4 M — POLICE
ORGANISATION ET PERSONNEL
4 M 1-2

4 M 3-5

4 M 6-8

4M9

4 M 10

1

Affaires générales : réglementation et
organisation des services de police,
création et suppression de commissariats1.1802-1940
1
1802-1899
2
1901-1940
4 M 11
Recrutement, prestations de serment,
mutations, congés, états du personnel et
renseignements
confidentiels,
mobilisation et affectations spéciales.
1811-1940
3
1811-1892
4
1894-1934
5
1935-1940
4 M 12
Traitements, indemnités, pensions et frais
de bureau du personnel de police.
1800-1940
6
1800-1860
7
1861-1930
8
1931-1940
Commissaires : dossiers individuels.
Ange (1886-1898), Astre (1880), Barsives
(1908-1913), Bayonne (1898-1900),
Belhomme (1891-1896), Berger (18621863), Blot (1933-1934), Bonnassies
(1897-1905),
Cazeaux
(1886-1896),
Chiroux (1864), Chocard (1934-1935),
Cluzan (1889-1891), Couturon (1863),
Deguilhem-Pernilhat (1892), Delcroix
(1940), Divol (1940), Dubouloz (19011908), Dufour (1865-1866), Dumas
(1928-1933),
Dumont
(1940).
1862-1940
Commissaires : dossiers individuels.
Escassut (1892-1898), Espitalié (19131919), Fage (1864-1865), Fuzier (19171918), Gilles (1895), Girard (1912-1918),
Giroux (1876), Harzic (1935-1938),

Décret du 28 mars 1852 relatif à la création des commissariats de
police cantonaux.

Hostalrich (1919-1920), Jacquier (19321940), Jammet (1920-1921), Lafitte
(1883-1891),
Lieux
(1881-1894),
Loubriat (1863-1864).
1863-1940
Commissaires : dossiers individuels.
Mansmann (1892-1895), Marmontel
(1887-1894),
Mathis
(1909-1912),
Mouhet (1905-1909), Nadau (1910-1919),
Olympiade
(1923-1929),
Orlianges
(1909), Périé (1862), Perreux (19201926), Peyrot (1881-1892), Pons (19261932).
1862-1932
Commissaires : dossiers individuels.
Regnault (1910), Roche (1918-1920),
Roux (1876), Ruquet (1900-1901),
Sacreste (1865), Saint-Bonnet (18801892), Saint-Lanne (1866), Séguéla
(1882-1896), Serre (1863), Sonnet (19371939), Subra (1934-1937), Sylvy (1897),
Téreygeol (1865), Vier (1918), Vignaux
(1898-1902),
Walter
(1920-1923).
1863-1939

4 M 13

Gardes particuliers : Agrément pour les
usines hydro-électriques de Lamativie,
Laval-de-Cère, Bar-Montane, Marèges,
Roche-le-Peyroux et la Société Force et
Distribution (1929-1940).
Dossiers individuels. A-B (1925-1938).
1924-1940

4 M 14

Gardes particuliers : dossiers individuels.
C.T.
1925-1938

4 M 15

Gardes champêtres. Agréments, dossiers
individuels.
1879-1937

RAPPORTS PERIODIQUES DE POLICE ET DE GENDARMERIE
4 M 16-27

4 M 28-29

Crimes, délits, troubles et faits divers.
4 M 30
Procès-verbaux et rapports de police et de
gendarmerie, correspondance générale.1800-1940
16 1800-1815
17 1816-1817
18 1818-1820
19 1821-1830
20 1831-1835
21 1836-1839
22 1840-1844
4 M 31-32
23 1845-1849
24 1850-1870
25 1871-1877
26 1878-1899
27 1900-1940
4 M 33-37
Rapports journaliers du commissaire de
police de Tulle : crimes, délits et
arrestations, contraventions constatées,
voirie urbaine, mœurs, foires et marchés,
service de nuit, théâtres, bals publics,
concerts, étrangers arrivés dans la localité,
événements divers.
1879-1884
28 1879-1883
29 1884

Rapports mensuels et feuilles de tournées
dans les communes des commissaires de
police cantonaux : Argentat (1855-1864),
Beaulieu (1853-1869), Bort (1857-1881),
Brive (1826-1861), Juillac (1857-1865),
Lubersac (1859-1865), Meyssac (18531865), Tulle (1871-1932), Ussel (18451882), Uzerche (1846-1869). 1826-1932
Rapports journaliers des brigades de
gendarmerie.
1817-1822
31 1817-1818
32 1819-1822
Tableaux hebdomadaires des arrestations
opérées par les brigades de gendarmerie et
des crimes, délits et événements
constatées.
1824-1939
33 1824-1845
34 1846-1855
35 1856-1860
36 1869-1873
37 1887-1891, 1932-1939

POLICE ADMINISTRATIVE
Affichage public
4 M 38

Réglementation.

1936-1939

Armes et munitions
4 M 39

Enregistrement des demandes de port
d'armes pour l'arrondissement de Brive.
1806-1809

4 M 40

Application de l'arrêté préfectoral du
25 octobre 1919
réglementant
le
commerce des armes dans le département

(1919) et application des décrets-lois du
23 octobre 1935 sur la réglementation de
l'importation, de la fabrication, du
commerce et de la détention d'armes :
correspondance (1935-1940). 1919-1940

Indigents, mendicité
4 M 41

Enquêtes sur la mendicité auprès des
municipalités, états communaux et
récapitulatifs des mendiants et indigents.1818-1844

4 M 42-44

Etats récapitulatifs par cantons des
mendiants et indigents et états nominatifs
par communes.
1841

42

Cantons de Corrèze et
d'Egletons ; communes de :
Egletons, Le Jardin,
Montaignac-Saint-Hippolyte,
Moustier-Ventadour, Rosiersd'Egletons, Saint-Yrieix-leDejalat.

43

44

Chastang, Gumond, Marcillacla-Croisille, Roche-Canillac
(La), Saint-Bazile-de-la-Roche,
Saint-Martin-la-Méanne, SaintPardoux-la-Croisille, SaintPaul ; Canton de Treignac et
communes de : Affieux,
Chamberet, Lonzac (Le),
Peyrissac, Rilhac-Treignac.

Canton de Mercœur et
communes de : Altillac,
Bassignac-le-Bas, Camps,
Chapelle-Saint-Géraud (La),
Goulles, Mercœur, Reygades,
Saint-Bonnet-le-Pauvre, SaintJulien-le-Pèlerin, SaintMathurin-Léobazel, Sexcles.
Canton de La Roche-Canillac
et communes de :
Champagnac-la-Prune,
Clergoux, Espagnac, Gros-

4 M 45

Vagabondage
et
Correspondance générale.

mendicité.
1872-1873

Nomades et ambulants
4 M 46

4 M 47-48

51* 28 juillet 187517 septembre 1912

Réglementation.
Instructions
et
application de la loi du 16 juillet 1912 sur
l'exercice des professions ambulantes.
1874-1933

4 M 52-53

Surveillance.
Procès-verbaux
de
gendarmerie.
1895-1904
47 1895
48 1896-1904

Marchands ambulants : récépissés de
déclarations.
1913-1934
52 22 décembre 1913-22 mai 1925
53 23 mai 1925-6 avril 1934

4 M 54-55

Notices individuelles de forains et de
nomades auxquels il a été délivré un
carnet anthropométrique, correspondance
(ordre alphabétique).
1913-1939
54 A-J
55 L-Z

4 M 56-57

Spécimens de carnets anthropométriques.
1882-1939
56 1882-1899, 1921-1932
57 1934-1939

4 M 49*-51* Enregistrement des visas des carnets
autorisant
les
professions
de
saltimbanque, bateleur, joueur d'orgue,
musicien et chanteur ambulant, montreur
d'animaux, directeur de cirque, acrobate,
charlatan, etc… (Circ. du ministre de
l'Intérieur
du
6 janvier 1863).
1863-1878
49* 6 avril 1863-4 février 1867
50* 8 février 1867-28 juillet 1875

Pêche
4 M 58-59

Réglementation, circulaires ministérielles,
arrêtés préfectoraux pour l'ouverture et la
fermeture.
1862-1939
58 1862-1913
59 1914-1939

4 M 60

Délits et répression du braconnage,
interdictions diverses et engins prohibés.
1850-1939

4 M 61

Autorisations
particulières,
pêches
exceptionnelles, concours, protection du
poisson (échelles, repeuplement, réserves,
déchets industriels).
1868-1939

Chasse, louveterie
4 M 62

Instructions,
arrêtés
réglementaires
permanents, chasse sur les terrains
communaux et dans les forêts domaniales,
protection des oiseaux utiles, chasses
gardées,
interventions
de
l'Union
départementale des chasseurs et des
sociétés de chasse.
1875-1940

4 M 63

Arrêtés réglementant l'ouverture et la
fermeture de la chasse.
1879-1939

4 M 64

Permis de chasse. Instructions générales
(1871-1940), délivrance de duplicata

(1896-1926) ; remboursement des droits
aux communes (1899-1923). 1871-1940
4 M 65

Chasse aux cerf, chevreuil, faisan, gibier
d'eau et oiseaux : bécasse, grive, perdrix,
pigeon-ramier (1881-1940) ; destruction
des animaux nuisibles : instructions
générales (1862-1935) ; destruction des
oiseaux nuisibles : pies, geais, corbeaux,
bouvreuils, alouettes (1899-1940).1862-1940

4 M 74

Destruction des sangliers, renards,
blaireaux, lapins, fouines, putois et autres
prédateurs.
1844-1939

4 M 75

Battues de sangliers, renards et blaireaux.
1845-1939

4 M 76

Louveterie. Organisation : circulaires,
instructions (an XII-1823) ; nominations
et démissions des lieutenants de
louveterie (1810-1921).
an XII-1921

4 M 77

Louveterie. Nominations et démissions
des lieutenants de louveterie. 1922-1938

4 M 78

Destruction des loups.

4 M 79

Battues de loups.

Permis de chasse. Cahiers de compte des
droits de permis de chasse.
1846-1848

4 M 66*-69* Permis de chasse. Enregistrement des
permis délivrés.
1820-1926
66* 1820-1842
67* 1843-1863
68* 1900-1921
68* 1924-1926
4 M 70*-71* Tables alphabétiques des condamnés
auxquels le permis de chasse doit être
refusé (loi du 3 mai 1844).
1844-1865
70* 1844-1865
71* 1844-1863
4 M 72

4 M 73

Etats numériques des permis de chasse
délivrés ou refusés dans le département
(1898-1939) ; versement au Trésor public
du montant des droits de permis refusés
(1898-1917) ; condamnations pour délits
de chasse non payés : relevés annuels des
personnes auxquelles le permis ne doit
pas être délivré (1917-1939) ; délits de
chasse et répression du braconnage (18631939).
1863-1939

an VIII-1928
1817-1903

Loteries et jeux de hasard
4 M 80

Loterie
nationale.
Correspondance,
demandes d'ouverture de guichets,
autorisations,
récépissés
délivrés.
1935-1940

4 M 81-85

Loteries de bienfaisance. Autorisations,
correspondance.
1838-1940
81 1838-1860

82
83
84
85
4 M 86

1862-1869
1870-1894
1895-1926
1927-1940

Jeux
de
hasard.
Correspondance,
enquêtes, autorisations.
1903-1934

Appels à la générosité publique
4 M 87

2
3

Souscriptions en faveur de sinistrés
victimes d'incendies2, inondations3 et
ouragans : incendie à Limoges et concert
donné au profit des victimes le
8 septembre 1864, incendies de Treignac
(1831), du village de La Fageardie (Cne de
Saint-Jal) (1870), de Millevaches (1871),
du village de La Bachellerie-Estanche
(Cne de Saint-Martial-de-Gimel) (1872),
du village de Bort (Cne de SaintSalvadour)
et
d'Argentat
(1873) ;

Voir aussi 1 M Sinistres (1 M 177-209)

inondations de Lyon (1856) ; inondations
du 24 septembre 1866 dans le bassin de la
Dordogne ; tremblement de terre et
ouragan de la Martinique (1839) et de la
Guadeloupe (1843, 1865) ; souscription
en faveur des ouvriers de l'industrie
cotonnière
sans
travail
(1863) ;
souscription en faveur des habitants de
l'Algérie dont les récoltes ont été ravagées
par les sauterelles (1866) ; construction
d'une maison de refuge pour orphelins à
Aubazine (1865) ; souscription pour
l'entretien de la statue d'Ingres à
Montauban (1867) ; souscriptions en
faveur des soldats blessés (1867), des

de l'armistice (1938) ; journée au bénéfice
du comité national du monument à la
gloire
de
l'Infanterie
française
(7 mai 1939) ; journées de l'enfance
malheureuse (18 juin 1939), du vin chaud
du soldat (3 mars 1940), en faveur de la
Norvège (26 mai 1940) ; subventions à la
Croix-Rouge française (1936-1940).
1935-1940

départements
envahis
(1871) ;
souscription nationale du “ sou des
chaumières ”
(1871) ;
souscription
nationale pour la libération du territoire
(1872).
1831-1873
4 M 88

4 M 89

Journée
Pasteur
(27 mai 1923) ;
souscription
pour
l'édification
du
monument. Tavé (1931) ; souscription
nationale “ la Dette ” au profit des grands
invalides de guerre (1933) ; souscription
nationale pour l'édification d'une maison
de la chimie à l'occasion du centenaire
Marcelin
Berthelot
(1927-1929) ;
souscription au profit des sinistrés des
Antilles (1929) et tunisiens (1932) ;
journées du bouton d'or (1933-1939).
1927-1939

4 M 90

Œuvres de guerre (application de la loi du
30 mai 1916). Instructions, commissions
de contrôle, comptabilité, correspondance
générale.
1916-1930

4 M 91

Œuvres de guerre. Statuts, comptabilité,
correspondance, dissolution : comité de
secours aux prisonniers de guerre de
l'arrondissement de Tulle, comité
départemental de secours aux réfugiés à
Tulle, œuvre de l'ami du blessé à Tulle,
foyer du soldat de Brive, comité
d'assistance aux prisonniers de guerre de
l'arrondissement
d'Ussel,
comité
départemental d'assistance aux militaires
tuberculeux de la Corrèze, œuvre des
pupilles de l'école publique à Tulle,
société de secours aux familles
nécessiteuses de Lubersac, comité de
secours aux blessés d'Objat, œuvre des
Bons Enfants, foyer du soldat de Tulle,
Fédération départementale d'assistance
aux démobilisés de la Corrèze, comité
d'assistance
aux
démobilisés
de
l'arrondissement de Tulle et comité
d'assistance
aux
démobilisés
de
l'arrondissement d'Ussel.
1916-1930

Journée des rois Pierre I et Alexandre I de
Yougoslavie (7 avril 1935) ; journée
nationale au bénéfice de la fondation
Lyautey (5 avril 1936) ; journées de la
paix (2 et 9 août 1936) ; ligue nationale
contre
le
taudis
(1936-1940) ;
souscriptions
pour
érection
des
monuments Foch (1936), Joffre (1937) et
Salengro-Delory à Lille (1937) ; journée
Jean-Jaurès (1937) ; association nationale
d'entr'aide
à
la
vieillesse
(12 décembre 1937) ; journées des cannes
blanches (24 octobre 1937, 25 juin 1939),
pour le mémorial français du front
d'Orient à Belgrade (15 mai 1938), pour
les blessés et réfugiés de l'Espagne
républicaine (31 octobre 1937, 19 juin et
2 novembre 1938,
19 février 1939) ;
subventions au comité national des fêtes

Police des établissements publics et de la voie publique
4 M 92

Débits de boissons. Réglementation,
enquêtes sur des personnes sollicitant
l'ouverture de débits de boissons dans le
département ou à Paris, déclarations
d'ouverture et de cessation de commerce,
demandes de prolongations des heures
d'ouverture, plaintes, débits clandestins,
condamnations, fermetures temporaires.
1851-1879

4 M 93*-95* Enregistrement des demandes d'ouverture
de débits de boissons.
1852-1880
93* 1852-1853
94* 1864-1874
95* 1875-1880

4 M 96

Débits de boissons. Refus d'autorisation
d'ouverture.
1865-1877

4 M 97-98

Débits de boissons. Dossiers d'ouverture :
demande, enquête, arrêté d'autorisation.
1879
97 janvier-mai
98 juin-décembre

4 M 99-100 Débits de boissons. Demandes et
autorisations de prolongation des heures
d'ouverture, autorisations de bals publics
et ouverture de nuit pour les fêtes.
1881-1895

99 1881-1891
100 1892-1895
4 M 101-102 Débits de boissons. Réglementation,
heures d'ouverture et de fermeture,
autorisations de nuit, interdiction de bals
publics et de vente des boissons
alcoolisées aux militaires, distance autour
des édifices du culte, des cimetières,
hospices et écoles (limitation du
périmètre), dénonciations.
1901-1940
101 1901-1920
102 1921-1940

4 M 103

Cafés-concerts :
réglementation,
autorisations (1869-1930) ; théâtres et
cinémas : réglementation, censure (18691940).
1869-1940

4 M 104

Voie publique. Arrêtés réglementaires,
crieurs publics, bâtiments menaçant ruine,
attelages, attroupements et défilés,
interdiction des jeux de ballon sur les
places publiques, publicité sonore.
1834-1933

4 M 105

Prostitution,
publications
enquêtes.

maisons de
obscènes.

tolérance,
Rapports,
1840-1939

Police de la circulation routière
4 M 106-109 Epreuves sportives : courses cyclistes et
motocyclistes,
rallyes
automobiles,
courses hippiques, matchs de rugby.1900-1937
106 1900-1919
107 1929-1932
108 1933-1934
109 1935-1937

4 M 110

Statistique des accidents corporels et des
infractions à la police de la circulation
routière (1937-1939) ; réglementation de
la
circulation
(août-octobre 1939).
1937-1939

Loyers
4 M 111

Réglementation, commission paritaire des loyers, logements vacants, expulsions de locataires. 1923-1940

Heure légale
4 M 112

Loi du 24 mars 1923 sur l'avance de
l'heure. Incidences sur les horaires de

l'école
primaire :
dérogations.

instructions,
1923-1940

Associations4
4 M 113

4

Statuts,
rapports,
subventions,
correspondance : cercle de l'Union
d'Allassac (1870), cercle de l'Europe à
Allassac (1880-1885), cercle littéraire
d'Argentat (1853-1854), cercle de l'Union
à Beaulieu (1858), cercle de la Concorde
à Beaulieu (1877), cercle de l'Ordre à Bort
(1850), cercle du Commerce à Bort
(1885), cercle des ouvriers chapeliers de
Bort (1893), cercle du Commerce à Brive
(1852-1885), cercle catholique d'ouvriers
à Brive (1877-1885), cercle national de
Brive (1879-1897), cercle littéraire à
Brive (1835-1885), cercle littéraire Gritty
à Brive (1839-1843), loge maçonnique de

Brive (1875-1876), société des Anciens
Compagnons de Brive (1883-1904),
société de la Libre-Pensée de Brive
(1887-1888), association confraternelle
des médecins de l'arrondissement de
Brive (1892-1893).
1835-1904
4 M 114

Statuts,
rapports,
subventions,
correspondance : cercle de Corrèze
(1900), cercle littéraire de Donzenac
(1851-1885), cercle de l'Union à
Donzenac (1902-1903), cercle de Larche
(1860-1885), cercle de Meymac (18811885), cercle de l'Union à Meyssac (18721875), cercle littéraire à Neuvic (1853-

Toutes les associations ne sont pas représentées : il s'agit essentiellement des cercles, sociétés de jeux, sociétés politiques et sportives (Règl.
A.D. 1921, art. 78).

1885), cercle d'Objat (1854-1885), cercle
de Laroche-Canillac (1884), cercle de la
Xaintrie à Saint-Privat (1894), cercle de la
Libre-Pensée à Sadroc (1905), cercle
littéraire à Treignac (1856-1857), cercle
de Treignac (1882-1885 et 1891), cercle
littéraire à Tulle (1828-1839), cercle de la
Corrèze à Tulle (1858), cercle de l'Union
corrézienne à Tulle (1883), cercle de
l'Union à Tulle (1869-1888), loge
“ l'Intime Fraternité ” à Tulle (1878),
cercle républicain progressiste à Tulle
(non daté), société de l'Union des
travailleurs de Tulle (1878-1886), cercle
du Progrès à Tulle (1902-1903), cercle
catholique d'ouvriers à Tulle (1877-1881),
cercle catholique d'ouvriers à Ussel
(1876-1885), cercle des fonctionnaires de
l'arrondissement d'Ussel (1902), cercle
littéraire d'Ussel (1856-1860), cercle
d'Uzerche (1860-1872), cercle de Vigeois
(1883-1885).
1828-1905
4 M 115

Associations
civiles
sportives :
gymnastique, tir, préparation militaire.
Instructions, correspondance générale,
subventions.
1891-1921

4 M 116

Associations civiles sportives. Dossiers
individuels : “ la Dordogne ” à Argentat
(1913), club athlétique de Pompadour à
Arnac-Pompadour (1922), Union sportive
Bellacoise à Beaulieu-sur-Dordogne
(1920-1921), Véloce-Club Briviste (18901921), société mixte de tir “ la Briviste ”
(1894-1910), société de gymnastique,
d'escrime et de tir “ la Gaillarde ” (18831912), football-club briviste (1909-1910),
société colombophile “ le Messager de
Brive ” (1893), “ la phalange glorieuse ” à
Brive (1899).
1883-1922

4 M 117

Associations civiles sportives. Dossiers
individuels : société de patronage des
écoles publiques de Cosnac “ la Cabanis ”
(1909), sociétés de tir “ la Lubersacoise ”
à Lubersac (1908) et “ la Vigilante ” à
Malemort (1909-1910), “ le Véloce-Club
Meymacois ” (1898), “ l'Union sportive
Objatoise ” (1922), société de tir scolaire
“ l'Orgnacoise ” à Orgnac (1909), société
de tir de Sainte-Féréole (non daté), société
de patronage scolaire et de tir de SaintViance
(1909-1910),
société
de
gymnastique, d'escrime et de tir “ la
Tulliste ” (1883-1909), société de tir
“ l'Indépendante de Tulle ” (1902),

“ l'Union vélocipédique de Tulle ” (1896),
société d'escrime “ l'Epée de Tulle ”
(1903), société de tir “ la Turennoise ”
(1909-1912), société de tir “ la Patriote
d'Ussac ” (1908-1910), société de tir
“ l'Usselloise ” (1909), société scolaire de
sports athlétiques à Ussel (1920), VéloceClub Ussellois (1898), société de tir à
l'école primaire supérieure d'Uzerche
(1907), société de tir “ l'avant-garde de
Vignols ”
(1910).
1883-1922
4 M 118

Associations de pêcheurs à la ligne.
Société des pêcheurs à la ligne de Bugeat
(1913-1914), société des pêcheurs à la
ligne du canton d'Ussel (1921), société de
pêche à la ligne et de pisciculture du
Haut-Vézère à Lubersac (1914), société
des pêcheurs de l'arrondissement de Brive
(1902-1904), société des pêcheurs à la
ligne d'Objat (1912-1914).
1902-1921

4 M 119

Amicales et sociétés de patronage. Société
de patronage des écoles laïques d'Argentat
(1891), association amicale des anciens
élèves de l'école de Beynat (1896),
association amicale des anciens élèves du
collège de Brive (1892-1893), association
amicale des anciens élèves de l'école
laïque de garçons de Brive (1896-1907),
association amicale des anciens élèves du
petit séminaire de Brive (1888),
association amicale des anciens élèves des
Frères des écoles chrétiennes de Brive
(1897), association laïque des colonies
scolaires
de
Brive
(1911-1913),
association amicale des enfants du Lot
“ le Quercy ” à Brive (1907), amicale des
enfants de la Haute-Vienne à Brive
(1909), société amicale d'excursionnistes
à Brive (1885-1886), l'“ Union fraternelle
des agents retraités de la Cie d'Orléans ” à
Brive (1895-1903), l'œuvre de “ la tasse
de lait ” à Brive (1913-1914), association
des Dames françaises de Brive (1897).
1885-1914

4 M 120

Amicales et sociétés de patronage. Société
de patronage de l'Enfance et de la
Jeunesse à Collonges (1901), Union des
amis de l'enseignement libre de Corrèze
(1904), comité de patronage de l'école
laïque des garçons de Donzenac (18991904), société de patronage des écoles
laïques d'Egletons (1891), société amicale
des anciens élèves de l'école de garçons
de Lafage (1897), société des anciens

élèves du Sacré-Cœur de Meyssac (1897),
société de patronage de l'Enfance et de la
Jeunesse de Monceaux (1899), société
amicale des anciens élèves de l'école de
Rilhac-Xaintrie (1897), société amicale
des anciens élèves de l'école de SaintChamant (1897), patronage de SaintSolve (1896), association amicale des
anciens élèves du collège Lakanal de
Treignac (1899), amicale des anciennes et
anciens élèves des écoles laïques de la
ville de Tulle (1913-1914), société de
patronage des écoles publiques laïques de
Tulle (1888-1889), sociétés des anciens
élèves de Souilhac (1891-1904), société
pour l'instruction des adultes “ l'Union de
Tulle ” (1896), “ Patronage et groupement

de la jeunesse catholique ” de Tulle
(1921), association amicale des anciens
élèves de l'école communale d'Ussel
(1898), société amicale des anciens élèves
de l'école primaire supérieure d'Uzerche
(1896), société de patronage des élèves de
l'école de garçons de Varetz (1899),
association amicale des anciens élèves de
l'école publique de garçons de Vars
(1900), foyer des campagnes (19241925).
1888-1925
4 M 121-122 Associations.
Listes,
demandes
d'agrément, subventions, correspondance
générale.
1888-1940
121 1888-1929
122 1930-1940

Recherches dans l'intérêt des familles
4 M 123

Feuilles de renseignements diffusées par
le ministère de l'Intérieur (1882-1884),

échantillonnage de dossiers (1872-1934).
1872-1934

Transports de corps, inhumations, exhumations
4 M 124

125 Listes nominatives et
télégrammes, dépositoires, frais
de transfert, situation
financière.
1921-1922
126 Id., 1923-1928, 1936.
127 Avances faites par les
communes (1921-1922) ;
instructions, délégations de
crédits, règlement des créances
des exercices clos (1922-1927).

Police des cimetières, inhumations :
correspondance (1908-1940), enquêtes
(1804-1806) ; autorisations de transport
de corps (1887-1938).
1804-1940

4 M 125-127 Exhumations et transferts des corps des
militaires morts pour la France, des
victimes civiles et réfugiés.
1921-1936

SURETE GENERALE
Etrangers
4 M 128

Instructions, circulaires (1888-1921),
recherches
d'individus
suspects,
extraditions (1872-1873).
1872-1921

4 M 131

4 M 129

Guerre de 1914-1918. Recensement des
ressortissants, permis de séjour, réfugiés
alsaciens-lorrains (listes nominatives,
correspondance), accords franco-turc et
franco-allemand pour le rapatriement des
civils.
1915-1918

Instructions, circulaires ministérielles :
délivrance de cartes d'identité et de
passeports, assignations à résidence,
rapatriement
et
diverses
mesures
administratives.
1935-1940

4 M 132

Etrangers
suspects,
propagande,
associations nationales, socialistes et
fascites, mesures d'épuration (19341940) ;
instructions
ministérielles
concernant
les
protégés
français
“ Marocains,
Tunisiens,
Syriens,
Libanais ” (1934-1939) ; projet de
création du comité départemental du

4 M 130

Guerre de 1914-1918. Correspondance
générale : demandes de renseignements,
suspects, évacuations, etc… 1914-1919

Service social de la main-d'œuvre
étrangère
(1937-1940) :
régime
administratif et cartes de tourisme (19361938).
1934-1940
4 M 133

Apatrides : instructions, recensement
(1934-1940) ; recensement des étrangers
bénéficiant du droit d'asile : instructions,
listes, notices individuelles (décret du
20 juillet 1939).
1934-1940

4 M 134

Mesures à prendre à l'égard des étrangers
à
la
mobilisation :
instructions,
correspondance, organisation des centres
de rassemblement et installations de zones
de refuge, internements.
1926-1940

4 M 135

Emploi des ouvriers étrangers à la
mobilisation (1934-1939) ; mise sous
séquestre des biens appartenant aux
ennemis (1939) ; contrôle des étrangers
entrés en France depuis le 10 mai 1940
(mai-juin 1940) ;
ressortissantes
allemandes :
instructions,
listes,
correspondance
(mai-juin 1940) ;
rapatriement
des
Italiens
(1939mars 1940).
1934-1940

4 M 136

Recensement, révision, déclarations de
loyalisme des Italiens, Polonais et
Tchécoslovaques.
1939-1940

— des étrangers qui ont quitté la
commune de leur résidence ou qui sont
décédés, états numériques.
1889-1892
4 M 142

Idem. (1893-1894) et états de mutations
mensuelles (1889-1894).
1889-1894

4 M 143

Recensement général des étrangers (loi du
8 août 1893).
1894

4 M 144-146 Etats numériques et nominatifs des
étrangers résidant dans le département,
mutations, statistiques semestrielles.
1895-1918
144 1895-1903
145 1904-1910
146 1911-1918
4 M 147

Tableaux statistiques semestriels des
étrangers
en
résidence
dans
le
département (1922-1930) ; état des
étrangers propriétaires d'immeubles et de
propriétés
immobilières
dans
le
département (1924) ; recensement des
indigènes des colonies : Indochine,
Madagascar, Afrique continentale (19241926), Afrique du Nord (1928, 19381939) ;
correspondance
générale
concernant les Polonais (1928-1931) et
les Chinois (1930).
1922-1939

4 M 148

Instructions pour la délivrance de la carte
d'identité.
1917-1934

4 M 149

Enregistrement

4 M 150

Pénalités de retards dues pour les
étrangers qui n'ont pas demandé la
délivrance ou le renouvellement de leur
carte d'identité dans les délais prescrits
(1929-1940) ; demandes de cartes
d'identité de travailleurs industriels ou
agricoles, de commerçants et artisans
(1937-1940).
1929-1940

Idem. Etats nominatifs :

4 M 151

Dossiers de cartes d'identité5. Albanais,
Allemands.
1933-1940

— des étrangers qui ont satisfait à la
formalité de déclaration de résidence,

4 M 152

Idem.
Américains,
Autrichiens.

4 M 137*-138* Etat nominatif des étrangers résidant
ou ayant résidé en Corrèze, qui ont
satisfait à la formalité de déclaration de
résidence, en conformité des décrets des 2
et 27 octobre 1888.
1888-1918
137* 1888-1895
138* 1894-1918
4 M 139-140 Idem. Etats nominatifs et notices
individuelles.
1889
139 Arrondissement de Tulle
140 Arrondissement de Brive et
Ussel
4 M 141

— des étrangers qui ont obtenu
l'admission
à
domicile
ou
la
naturalisation,

4 M 153-154 Idem. Belges.
153 A-F
154 G-W

— des étrangers qui n'ont pas effectué la
déclaration prescrite par la loi,
5

Ordre alphabétique.

général

des dossiers.
1925, 1931-1937

Arméniens,
1934-1940
1925-1940

4 M 155

Idem. Britanniques, Bulgares, Canadiens,
Chinois, Colombiens.
1933-1940

4 M 156-167 Idem. Espagnols.
156 A
157 B
158 C
159 D-F
160 Ga-Go
161 Gr-K
162 L
163 Ma-Mon
164 Mor-N
165 O-P
166 Q-R
167 S-V
4 M 168

Idem. Egyptiens, Equatoriens, Grecs,
Guatémaltèques, Hollandais, Hongrois.
1935-1940

4 M 169-193 Idem. Italiens.
169 A
170 Ba-Bel
171 Beu-Bot
172 Br-Bu
173 Ca-Cic
174 Cip-Cu
175 D-E
176 Fa-Fi
177 Fo-Fu
178 Ga-Gi
179 Gu-J
180 L
181 Mal-Mar
182 Mas-Me
183 Mi-Mo
184 N-O
185 Pa-Pe
186 Pi-Po
187 Pr-Re
188 Ri-Ru
189 S
190 T
191 V
192 Zaj-Zane
193 Zani-Zon
4 M 194

1931-1940

1931-1940

4 M 195-205 Idem. Polonais.
195 A-Bo
196 Br-C
197 D-G
198 H-J
199 Ka-Ko
200 Kr-Ku
201 L-M
202 N-Pa
203 Pe-R
204 Sa-St
205 Su-Z

1931-1940

4 M 206-212 Idem. Portugais.
206 A
207 B-C
208 D
209 E-J
210 L-M
211 N-P
212 R-V

1931-1940

4 M 213

1934-1940

Idem. Roumains.

4 M 214-215 Idem. Russes.
214 A-K
215 L-Z
4 M 216

Idem. Sarrois, Serbes, Suisses (A-J).
1931-1940

4 M 217

Idem. Suisses (L-M).

4 M 218

Idem. Suisses (N-S), Syriens. 1931-1940

4 M 219-220 Idem. Tchécoslovaques.
219 A-K
220 L-Z

Idem.
Libanais,
Lithuaniens,
Luxembourgeois, Marocains, Mexicains,
Palestiniens.
1934-1940

1931-1940

1931-1940

1931-1940

4 M 221

Idem. Tunisiens, Turcs, Vénézuéliens,
Yougoslaves (B-K).
1931-1940

4 M 222

Idem. Yougoslaves (L-Z) et nationalités
indéterminées.
1931-1940

4 M 223-229 Dossiers d'expulsions.
223 1835-1890
224 1891-1895
225 1896-1924
226 1925-1930
227 1931-1934
228 1935-1938
229 1939-1940

1835-1940

Réfugiés étrangers
4 M 230*

Enregistrement des dépenses. 1834-1835

4 M 231

Comptabilité, ordonnancement de crédits,
mouvements et états nominatifs.1823-1863

4 M 232

4 M 233

Etrangers évacués de la zone des armées.
Télégrammes, correspondance, listes,
dépôt de Brive.
1914
Idem. Alsaciens-Lorrains et AustroAllemands. Dépôt de Brive (dépenses,
état numérique et mesures sanitaires),
hébergement à l'asile de Rabès, départs
pour la Vendée, le Puy-de-Dôme et la
Suisse, association pour l'entraide des
Alsaciens-Lorrains, école des AlsaciensLorrains à Brive.
1914-1916

4 M 234-235 Idem.
Instructions,
correspondance,
autorisations de déplacement, permis de
séjour.
1914-1918
234 1914-1915
235 1916-1918
4 M 236-237 Réfugiés
allemands.
Instructions,
correspondance, autorisations de séjour,
expulsions.
1934-1938
236 1934-1935
237 1936-1938
4 M 238

Réfugiés ex-Autrichiens. Instructions
pour la délivrance de cartes d'identité et
de passeports.
1938-1939

4 M 239-240 Réfugiés espagnols.
listes nominatives.
239 1814-1839
240 1840-1869
4 M 241

Correspondance,
1814-1869

Idem.
Carlistes.
Instructions,
correspondance, situation numérique,
listes des sous-officiers, caporaux et
soldats carlistes internés, demandes
d'indulto.
1876

4 M 242-243 Idem. Situation numérique mensuelle des
réfugiés espagnols internés dans le
département.
1881-1896
242 1881-1886
243 1887-1896

4 M 247

Idem. Relevés statistiques hebdomadaires.1937-1940

4 M 248-253 Idem.
Centres
d'hébergement.
Correspondance.
Allassac-Yssandon.
1939-1940
248 Allassac, Ambrugeat, Argentat,
Aubazine, Arnac-Pompadour,
Ayen, Beaulieu, Beynat, Bortles-Orgues, Brive.
249 Bugeat, Chamberet,
Chamboulive, Chapelle-SaintGéraud (La), Combressol,
Cornil, Corrèze, Dampniat,
Davignac, Donzenac, Egletons,
Eygurande, Gimel.
250 Gros-Chastang, JugealsNazareth, Juillac, Lagraulière,
Lamazière-Basse, Larche,
Laroche-Canillac, Liginiac,
Lonzac (Le), Lubersac,
Malemort, Marcillac-laCroisille, Masseret, Maussac.
251 Mercœur, Merlines, Meymac,
Meyssac, Montaignac-SaintHippolyte, MoustierVentadour, Naves, Neuvic,
Noailles, Objat, Orgnac,
Perpezac-le-Blanc,
Peyrelevade, Rosiers-deJuillac, Saint-Angel, SaintAugustin, Saint-Chamant,
Saint-Clément, Sainte-Féréole,
Saint-Martial-de-Gimel, SaintMartin-la-Méanne, Saint-Merdles-Oussines.
252 Saint-Mexant, Saint-Privat,
Saint-Robert, Saint-Viance,
Salon-la-Tour, Segonzac,
Seilhac, Servières, Sornac,
Soursac, Tarnac, Treignac,
Troche, Tulle.
253 Turenne, Ussel, Uzerche,
Varetz, Venarsal, Vigeois,
Voutezac, Yssandon.
4 M 254-255 Idem. Notices individuelles. ArgentatUzerche.
1939
254 Argentat-Merlines
255 Meymac-Uzerche

4 M 244

Idem. Instructions, assistance médicale.
1936-1940

4 M 245

Idem. Demandes d'hébergement, locaux
disponibles, matériel de couchage,
placements familiaux.
1936-1940

4 M 256

Idem. Etats nominatifs des réfugiés
espagnols hébergés dans les différents
centres
du
département
et
correspondance, changements de centres,
regroupement.
1937-1940

Idem.
Placement,
demandes
et
autorisations d'emploi, états nominatifs
des travailleurs espagnols employés par la
Manufacture
d'Armes
de
Tulle,
hébergement des familles. 1939-juin 1940

4 M 257

Idem.
Avis
de
recherches
et
correspondance générale ; départs pour

4 M 246

l'étranger : Argentine, Suisse, Gibraltar,
Costa-Rica, Maroc, Brésil, Cuba,
Mexique, Chili (notices individuelles).
1939-1940
4 M 258

Idem. Avis de recherches provenant
d'autres départements.
1939

4 M 259

Idem.

Demandes

de

rapatriement.
1938-1940

4 M 260-261 Idem. Rapatriement. Organisation des
convois.
1937-1940
260 1937, mars-août 1939
261 septembre 1939-mai 1940

4 M 262

Réfugiés

italiens.

Correspondance.
1814-1840

4 M 263-264 Réfugiés
polonais.
Correspondance
générale, contrôle des subventionnés,
feuilles de route, extraits de bulletins
individuels.
1830-1863
263 1830-1835
264 1836-1863
4 M 265

Réfugiés russes. Recensement des
réfugiés d'origine russe résidant dans le
département.
1932-1936

4 M 266

Réfugiés
sarrois.
Instructions,
correspondance, hébergement, bulletins
d'identification.
1935-1937

Passeports, cartes d'identité de Français
4 M 267

Passeports

à

l'intérieur :

instructions.
1811-1822

4 M 268

Passeports à l'étranger : instructions et
circulaires d'intérêt général, refus, pertes,
protégés spéciaux, droits de visa.
1882-1939

4 M 269-270 Idem. Instructions et circulaires relatives à
chacun des pays concernés.
1819-1940
269 Afghanistan-Espagne
270 Etats-Unis — Vénézuela
4 M 271*

4 M 272*

Enregistrement des passeports à l'intérieur
et des passeports d'indigents avec
indemnités de route.
1831-1835

274* 1836-26 mars 1840
275* 25 mars 1840-3 avril 1850
276* 21 mars 1850-30 janvier 1867
4 M 277-279* Enregistrement des
l'étranger.
277* 1821-1842
278* 1843-1845
279* 1896-1927
4 M 280

Dossiers de demandes de passeports et
visas.
1925-1927, 1937-1939

4 M 281

Idem.

4 M 282

Passeports “ Nansen ” (1927-1940), états
statistiques mensuels des visas de
passeports délivrés (1939-juin 1940).
1927-1940

Enregistrement des passeports d'indigents.1843-1881

4 M 273*

Enregistrement des passeports gratuits.1843-1907
4 M 283
4 M 274*-276* Enregistrement des passeports à
l'intérieur.
1836-1867

janvier-juillet 1940

Cartes d'identité de Français. Instructions.1924-1940

Surveillance des partis politiques, groupements et syndicats6

6

passeports à
1821-1945

Voir aussi 1 M 61-79, Vie politique et opinion publique et 10 M 58-65 pour les syndicats.

4 M 284

Parti communiste (organisation, activité,
comptes-rendus des réunions, carnet B, 19231940), réunions syndicales et rapports d'activité
de différents groupements et partis politiques
(1923-1940).
1923-1940

4 M 285

Mesures à prendre à l'égard des individus
dangereux pour la Défense nationale ou la
sécurité publique en application du décret du
18 novembre 1939.
1939

4 M 286

Présence
de
Correspondance,

4 M 287

Menées terroristes. Surveillance des individus
suspects.
1937-juin 1940

4 M 288-289 Anarchistes.
générale,

Trotski
coupures

Instructions,
listes

en
Corrèze.
de
presse.
1934-1935

correspondance
récapitulatives.
1892-1915

288 1892-1896
289 1897-1915

Condamnés surveillés et interdits de
séjour
4 M 290

Instructions (1819-1879) ; états des individus
condamnés et placés sous la surveillance de la
haute police (1806-1830) ; états des mutations
des surveillés (1856-1868).
1806-1879

4 M 291

Etats numériques trimestriels des individus
soumis à la surveillance légale, notes,
correspondance.
1850-1885

4 M 292-300 Condamnés soumis à la surveillance légale.
Dossiers individuels : notes trimestrielles,
signalement,
résidences,
état
des
condamnations,
passeports
gratuits,
correspondance, rapports. Ordre alphabétique
(G-Y)7.
1814-1871
292 G-Y
293 La
294 Le-Lu
295 Ma
296 Me-Mu
297 R
298 S
299 T, Va-Ve
300 Vi-Y
4 M 301-304 Forçats : instructions, correspondance, listes
nominatives, frais de route, Chaîne du midi ;
condamnations judiciaires et individus placés
sous la surveillance de la haute police : états
nominatifs et correspondance. an XI-1834
301 An XI-1817
302 1818-1825
303 1826-1831
304 1832-1834

7

Les dossiers A-F, N-Q n'ont pas été retrouvés.

4 M 305

Demandes de réhabilitations.

4 M 306

Interdits de

1882-1940

séjours. Dossiers individuels.
1893-1895, 1926-1937

