

Hôpital-hospice de Saint-Junien — Commission administrative.Nominations de membres : correspondance (an XIV-1868). Affaire de
détournement de combustible pendant la guerre 1914-1918 :
correspondance ; délibérations du conseil municipal et de la commission
administrative (1918). An XIV-1918

1 X 214

Asile d’aliénés puis maison départementale de santé puis hôpital
psychiatrique de Naugeat. — Transfèrements collectifs d’asiles à Naugeat
(guerre 1914-1918). Transfèrements individuels (1914-1938). Instructions
concernant l’hospitalisation des réfugiés (1921) et des travailleurs
employés par l’armée américaine (1918-1919). États nominatifs de
militaires en traitement à l’asile présentés à la commission spéciale de
réforme (1917-1926). 1914-1938

Sous-série 3 X : Assistance sociale
3X9

Dossiers des œuvres ou établissements publics ou privés ayant cessé
d’être soumis à la surveillance, ou n’y ayant jamais été soumis, dont
l’Association des veuves de militaires de la Grande Guerre (boulevard
Gambetta à Limoges). 1934-1935
Sous-série 4 X : Prévoyance sociale

4 X 47

Sociétés de secours mutuels répertoriées. — N° 158 : « Aide et
protection », société de secours mutuels à l’usage des anciens
combattants, mutilés, réformés, veuves et orphelins de guerre, conjoints
et descendants (1920-1931). N° 163 : Société de secours mutuels des
mobilisés et anciens combattants de la guerre, de Feytiat (1919-1923).

4 X 70

Sociétés de secours mutuels non répertoriées et sections de sociétés
ayant leur siège hors du département. — Fonctionnement des sociétés de
secours mutuels pendant la guerre 1914-1918. 1914-1918

Archives hospitalières
Série H SUP Limoges, hôpital de Limoges
Sous-série Q : Population (malades hospitalisés)
H SUP LIMOGES Q 222
Militaires : instructions et circulaires ministérielles ; instructions des
services de santé et d’intendance militaires 1843-1942
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H SUP LIMOGES Q 226
Militaires : correspondance du médecin-chef, lettres et notes de
service. 1826-1947
H SUP LIMOGES Q 247
Militaires. — Décès : registre des déclarations de décès survenus à
l’hôpital de Limoges. 2 janvier 1914-26 avril 1918
H SUP LIMOGES Q 248
Militaires. — Décès : registre des déclarations de décès survenus à
l’hôpital de Limoges. 27 avril 1918-4 septembre 1920

Archives privées
Série J, documents entrés par vois extraordinaire
Sous-série 1 J : Pièces isolées et petits fonds
1 J 547

Guerre 1914-1918. Carte alimentaire au nom de René Magadoux,
cultivateur à Augne. 1 pièce. (29 septembre 1918).

1 J 610

Guerre 1914-1918. Lettres du soldat Martial Perrier échangées avec ses
parents et son frère pendant son service militaire (1915-1919),
déclaration auprès des postes et télégraphe autorisant son père Pierre
Perrier à lui envoyer des colis, carnet militaire vierge portant l’intitulé
« Le carnet de la Victoire » (1919), carnet de 16 timbres poste pour une
souscription organisée par le Comité des Journées Nationales au profit
des 4 monuments Nationaux et ossuaires. 42 pièces.

1 J 753

Diplôme de mort pour la France décerné à Pierre Faye, soldat au 9ème
régiment d’infanterie, décédé le 28 juillet 1916, et médaille de la valeur
militaire, encadrés.

1 J 754

Documents relatifs à François Jandaud, cultivateur à Auriat (Creuse) :
livret de famille (copie, 1959), livret militaire de la classe 1897 (quelques
pièces insérées, 1897-1928), carte postale adressée à sa femme (1914).
1897-1928

1 J 755

3 cartes postales adressées par le soldat Jean Martin Mousnier, né à
Châteauneuf-la-Forêt, à sa sœur Jeanne durant la première guerre
mondiale (1-21 février 1915). 1915

1 J 756

Citation à l’ordre de la brigade décerné au soldat Callet Louis fusillier
mitrailleur à la 9e compagnie du 5e régiment d’infanterie.

1 J 757

Carnet de guerre illustré par Pierre Morange, durant sa captivité au
camps de Zossen (Allemagne), d’octobre 1914 à juillet 1915, feuillets de
chansons écrit par Pierre Morange (abîmé). 1914-1915

1 J 758

Famille Thion. - Documents relatifs à Adolphe Thion, maître pointeur à
la 46e batterie du 17e régiment d’artillerie : carte du combattant (1934),
citation à l’ordre général du régiment (1916), certificat d’origine de
blessure de guerre (1916), certificat de bonne conduite (1921), diplôme
de remise de médaille militaire (1938), livret militaire (1916-1938).
Documents concernant Fernand Thion, sergent au 1er régiment des
tirailleurs sénégalais d’Algérie, mort pour la France, le 28 octobre 1914 :
médaille de l’Yser (Belgique, 1921), médaille militaire des isolés
coloniaux, brevet écrit en langue française et flamande, lui accordant la
médaille de l’Yser à titre posthume (1921), diplôme de mort pour la
France signé Poincaré (s. d.) (1921-1925). 1916-1925
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1 J 759

Documents relatifs à François Hyvernaud, soldat au 107e régiment
d’infanterie : citation à l’ordre de l’armée pour son courage lors de la
bataille du Piave (Italie) et médaille de la croix de guerre 14 -18 avec
"citation" (étoile de bronze), avec un extrait certifié conforme de la
citation du 15/12/1918.

1 J 782

Journal de bord intitulé "Officielles de la guerre" tenu au jour le jour par
un anonyme, décrivant les événements qui se sont déroulés entre le 1er
mai 1916 et le 31 août 1917 dans le nord et l'est de la France. Contient
en fin de volume la liste des déclarations de guerre entre juillet 1914 et
juin 1917. 1914-1917

1 J 793

Documents relatifs à Gabriel Rouffignac, soldat au 33e régiment
d'artillerie : livret militaire, certificat de bonne conduite, citation au droit
du port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre,
citation à l'ordre de l'armée accordée au 33e régiment [1914-1919]. 19141919

1 J 804

Documents relatifs à Jules Bourotte (54), soldat au 4e régiment de
zouaves : livret militaire (1914-1919), citation à l'ordre du régiment
(1917), certificat de bonne conduite (1919) ; correspondance
concernant son invalidité (1920-1965), autre correspondance concernant
un ordre de réquisition individuelle pour le temps de guerre, pour être
employé comme ajusteur (1939) ; 3 photographies noir et blanc,
légendées, représentant le soldat Bourotte seul ou en groupe, 1 portrait
NB 40,5X30 cm ; objets ayant appartenu au soldat Bourotte : légion
d'honneur, médaille militaire, croix du combattant, croix de guerre 19141918 avec palme, médaille commémorative de la guerre 1914-1918, 2
barrettes, 1 livre relatif à l'historique du 4e régiment de zouaves, chéchia
de zouave, quart en alu. 1914-1965

1 J 806

Documents familiaux relatifs à la Première Guerre mondiale, concernant
notamment la famille de Mme Keller. - Ferdinand Paillet (Saint-PriestTaurion, 1889- ?), grand-père maternel de Mme Keller, jardinier de la
famille Haviland à Montméry, élève de Saint-Cyr, blessé au combat en
1916 : livret militaire et ordre d'appel sous les drapeaux (classe 1909),
journal de guerre (1914-1915, avec une transcription dactylographiée
réalisée par Mme Keller), cinq photographies (1915, s.d.), livret
contenant les photographies des promotions de Saint-Cyr 1910-1912 et
1911-1913 [Ferdinant Paillet figure, marqué d'une flèche, sur la
photographie du " Petit état-major d'infanterie] et notes de cours (s.d. [v.
1911]), programme d'un concert de la 27e compagnie du 101e régiment
d'infanterie (1916), note sur les effectifs de la 3e escouade (s.d.). Jean
Demars, grand-père paternel de Mme Keller, demeurant 41, chemin du
Puy-Imbert à Limoges, serre-freins au chemin de fer [père de six enfants,
Jean Demars n'a pas participé au conflit] : trois lettres adressées à sa
femme Anna, au moment de la déclaration de guerre (1er, 4 et 7 août
1914, avec une transcription dactylographiée des trois lettres réalisée par
Mme Keller). Louis Élie Rozier, chasseur alpin (" diable bleu "), mort à
vingt ans en 1914, époux de Marguerite, sœur de Ferdinand Paillet : trois
photographies en uniforme, dont l'une avec sa sœur (s.d. [1914-1915]),
carte postale représentant un soldat non identifié (1915). Soldats non
identifiés : trois photographies (s.d.). 1909-1916
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1 J 821

Ensemble de documents regroupant : un historique du 20eme régiment
de dragon pendant la campagne de 1914-1918 ; un cours d'histoire
intitulé "Histoire de France" de Désiré Blanchet, 1897 ; 5 programmes
du Conservatoire et de l'École nationale de musique de Limoges (19301934 ; 1957, 1959-1960), un catalogue d'une exposition organisée par
l'École nationale d'art décoratifs de Limoges (1957) ; 2 almanachs des
postes et télégraphes (1934 et 1939). 1897-1957

Sous-série 14 J : Fonds Firmin Roz
Archives de Firmin Roz (1866-1957), professeur de philosophie, homme de lettres, chef du service
d’information des États-Unis au ministère des Affaires étrangères durant la première guerre mondiale :
papiers personnels, discours, photographies, articles et conférences, exemplaires de revues.

Sous-série 15 J : Fonds Jeanne Misme, déléguée des femmes
15 J 3

Rationnement, restrictions.- Guerre 1914-1918 : tickets d’alimentation
carte individuelle d’alimentation et tickets de pain pour militaire en
permission (1920). 1918-1948
Sous-série 20 J : Fonds Arbellot de Vacqueur

20 J 16

Carnet de guerre, Arbellot de Vacqueur, rédigé à partir de 1917

20 J 36

Arbellot de Vacqueur (journaliste et homme de lettres, né le 19
novembre 1897 à Limoges). Papiers militaires.- Livret militaire, états
signalétiques et des services (guerres 1914-1918 et 1939-1945), pensions,
certificats médicaux, citations, décorations.

20 J 37

Arbellot de Vacqueur. Souvenirs de la guerre 1914-1918.- Chronologie
des différents épisodes de sa vie militaire : manuscrit illustré (photos et
cartes postales). 16 juin 1915-17 juin 1917

Sous-série 40 J : Manuscrits littéraires, historiques et scientifiques
40 J 29

JOUSSELIN (Véronique), La guerre 1914-1918 et le front vus par la presse de
la Haute-Vienne, 1995, 218 p. (Mémoire de maîtrise d’histoire
contemporaine, sous la direction de M. Jean El Gammal, Université de
Limoges).

40 J 194

PEYRAZET (Angélique), La vie quotidienne à Limoges durant la Grande
Guerre, 2000, 147 p. (Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, sous
la direction de M. François Pairault, Université de Limoges).

40 J 353

ECLANCHER (Damien), La commémoration de la Grande Guerre à Limoges
(1918-1947). La recherche d’un compromis commémoratif, 2007,
159 p. (Mémoire de master 1 d’histoire contemporaine, sous la direction
de M. Paul D’Hollander, Université de Limoges).

40 J 124

DEMERY (Jean-François). - [Recueil de notes sur les moulins des
ruisseaux, le moulin Blanc, du gué, Constantin, Mas Blanc, Roux,
(alimentation en eau, vie, incendie, vente, gardes-moulins, prisonniers de
guerre allemands au moulin en 1914-1918), la papèterie des BassesCourrières, l’industrie du Boyau, le Béton Contrôlé du Limousin, la
famille Sabourdy, les instituteurs, l’éclairage, la bascule, la porcelaine, les
gazettes, les carrières d’argile à cales et carrières de la famille Dadat-
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Denis, les dépôts tertiaires de la Région, les décès et inhumations]. – XXe
siècle. - 94 p. photographie, 23 cm.
40 J 229

DAMIENS (Benoît), L’industrie en Haute-Vienne pendant la Grande Guerre
(1914-1918), 2002, 101 p. + 15 p. annexes (Mémoire de maîtrise
d’histoire contemporaine, sous la direction de M. François Cochet,
Université de Limoges).

40 J 230

LEYLAVERGNE (Baptiste), Correspondances de guerre : 24 lettres d’un oncle
que l’effroyable tuerie de 1914-1918 ne m’a pas permis de connaître, non paginé,
une reproduction photographique couleur ; 30 cm.

40 J 275

TETE (Gaëlle), La vie quotidienne des ouvrières limougeaudes pendant la guerre de
1914-1918, 2003, 140 p. (Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine,
sous la direction de M. François Cochet, Université de Limoges).

40 J 297

BIDAULT (Nicolas). -"L'utilisation des prisonniers de guerre ennemis
comme main-d'œuvre agricole en Charente et Haute-Vienne (août 1914mars 1919) ". - 2003.- 136 p. ; 30 cm (Mémoire de maîtrise d'histoire
contemporaine, sous la direction de M. François Cochet, Université de
Limoges)

40 J 313

DUGEAY (Sébastien). - "Les réfugiés en Haute-Vienne de 1914 à 1920".
- 2006.- 147 p. ; 30 cm (Mémoire de master 1 d'histoire contemporaine,
sous la direction de M. Paul D'Hollander, Université de Limoges).

40 J 353

ECLANCHER (Damien). - "La commémoration de la Grande Guerre à
Limoges (1918-1947). La recherche d'un compromis commémoratif ". 2007.- 159 p. ; 1 vol. ; 30 cm (Mémoire de master 1 d'histoire
contemporaine, sous la direction de M. Paul D'Hollander, Université de
Limoges).

40 J 368

BRUNET (Jérémy). - "Le dépôt de blessés de la caserne Brune et
l'hôpital complémentaire n°41 du collège Cabanis. Deux hôpitaux
temporaires à Brive pendant la Grande Guerre". - 2010.- 484 p. ; 1 vol. ;
30 cm (Mémoire de master de recherche en histoire contemporaine, sous
la direction de Mme Clotilde Druelle-Korn et M. Paul D'Hollander,
Université de Limoges).

40 J 389

DUPONT (Marthe). - "Journal de guerre". - août 1914-juillet 1919, non
paginé.

40 J 390

DAIGUEPERSE (Martial). - "Notes de voyage". - [Carnets de guerre]. 7
août 1914-26 mars 1919, non paginé.

40 J 395

MULLOT (Albert). - "Mes mémoires de la Grande Guerre (1914-1918)
". - années 1920, 94 p.

40 J 401

MONJOFFRE (Jean). - "Felix Monjoffre, de l'enfer des batailles, à la
franche et joyeuse camaraderie. La vie pendant la guerre d'un soldat de
vingt ans". -[S. D. ], [S. L. ], 244 p.

40 J 431

GERENTE (Marie-Edith). - [Adrien SENAMAUD, cavalier au 20ème
dragons de Limoges (1889-1918) ]. - 2014, 128 p. ; 1 vol. ; 30 cm. Etude
biographique et littéraire rédigée par Marie-Edith Gérente, petite-fille
d'Adrien Sénamaud.
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Archives iconographiques
Série Fi, iconographie
Sous-série 2 Fi : Documents isolés de format inférieur à 24 x 30 cm
2 Fi 059/ 12

« Le Dorat. Monument aux Morts (1914-1918) ».

2 Fi 087/ 10

« Lussac-les-Églises (Haute-Vienne). Monument des Morts de la grande
guerre (1914-1918) ». - Carte postale couleurs, 14 X 9 cm. - Ed. Dazat, [s.
d.]

2 Fi 150/ 3

« Les Places (Haute-Vienne). Monument aux Morts de Saint-Hilaire-lesPlaces (Guerre 1914-1918) ». - Carte postale noir et blanc, 9 X 14 cm. Ed. Sazerat, 1922.

2 Fi 187/ 22

« Saint-Yrieix. Monument élevé à la mémoire des morts de la grande
guerre, 1914-1918 ». - Carte postale noir et blanc, 14 X 9 cm. - [s. d.].

2 Fi 597

[Guerre 1914-1918. Groupe de soldats russes à la Courtine]. Photo-carte
noir et blanc, 9 x 14 cm 1914-1918

Sous-série 20 Fi : Fonds Eugène Alluaud
Reproductions imprimées de dessins d’Eugène Alluaud concernant les années 1914 et 1915 à Limoges et
parues aux Éditions artistiques du Courrier du Centre en 1916.

Sous-série 28 Fi : Fonds Théojac
28 Fi 533

Carte postale correspondante : « Verneuil-la-Côte (Haute-Vienne).
Inauguration du monument des morts de la Guerre 1914-1918 » - [Impr.]
l’Hirondelle, [s.d.].

28 Fi 628

Carte postale correspondante : « Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne).
Intérieur de l’église. Monument des morts de la Grande Guerre 19141918 » - Ed. Bruneau, [impr.] l’Hirondelle, [s.d.]. (carte ouvrante, portant
en 4e page les noms des morts).

Sous-série 36 Fi : Fonds René Peuré
Reproductions sous forme de diapositives de plaques stéréoscopiques réalisées par M. Peuré pendant la
guerre de 1914 (1915-1920), pour l’essentiel sur le front.

Sous-série 39 Fi : Fonds Hagerman : Marguerite Étienne, sage-femme de l’hôpital de
Limoges.
Marguerite Étienne a obtenu son diplôme de sage-femme 1ère classe le 24 juin 1895 à Paris. Elle officia en
tant que maîtresse sage-femme en remplacement de mademoiselle Mathieu à l’hôpital de Limoges du 20
mai 1894 au 1er mars 1928 au service maternité sous la direction du docteur Louis Bleynie et à l’hôpital
Beaupeyrat durant la guerre 1914-1918.

Sous-série 64 Fi : Fonds Fernand Malinvaud
Plaques de verre stéréoscopiques réalisées par M. Malinvaud pendant la guerre, pour l’essentiel sur le
front.

Sous-série PDG : « Portraits de groupe »
Collection de photographies données ou prêtées aux Archives départementales en vue de la préparation
d’une exposition. Plusieurs de ces photographies concernent la période de la Première guerre mondiale.
Condition de communication et de reproduction variables en fonction des donateurs et déposants.
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Archives communales déposées
Série E dépôt
E dépôt 4 / H 4

Augne. — Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : registres
de déclaration et de recensement, procès-verbaux de classement (1874,
1876-1913, 1915, 1917-1925, 1927-1939). 1874-1939

E dépôt 4 / H 5

Augne. — Réquisition des voitures attelées : registres de déclaration et de
recensement, procès-verbaux de classement (1877-1878, 1881, 18861887, 1889, 1892-1893, 1895-1896, 1901, 1908, 1910-1911, 1915, 1917,
1920, 1922). Réquisition des voitures automobiles et motocyclettes :
registres de déclaration et listes de recensement (1914, 1917-1919, 19211923, 1926-1929). Réquisition des poids lourds : registres de déclaration
et listes de recensement (1912, 1917-1923). 1877-1929

E dépôt 4 / H 7

Augne. — Guerres 1914-1918 et 1939-1945, soldats « Morts pour la
France » (dossiers B-C, M). 1918-1941

E dépôt 33 / H 3

Chamboret. — Ravitaillement : instructions, correspondance, tableaux
récapitulatifs communaux, fiches de recensement par exploitants du
bétail existant et disponibilités pour la boucherie et la vente, tableaux des
quantités à livrer, bulletins de chargement ou de conduite (1914-1918).
Réquisitions militaires : instructions, notes, bulletins de réquisitions, états
nominatifs des habitants de la commune ayant droit au paiement des
prestations (1914-1918). 1914-1918

E dépôt 33 / H 4

Chamboret. — Chevaux, juments, mulets et mules : états numériques,
listes et registres de recensement, tableaux de classement, registres de
déclaration (1874-1913, 1915-1939). Voitures attelées : registres de
recensement, tableaux de classement, registres de déclarations (18771904). Voitures de tourisme et motocyclettes : listes de recensement,
registres de déclarations (1910-1935). Poids lourds : listes de
recensement, registres de déclarations (1912-1926). 1874-1939

E dépôt 91 / Q 1

Maisonnais-sur-Tardoire. — Assistance médicale gratuite : états annuels
du contingent communal (1902-1903, 1905, 1908-1910, 1914, 1918-1920,
1928-1931). Assistance aux familles nombreuses : états annuels du
contingent communal (1918, 1920, 1929). Assistance aux vieillards,
infirmes et incurables : états annuels du contingent communal (19081910, 1914, 1918-1920, 1928-1931). 1902-1942

E dépôt 91 / Q 2

Maisonnais-sur-Tardoire. — Soins médicaux aux victimes des guerres :
instructions (1920-1925), listes provisoire et permanente (1920-1940) ;
guerre 1914-1918

E dépôt 91 / Q 3

Maisonnais-sur-Tardoire. — Allocations militaires (guerres 1914-1918 et
1939-1945) : liste nominative des bénéficiaires, dossiers individuels (A,
F).

E dépôt 148 / D 5

Saint-Hilaire Bonneval. — Correspondance « arrivée» (an IX-1859,
1921). Parrainage par leurs Majestés impériales des enfants nés le même
jour que le Prince (16 mars 1856) : correspondance, secours accordés aux
familles (1856-1868). Guerre 1914-1918 : récépissés de mandats du
service des réfugiés, carnet de sucre (1915-1918). An IX - 1921
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Archives contemporaines
Sous-série 185 W : Préfecture de région
185 W 1 / 228

Journées des ler et 10 août 1942 (ler août, anniversaire de la mort de
Jaurès) ; 10 août, anniversaire du 10 août 92.

185 W 1 / 231

Anniversaire de l’armistice de 1914-1918. — 11 novembre 1942 :
instructions ministérielles ; mesures de police ; appel du préfet régional et
affiche gouvernementale. 11 novembre 1943 : instructions ;
organisation ; tracts des organisations clandestines. 1942-1943

Sous-série 186 W : Commissariat de la République de la région de Limoges
186 W 1 / 149

Armistice de 1914-1918 (11 novembre).- Instructions, organisation ;
notes d’information et coupures de presse sur le déroulement des
manifestations pour l’ensemble du territoire régional.

Sous-série 188 W : Légion française des combattants de la Haute-Vienne
188 W 165

Composition des bureaux communaux des associations d’anciens
combattants.

188 W 166

Guerres 1914-1918, 1939-1940. (Enquêtes par communes sur le nombre
de tués).

Sous-série 900 W : Préfecture / affaires communales
900 W 2006

Janailhac. Propriétés bâties : plaques commémoratives à la mémoire des
morts des guerres 1914-1918 et 1939-1945. 1948

Sous-série 955 W : Office national des anciens combattants
955 W 5-8

Carte d’invalidité (guerres 1914-1918 et 1939-1945). 1953-1970

Sous-série 986 W : Cabinet du préfet
986 W 529

Anciens combattants et victimes de la guerre. - Annonces de décès,
restitution de corps, obsèques de militaires tués en Algérie. Quelques
restitutions de corps de la campagne 1939-1940 et un de 1914-1918.

986 W 729

Commémoration du 35e anniversaire de la bataille de Verdun.
Manifestation organisée par l’U.F.A.C. au monument aux morts de la
guerre 1914-1918. 15 fév. 1951

Sous-série 1194 W : Service de l’Urbanisme et de l’habitat
1194 W 18

Monument aux morts de 1914-1918 et de 1939-1945, édification :
correspondance, devis, mémoire de travaux, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal d’Oradour-sur-Glane, extrait du
Journal officiel du 18 janvier 1947, plans (1955-1957, s. d.).

Sous-série 1991 W : Renseignements généraux
1991 W 16

BOYER Julien. Personnalité civile (poilu de 14-18). Coupure de presse
sur son journal de campagne (1914-1918) (3454)
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Sous-série 2105 W : Service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Haute-Vienne
2105 W

Dossiers individuels de demande de la carte du combattant 1914-1918.
1927-1950

Microfilms
Sous-série 1 Mi : Microfilms de complément
1 Mi 861

Les Corréziens de la guerre, 1914-1918 (s.d). (reproductions
photographiques de documents et d’objets d’exposition). Archives
départementales de la Corrèze.

1 Mi 1009

Correspondance échangée entre le soldat Louis Alexandre Lafougère
(1870-1936), son épouse Marie-Clémentine Bassinet (dite Marinette), leur
fille et quelques autres correspondants (prêt Michel Brunet, 1995). 19141918

Presse locale
Notamment Le Populaire du Centre et Le Courrier du Centre.
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