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Introduction 

Personnalité de l'entre-deux-guerres et des années 1940-1960, Marius Vazeilles fut l'homme du monde 
rural corrézien, en particulier de la Haute-Corrèze, qu'il marqua par son action multiforme, celle du 
forestier avant tout, mais aussi de l'homme politique et enfin de l'archéologue. Né en 1881 à Meisseix 
dans le Puy-de-Dôme d'une famille modeste dont le père était garde forestier, Marius Vazeilles évoque 
dans ses mémoires ceux qui, au gré de rencontres, contribuèrent à sa formation intellectuelle, tels les 
deux instituteurs de ses jeunes années passées à Saint-Gervais-d'Auvergne, ou l'ancien juge de paix qui 
lui fit découvrir Rousseau. Il entre à 18 ans à l'école forestière des Barres (Loiret) puis occupe, au terme 
de ses deux années de formation, un emploi de géomètre et de photographe au barrage de Queuille près 
de Saint-Gervais avant son incorporation en 1903. Contraint d'attendre ses 25 ans pour être admis dans 
l'administration forestière, il est nommé au sortir du service militaire instituteur stagiaire en intérim à 
Sainte-Sauves, dans l'Académie de Clermont. Rejoignant en 1906 son administration de prédilection, il 
est affecté en Seine-et-Oise à L'Isle-Adam comme garde forestier stagiaire, puis à Beauvais où il 
rencontre son épouse Suzanne Bodart, qui lui donnera quatre enfants (Jean, Marguerite, Germaine et 
Marcelle). Viennent ensuite les deux années passées à l'école secondaire des Barres de 1908 à 1910, 
d'où il sort major de sa promotion au grade de garde général des eaux et forêts. Il choisit le poste de 
garde général de Mauriac dans le Cantal, avant d'être affecté à celui de garde général du plateau de 
Millevaches dont il est détaché en 1913 au Service des administrations agricoles. Au début de 1914, il 
s'installe avec sa famille à Meymac avant d'être mobilisé en août et affecté au cap d'Ozoir-La-Ferrière. 
Une proposition du député Henri Queuille le ramène en Corrèze en 1915 afin de conduire un projet de 
plantations forestières sur le plateau de Millevaches, projet devant occuper des prisonniers de guerre 
allemands. Ce chantier est à l'origine d'un ouvrage de référence de Marius Vazeilles, Mise en valeur du 
plateau de Millevaches, publié en 1917 à Ussel. C'est aussi l'un des épisodes clés dans la réalisation de 
son œuvre de reboisement en Haute-Corrèze à laquelle son renom est associé. Confronté néanmoins à 
des oppositions – on évoque le rôle politique du Parti radical d'Henri Queuille – Marius Vazeilles refuse 
une promotion le nommant inspecteur adjoint à Rodez et choisit de quitter l'administration. 
 
Marius Vazeilles s'installe alors comme pépiniériste et mène parallèlement à ses activités d'expert dans 
le domaine des plantations et du reboisement, d'intenses activités de syndicaliste, de militant et 
d'homme politique. Candidat au Conseil général de la Corrèze dans le canton de Bugeat en 1919, il 
figure la même année sur la liste socialiste présentée aux élections législatives, puis assiste en 1920 au 
congrès de Tours. Adhérent de la Section Française de l'Internationale Communiste dont il est nommé 
secrétaire fédéral après le congrès, il se démarque alors par son appartenance au syndicalisme agricole 
au sein du Parti communiste français. En 1923, il se rend à ce titre à un congrès international paysan à 
Moscou dont le fonds Vazeilles contient les actes. Il fera un nouveau voyage à Moscou en 1925. 
Conseiller municipal de Meymac, il se présente sans succès aux élections législatives en 1924, 1928 et 
1932, pour finalement être élu au sein du Front populaire en 1936 dans la circonscription d'Ussel. Dans 
le même temps, Marius Vazeilles met sur pieds la Fédération Socialiste de la Corrèze et la Fédération 
nationale des paysans travailleurs. Il s'insurge en 1939 contre le pacte germano-soviétique et l’agression 
de la Finlande par l’URSS, se désolidarisant par là même du Parti communiste. Suspendu de son mandat 
en 1940, un temps emprisonné, il restera en résidence surveillée durant la guerre, mettant fin à ses 
activités politiques. Après la guerre et jusqu'à la fin des années 1960, Marius Vazeilles n'en restera pas 
moins un militant, s'illustrant dans le syndicalisme forestier. 
 
Marius Vazeilles fut aussi un archéologue reconnu, spécialisé dans les époques gauloises, gallo-
romaines et mérovingiennes, dont les travaux menés en particulier sur le plateau de Millevaches, ont 
donné lieu à plus de 150 publications. Membre de sociétés savantes, président en 1953 de la Société des 
Lettres, Sciences et Arts, il est nommé en 1957 correspondant national de l’Académie d’Agriculture et 
reçoit plusieurs décorations. Marius Vazeilles est décédé à Meymac (Croiziat) le 6 juin 1973. Ses 
collections archéologiques ont été déposées à l'association Fondation Marius Vazeilles, dans les murs de 
l'ancienne abbaye de Meymac, association créée en 1974 à l'initiative de sa fille, Marcelle Magnier-
Vazeilles. 
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Conservé par sa petite fille, Mme Nicole Variéras, dans la maison de Marius Vazeilles à Meymac, le 
fonds Vazeilles a fait l'objet d'un dépôt effectué entre octobre 2008 et novembre 2010 aux Archives 
départementales. Le fonds Marius vazeilles semble assez bien refléter la diversité des activités de 
Marius Vazeilles et permet de suivre son parcours dans les domaines politiques, syndicalistes, forestier 
et archéologique. On notera parmi les éléments remarquables du fonds, une collection d'affiches de 
propagande du parti communiste et d'affiches électorales. On déplorera, en revanche, le manque de 
pièces produites de la main de Marius Vazeilles, notes et correspondance en particulier.  
 
Métrage : 1,60 mètre linéaire 
 
 

Titres et décorations de Marius Vazeilles  
(renseignements fournis par M. Parinaud) 

 
Président d’honneur du syndicat départemental des propriétaires sylviculteurs. 
Grande Médaille de la Société d’Acclimatation et de Protection de la Nature en 1950. 
Prix Viellard de l’Académie d’Agriculture en 1956 pour son rôle essentiel dans le reboisement du 
plateau de Millevaches et de ses environs. 
Nommé en mai 1957 correspondant national de l’Académie d’Agriculture. 
Président d’honneur de la Société Préhistorique de la Corrèze. 
Délégué de la Société Préhistorique Française. 
Président d’honneur de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze. 
Membre de l’Institut Ligure, de la Société des amis des Eyzies. 
Grande médaille d’or de la Société d’Acclimatation et de Protection de la Nature en 1950. 
Croix d’officier du Mérite Agricole. 
Officier des Palmes académiques. 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite. 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur pour son action en faveur de l’arbre et de la forêt ; il est 
promu Officier en août 1957. 
Officier des Palmes académiques. 
Président d’Honneur du Comité d’Ussel des Membres de la Société d’Entraide de la Légion d’Honneur. 
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95 J 1-11. Formation, École forestière des Barres ( Nogent-sur-
Verlisson, Loiret), 1899-1910 

95 J 1-5. École forestière primaire, 1899-1901 

95 J 1-5 Cours (cahiers manuscrits). 
1899-1901 

 
95 J 1 Français. Arpentage et nivellement. Agriculture. 

1899-1901 
 
95 J 2 Droit. 

1899-1901 
 
95 J 3 Géographie. Botanique.  Cours de botanique forestière. Peuplements artificiels. 

1899-1901 
 
95 J 4 Arithmétique I et II, algèbre. Problèmes d'algèbre, de géométrie, d'arithmétique, de 

géométrie. 
1899-1901 

 
95 J 5 Arboriculture. 

1899-1901 

95 J 6-11. École secondaire, 1908-1910 

95 J 6-11  Cours (cahiers manuscrits). 
1908-1910 

 
95 J 6 Français et littérature. Trigonométrie. Chimie. Géologie. 

1908-1910 
 
95 J 7 Topographie (5 cahiers).  

1908-1910 
 
95 J 8 Taxonomie végétale. Botanique 1 et 2. Zoologie et pisciculture. 

1908-1910 
 
95 J 9 Géométrie descriptive. Agriculture. Culture pastorale. Calepins pour les opérations 

d'arpentage et de réarpentage. 
1908-1910 

95 J 10 Aménagement des forêts. Constructions. Routes forestières. 
1908-1910 

 
95 J 11 Torrents : restauration des terrains en montagne. Service des chefs de cantonnement. 

Sylviculture : rapport de tournée. Torrents : rapports de tournée. Rapport de tournée 
sur la forêt domaniale de Bercé (1910). 

1908-1910 
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95 J 12-33. Activités professionnelles, 1912-1964 

95 J 12-13. Garde Général des Eaux et Forêts, Mauri ac (cantal), 1912-1913 

95 J 12 Procès-verbal d'aménagement de la forêt domaniale de Yiers. Dossier manuscrit. 
1912 

 
95 J 13 « Améliorations pastorales et reboisements. Étude des terrains communaux de Saint-Paul de 

Salers » : dossier dactylographié. 
1913 

95 J 14-15. Garde général du plateau de Millevaches , 1919-1965, s.d. 

95 J 14  « Fragments de la carte avec laquelle j'ai parcouru le plateau et les environs avant la guerre de 
1914, dès mon arrivée le 11 mars 1913 ». 

S.d. 
 
95 J 15 Reboisement et mise en valeur du plateau, affaire Delmas : notes et lettres de Marius Vazeilles 

sur son action à partir de 1913, coupures de presse. 
1919-1965 

95 J 16-33. Expert forestier, 1924-1964, s.d. 

95 J 16 Correspondance, demande de conseils pour l'acquisition de Bruyères (1951). Arboretum de 
Puy Chabrol, plan (1943). Notification d'agrément comme expert forestier du département du 
Cantal (1948). Distinctions, Société d'acclimatation, médaille Geoffroy-Saint-Hilaire : 
coupures de presse (1950).  

1943-1951 

 
95 J 17 Conférences : « Notes sur l'évolution de l'économie rurale en haute zone du plateau de 

Millevaches », reproduction de notes manuscrites (s.d.) ; « La mise en valeur du plateau de 
Millevaches », copie d'un texte dactylographié (1937) ; « La situation avant 1914 des paysans 
du plateau de Millevaches », texte publié sous le titre « La situation des paysans corréziens il y 
a un demi-siècle » dans Bulletins de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 
1955, exemplaires dactylographiés, tirés à part (trois exemplaires).  

1937-1955 
 
95 J 18 Compagnie des experts forestiers : statuts, règlement intérieur (1947-1948), correspondance 

relative aux nouveaux membres (1948 1950), bulletin d'information (1957), comptes-rendus 
de réunions (1965). Compagnie nationale des ingénieurs, experts et techniciens de la forêt 
privée : bulletin (1964), statuts (s.d.), compte-rendu de réunion (1964). 

1947-1964 
 
95 J 19 Lutte contre les incendies de forêts : croquis, note et lettre de l'inspecteur adjoint des Eaux et 

forêts sur la création de coupes-feu dans un massif forestier de Pérols et Bonnefond (1944), 
arrêté de nomination comme membre de la commission spéciale des services d'incendie et de 
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secours (1949), note et organigramme, lettres de la Direction des Eaux et forêts, de la 
fédération nationale des syndicats de propriétaires, de René Guasson (1947-1949), 
documentation sur le matériel de lutte préventive, coupures de presse (dont un article signé M. 
Vazeilles, 1948, 1951), rapport de M. Vazeilles (exemplaires manuscrit et dactylographié, 
1949), texte d'une conférence de M. Vazeilles (1949), plans du plateau de Millevaches (s.d.), 2 
photos (s.d.).  

1944-1951 
 
95 J 20-22 Assurances, mutuelles. 

1930-1958, s.d. 
 
95 J 20 Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Corrèze : statuts. 

S.d. 
 

95 J 21 Caisse régionale du Massif central pour la réassurance des mutuelles forestières, M. 
Vazeilles administrateur : règlement intérieur (1930, s.d.), compte-rendu du conseil 
d'administration (1932, 1933), notes sur les conditions générales et le 
fonctionnement de l'assurance mutuelle (s.d.), bilan financier (1944, 1945), tarifs des 
risques (tableaux, notes, brochures, s.d., 1948). Mutuelle forestière de la Corrèze : 
compte-rendu de l'assemblée générale (coupure de presse, 1945), lettres du secrétaire 
(1956, présidence de M. Vazeilles), croquis indiquant le domaine de la Mutualité 
(s.d.), coupure de presse (article de M. Vazeilles, s.d.). Lettres du Comité des forêts 
sur les risques forestiers et dépenses de boisement (1950), du Syndicat forestier de la 
Corrèze sur le règlement d'un sinistre (1950). 

1930-1950 
 
95 J 22 Caisse mutuelle de réassurance agricole contre l'incendie et accidents, Union des 

caisses mutuelles agricoles, conseil d'administration : procès-verbal, liste de 
membres (1955, 1958). Mutualité de la coopération et du crédit agricoles, congrès 
national : brochures (1956). 

1955-1958 
 
95 J 23-24 Reboisement. 

1939-1958 
 

95 J 23 Syndicat de reboisement : correspondance relative à la création du comité. 
1939 

 
95 J 24 Fonds forestier national : notes et correspondance relatives au reboisement (1954-

1958), coupure de presse sur le reboisement (1950-1956), texte de loi (1947). 
1947-1958 

 
95 J 25 Commission nationale du châtaignier : arrêté de nomination de M. Vazeilles comme membre 

de la commission (1957), compte-rendu de réunion de la commission nationale (1957). 
1957 

 
95 J 26 Écoles forestières de Meymac : plaquettes de présentation (1959), coupure de presse (s.d.) ; 

conseil de perfectionnement : arrêté de nomination de M. Vazeilles comme membre (1955, 
1959, 1962), compte-rendu d'assemblée (1959-1963), procès-verbal de réunion (1964). 

1955-1964, s.d. 
 

95 J 27 Notes et articles forestiers (coupures de presse, manuscrits numérotés de 1 à 143 et assemblés 
en trois recueils, table thématique). Carte du plateau de Millevaches, dossier « plagiat » 
Buffault et Lacombe. 
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1938-1958 
 
95 J 28 Société Gay-Lussac. – Congrès de l'arbre et de l'eau : correspondance, coupures de presse, 

dossier de présentation, discours (1950-1952, 1955-1958). 
1950-1958 

 
95 J 29 Fédération des communes forestières françaises. – Assemblée générale : liste de membre du 

bureau, motion présentée par le bureau. Exposé du président sur la politique forestière. 
Correspondance. 

1959 
 
95 J 30 Comité départemental d'expansion économique : compte-rendu de réunion, discours. 

1957 
 
95 J 31 Centre technique du bois : correspondance et documentation relatives au traitement du bois. 

1958 
 
95 J 32 Académie d'agriculture. – Octroi d'un prix et élection de M. Vazeilles comme correspondant. 

1954-1957 
 
95 J 33 Chambre d'agriculture, création des chambres d'agriculture (1924), texte d'une intervention à 

l'assemblée sur l'élection des membres des chambres d'agricultures (1937), élections (coupures 
de presse, 1932, 1939), procès-verbal de session ordinaire (1957), arrêté (1963), association 
départementale d'économie montagnarde (1961), vœux relatifs au reboisement (s.d.). 

1924-1963, s.d. 

95 J 34-35. Pépiniériste (suivi de Pépinières Vazei lles), 1922-1964, s.d. 

95 J 34 Catalogues de plants de reboisement avec tableaux tarifaires. 
1922-1964  

 
95 J 35 Catalogue client. 

S.d. 

95 J 36-52. Activités syndicales agricoles, 1920-19 66 

95 J 36. Comice agricole de Meymac, 1920-1924 

95 J 36 Registre des délibérations, comptes-rendus des assemblées générales (un cahier).  
1920-1924 
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95 J 37-41. Syndicat des travailleurs de la terre d e Meymac, 1920-1934 

95 J 37 « Registre du secrétaire » contenant les statuts, les comptes-rendus des assemblées générales, 
des coupures de presse, deux photographies des membres du syndicat (un cahier portant le 
n° 1). 

1920-1933 
 
95 J 38-39 Comptabilité. 

1925-1934 
 

95 J 38 Dépenses : factures, états de frais, polices d'assurance, avertissements, états des 
intérêts dus aux adhérents prêteurs. 

1925-1934 
 
95 J 39 Recettes : relevés de compte actionnaire. 

1929 
 

95 J 40 Circulaires syndicales (1922-1929).  
1922-1929 

 
95 J 41 Fédération du syndicat des travailleurs de la terre : circulaires fédérales (1921), registre du 

trésorier, recettes et dépenses, liste des secrétaires du département, des noyaux et comités, de 
représentants d'autres départements (un cahier, 1920-1935). Confédération générale des 
paysans travailleurs : lot de timbres. 

1920-1935 

95 J 42-48. Syndicat des paysans travailleurs de la  région de Meymac, 
1920-1939 

95 J 42 Coupures de presse et circulaires (collage, un cahier portant le n° 2, 1933-1934). Liste des 
adhérents (un cahier, 1920-1934).  

1920-1934 
 
95 J 43-47 Comptabilité. – Recettes, achats (piquets, chaux, nitrate, scories de déphosphoration) 

 effectués par les dépositaires du syndicat : relevés des achats, factures. 
 

95 J 43  Dépositaire de Maussac. 
1925, 1929 

 
95 J 44-46 Dépositaire de Meymac. 

1929-1939 
 

95 J 44 1929-1931 
 
95 J 45 1932-1934 
 
95 J 46 19351939 

 
95 J 47 Compagnie des Salins du Midi, avec une affiche promotionnelle des Salins. 

1925-1928 
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95 J 48 Contentieux, affaire Fraisse, dépositaire : correspondance, rapport, bulletins de recettes du 

dépositaire. 
1925-1932 

95 J 49. Syndicat de propriétaires forestiers sylvi culteurs de la Corrèze, 
1943-1966 

95 J 49 Assemblées générales : compte-rendu (1946, 1947, 1948, élection de M. Vazeilles à la 
présidence), articles de compte-rendu (coupures de presse, 1943, 1957, 1959, 1968), 
résolutions (1948, 1954), rapport (1959). Bulletin (1955), notes et circulaires de la fédération 
nationale sur les évaluations foncières (1961-1962). Circulaires (1951, 1964). Compte-rendu 
du conseil d'administration (1965), liste des membres (1956, 1957, 1965). Actions forestières : 
article de M. Vazeilles sur les plantations et le dégrèvement d'impôts (coupure de presse et 
exemplaire manuscrit, s.d.), notes de la fédération nationale relatives aux éclaircies forestières 
(1965), au reboisement (1966), articles sur le reboisement (coupures de presse (1948-1955). 
Union régionale des syndicats de propriétaires : circulaire de la fédération nationale sur la 
création de l'Union, statuts, compte-rendu de l'assemblée constitutive (1964), circulaire 
relative à l'élection de ses représentants (1966). 

1943-1966 

95 J 50-52. Documentation, 1921-1930 

95 J 50-52 Presse. 
1921-1930 

 
95 J 50 Le travailleur de la terre, organe mensuel des Syndicats des Travailleurs de la 

Terre, année 1921, n° 1 à 9, avril 1922-juin 1925, n° 14 à 47. 
1921-1925 

 
95 J 51 La voix paysanne, organe du conseil paysan français, du 4 juillet 1925 au 27 

décembre 1930, n° 1 à 384. 
1925-1930 

 
95 J 52 Le Paysan travailleur, organe mensuel de la Fédération des paysans travailleurs 

(Internationale des paysans), octobre 1924-juin 1925, du n° 39 au n° 47. 
1924-1925 

95 J 53-90. Activités politiques, membre et élu du Parti communiste, 
s.d., 1921-1981 

95 J 53. Congrès national du Parti communiste, 1925  

95 J 53 5e congrès : compte-rendu. 
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1925 

95 J 54-57. Section française de l'Internationale c ommuniste, 1921-1933 

95 J 54 Fédération de la Corrèze, circulaires adressées aux sections, n° 78-111. 
1921-1926 

 
95 J 55 Conférence internationale paysanne, Moscou : texte des interventions en séances, coupures de 

presse. 
1923 

 
95 J 56 La correspondance internationale, bulletin, n° 141, 149. 

1928 
 
95 J 57 Comité de la ligue internationale contre l'impérialisme : Résolutions de la lutte anti-

impérialiste (brochure, s.d.), bulletin du comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste, 
n°1 (1932). Comité national de lutte contre la guerre et le fascisme : Manifeste-programme (v. 
1933). Ligue contre l'oppression coloniale et le fascisme : directives pour la préparation du 
congrès mondial contre la guerre (circulaire, 1932). Coupures de presse. 

1932-1933, s.d. 

95 J 58. Député de la circonscription d'Ussel, 1936 -1938 

95 J 58 Interventions à la Chambre : rapports et propositions de loi (rapports imprimés, textes 
manuscrits et dactylographiés, correspondance, coupures de presse). 

1936-1938 

95 J 59-87. Élections, 1914-1939 

95 J 59-62 Élections sénatoriales. 
1921-1938 

 
95 J 59 1921 (9 janvier) : coupure de presse (déclaration et présentation des candidats 

socialistes). 
 
95 J 60 1935 (8 décembre) : profession de foi de M. Vazeilles, coupures de presse, 

manuscrit d'un article, bulletins de vote. 
 
95 J 61-62 1938. 
 

95 J 61 Professions de foi, feuilles de propagande, bulletins de vote, tableaux des 
délégués, discours (manuscrit), programme de tournée électorale 
(manuscrit). 

 
95 J 62 L'Éclaireur républicain de la Corrèze (20 octobre), Le Travailleur de la 

Corrèze (15 octobre), Le Combat corrézien, n° 1, coupures de presse. 
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95 J 63-73 Élections législatives. 
1914-1936 

 
95 J 63 1914 (26 avril, 10 mai), presse, Le Travailleur (17 mai). 

 
95 J 64 1919 (16 novembre), presse, La Montagne corrézienne (9, 23 novembre), La 

Corrèze républicaine et socialiste (15 novembre), Le Travailleur de la Corrèze 
(numéro spécial), coupures. 

 
95 J 65-66 1924 (11 mai).  
 

95 J 65 Journaux, coupures de presse, Le Bas-Limousin (9 et 23 mars, 4 mai), 
L'Effort républicain (11 mai), La Corrèze (10 mai), Le Travailleur du 
Centre-Ouest (10 mai), L'Echo des Monédières (10 mai), L'Humanité 
(numéro spécial, 20 avril), Le Corrézien (27 mai). 

 
95 J 66 Affiches éditées par le Parti communiste : « Ah! Ton couteau pour nous 

délivrer! », Grandjouan, 60/80 cm; « Formez le bloc ouvrier-paysan », 
Grandjouan, 120/40 cm; « Mais qui paiera les frais de la guerre? », 
Grandjouan, 80/60 cm; « La misère en faux-col. Rejoignez le bloc ouvrier-
paysan », Grandjouan, 120/40 cm; « Le probloc », Grandjouan, 47/60 cm; 
« Ne soyez pas deux fois dupes », 38/58 cm; « Liste des candidats du bloc 
ouvrier et paysan », 44/30 cm; « Manifeste du Parti communiste », 60/90 
cm; « Programme du bloc ouvrier-paysan », 60/66 cm. 7 coupons à 
placarder. 

 
95 J 67-66 1928 (22, 27 avril). 
 

95 J 67 Professions de foi, correspondance, poème (« Aux païsans de la 
circonscription d'Ussé »), tract anti-communiste (« A la solde de 
Moscou »). La crise agricole, discours d'H. Queuille, opuscule, 1927, 
discours d'H. Queuille à la séance solennelle de l'Académie d'agriculture 
du 29 février 1928, opuscule. La vérité sur la bolchevisme, opuscule. 

 
95 J 68 Presse : L'Indépendant républicain socialiste (7, 14, 21, 28 avril), La 

Montagne corrézienne (édition spéciale, 14, 21, 22 avril, 7 octobre), Bort-
journal (24 avril), Le travailleur du Centre-ouest (24 avril), La Croix de la 
Corrèze (30 avril), coupures. 

 
95 J 69 Affiches (texte) : Rectification du bloc ouvrier-paysan, 40/30 cm, Marius 

Vazeilles candidat du bloc ouvrier-paysan, 40/30 cm, « Continuons » (bloc 
ouvrier-paysan), 2 exemplaires, 41/60 cm, « Aux électeurs » (discours d'H. 
Queuille), 40/30 cm, « Protestation » (candidat H. Queuille), 40/30 cm, « 
Une lâcheté » (affiche contre H. Queuille), 40/30 cm, « La bataille 
continue » (bloc ouvrier-paysan). 

 
95 J 70 1932 (1er mai) : coupures de presse, profession de foi de M. Vazeilles, circulaire de 

la fédération. 
 

95 J 71-76 1936 (26 avril, 3 mai). 
 

95 J 71 Presse : La voix corrézienne (24, 29 avril), La Montagne corrézienne (8, 
22, 29 mars, 5, 12, 23, 26 avril). 
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95 J 72 Professions de foi, bulletins de vote. 
 
95 J 73 Statistiques électorales (coupures de presse, tableaux manuscrits). 

Correspondance, Texte satirique, poème (« Aux païsans dé lo mountagnao 
»). Factures, comptes, tableaux de souscriptions.  

 
95 J 74 Affiches du Parti communiste (iconographiques) : « Pour que la famille 

soit heureuse, votez communiste », 60/80 cm, 2 exemplaires; « Pour faire 
payer les riches, votez communiste », J. Joël, 60/80 cm, 2 exemplaires; 
« Contre ça! » (caricature d'A. Hitler d'après Calrol), 58/68 cm, 3 
exemplaires; « Verdun. Pour éviter de pareilles hécatombes, votez 
communiste », J. Joël, 60/80 cm.  

 
95 J 75 Affiches du Parti communiste (texte) : « Dernière pression », 42/60 cm, 

« Victoire! », 60/120 cm, 4 exemplaires; « Marius Vazeilles » (bandeau), 
60/20 cm; « Réponse au démenti de Labrousse », 60/120 cm, 4 
exemplaires; « Les chiens aboient, la caravane passe! », 60/120 cm, 2 
exemplaires; « Citoyens… », 30/40 cm, « Front populaire », 60/120 cm; 
« La bataille continue! », 2 exemplaires, 60/120 cm; « Aux électeurs de 
l'arrondissement d'Ussel », 60/120 cm, 2 exemplaires; « Marius Vazeilles, 
candidat du Front populaire », 62/42 cm;  « Le Parti radical contre 
Rambaud », 60/120 cm. 

 
95 J 76 Félicitations (lettres, cartes, télégrammes). 

 
95 J 77-83 Élections cantonales. 

1919-1937 
 

95 J 77 1919 (14 décembre), canton de Bugeat : coupures de presse, profession de foi de M. 
Vazeilles (imprimé et texte dactylographié).  

 
95 J 78 1922 (14 mai), canton de Meymac : profession de foi, circulaire du Parti 

communiste, affiches (« Le devoir des travailleurs », « Aux travailleurs de France »). 
 
95 J 79-80 1928 (14 octobre). 
 

95 J 79 Canton de Sornac : professions de foi, affiche du Bloc ouvrier-paysan. 
Presse, La Montagne corrézienne (7 octobre). 

 
95 J 80 Canton de Meymac : profession de foi, bulletins de vote, coupures de 

presse, « Manifeste du bloc ouvrier-paysan » (feuillet), affiche de 
remerciement du candidat Gabriel Delmas. 

 
95 J 81 1931 (18 octobre), canton de Bugeat : profession de foi et affiche du candidat Bloc 

ouvrier-paysan, bulletin de vote. 
 
95 J 82 1934 (7 octobre) canton de Meymac : profession de foi du candidat Vazeilles, 

programme du Parti communiste, feuilles de propagande, circulaires du Parti 
communiste, texte d'un appel de M. Vazeilles aux militants. Affiches du candidat 
Vazeilles « Pour l'unité d'action », « Marius Vazeilles ». 

 
95 J 83 1937 (10, 17 octobre), canton de Meymac : professions de foi, bulletins de vote, 

tableau de dépouillement, bulletin d'adhésion de l'Union socialiste républicaine, 
affiches du candidat du Parti communiste « Bourzeix », « Front populaire », « Le 
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règne du favoritisme continue », « Les faux front populaire démasqués » ; presse : 
Le Travailleur de la Corrèze (16 octobre), coupures. 

 
95 J 84 Conseils d'arrondissement. – 1925 (19 juillet, 8 novembre), 1926 (19 septembre), 1928 (14 

octobre), 1931 (19 octobre), 1934 (7 octobre), cantons de Sornac, de Bugeat, de Meymac, 
d'Ussel : profession de foi du candidat du bloc ouvrier-paysan, affiche du candidat du bloc 
ouvrier-paysan « conférence publique », affiche du candidat Vazeilles, affiche de 
remerciement. 

1925-1934 
 
95 J 85-86 Élections municipales. 

1919-1935 
 

95 J 85 Meymac, 1919 (30 novembre, 7 décembre), 1925 (3, 10 mai), 1929 (5 mai), 1935 (5, 
12 mai) : listes et professions de foi, affiches du bloc ouvrier-paysan, coupures de 
presse, circulaires du Parti communiste, factures, tableaux de souscription. 

1919-1935 
 

95 J 86 Commune de Pérols, Peyrelevade, Bugeat, Maussac, Davignac, 1925 (3 mai), 1926 
(19 septembre). 

1925-1926 
 
95 J 87 Élections consulaires. – Chambre d'agriculture, 1925, 1927, 1930, 1933, 1939 : professions de 

foi, circulaires, correspondance, coupures de presse. 
1925-1939 

95 J 88-89. Statistiques électorales, 1919-1924, 19 56 

95 J 88 Tableaux de relevés de résultats par élection, deux carnets. 
1919-1924 

 
95 J 89 Carte des résultats du Parti radical socialiste, élections de 1956. 

1956 

95 J 90-93. Documentation, 1925-1981 

95 J 90 « L'action communiste dans les campagnes », Les Cahiers du militant, n° 9, 1925. 
1925 

 
95 J 91 « Mise au point », texte de Marius Vazeilles exposant les difficultés rencontrées en raison de 

ses activités politiques à partir de 1939-1940 (feuillet). 
1944 

 
95 J 92 « Le communisme rural en Corrèze », Philippe Gratton, tiré de suite extrait du Mouvement 

social, n° 67, 1969. Agriculture et politique en Corrèze, 1750-1980, thèse de 3e cycle de Pierre 
Bitoun, 1981, photocopies. 

1969-1981 
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 95 J 93 Élections législatives, 1967 (5, 12 mars), présidentielles, 1969 : professions de foi, coupure de 
presse. 

1967-1969 

95 J 94-186. Activités archéologiques et historique s, autres activités 
bénévoles, 1922-2000, s.d. 

95 J 94-171. Travaux historiques et archéologiques,  1922-1982, s.d. 

95 J 94-103. Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1922-
1971 

95 J 94 Listes de membres, extraits des bulletins (1953, 1955, 1956). Statuts, 1922, 1953. 
1922-1956 

 
95 J 95 Assemblée générale : rapport du président  (décembre 1956). Bureau : comptes-rendus de 

réunion (1952-1962). 
1952-1962 

 
95 J 96-97 Correspondance relative à la vie de la société (classement par ordre alphabétique 

 des correspondants). 
1956-1961 

 
95 J 96 Bourg à Déplagne. 

1956-1961 
 
95 J 97 Joudoux à Virolle. 

1956-1961 
 

95 J 98 Contentieux avec R. Joudoux sur la Société archéologique de la Haute et Moyenne Corrèze et 
le site des Cars. 

1950-1963 
 
95 J 99 Démission de Marius Vazeilles de la présidence : discours. 

1964 
 
95 J 100 Reconstitution de la société, démission de Marius Vazeilles, 90e anniversaire de Marius 

Vazeilles, publications de la société : coupures de presse. 
1955-1971 

 
95 J 101-103 Revue de presse archéologique et des sociétés savantes : coupures de presse. 

1960-1963 
 

95 J 101 1960 
 
95 J 102 1961 
 
95 J 103 Société archéologique de Haute et Moyenne Corrèze. 

1960-1963 
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95 J 104-171. Travaux archéologiques, 1935-1982, s. d. 

95 J 104-125 Objets archéologiques : notes, croquis, relevés, coupures de presse. 
1936-1982, s.d. 

 
95 J 104 Jaspe, silex, gisements : notes, coupures de presse, correspondance, Tranche-

erminette de Saint-Germain-Lavolps, Marius Vazeilles, 1959. 
1954-1956 

 
95 J 105 Haches et outils en pierre polie : notes, croquis. 

S.d. 
 
95 J 106 Bracelets, Bois de Trein, Noailles : notes, correspondance. Haches en bronze : notes, 

croquis.  
S.d. 

 
95 J 107 Meules à grain et à chanvre : notes, croquis, coupures de presse.  

1964, s.d. 
 
95 J 108 Polissoirs, meules à aiguiser, lissoirs, aiguisoirs, broyons, molettes, augettes, 

mortiers, mesures, pressoir, battoirs, pierre à pain, erminette, fusaïoles, palets : 
croquis, notes, photos. Autres vestiges en bois, conduites, déversoir.  

S.d. 
 
95 J 109 Pierres sculptées, rochers remarquables, cromlechs, dolmens, tombes à inhumation 

et sarcophages, menhirs, tumulus : notes, croquis, correspondance, photos. 
1953-1982, s.d. 

 
95 J 110 Autres pierres, lavoirs, bacs, cuves, matrices, conduites, vitrifications, fonts sacrées, 

rocs à cupules, pierres à bassin, urne en pierre, cénotaphes : notes, croquis, plans, 
correspondance. 

S.d. 
 
95 J 111 Chemins antiques : notes, coupures de presse. 

S.d. 
 
95 J 112 Voies romaines, voies secondaires et vicinales : notes, croquis, plans, coupures de 

presse, correspondance. Voies anciennes, turgotière : notes. 
1936-1937, s.d. 

 
95 J 113 Coffres et urnes, tombes à incinération : croquis, coupures de presses, notes. 

S.d. 
 
95 J 14 Vestiges en verre, mosaïques, tuiles, briques, carreaux : croquis, notes. 

S.d. 
 
95 J 115 Mines, forges, monnaies : notes, croquis. Vaisselle en étain. Haches de bronze, 

collection de Val : relevés. 
S.d. 

 
95 J 116 Araires : notes, relevés. 

S.d. 
 
95 J 117-118 Poteries. 
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S.d. 
 

95 J 117 Généralités, néolithique, chalcolithique, Hallstatt, La Tène, gallo-romaines, 
Haut Moyen Âge, vernissées bronze, mesures de diamètre. 

S.d. 
 
95 J 118 Sigillée : notes, relevés. 

S.d. 
 
95 J 119 Silex : notes, relevés, coupures de presse. 

S.d. 
 
95 J 120 Crânes : relevés. 

S.d. 
 
95 J 121 Maisons gallo-romaines, colonnes, fours, enceintes, camps : notes, relevés, coupures 

de presse. 
S.d. 

 
95 J 122 Souterrains-refuges : notes, coupures de presse. 

S.d. 
 
95 J 123 Fosses, silos fonds de cabane: notes, relevés. 

S.d. 
 
95 J 124 Fossiles. 

S.d. 
 
95 J 125 Cabanes en pierre sèche. Chanvre. Fleurs de lys. 

S.d. 
 
95 J 126-150 Dossiers géographiques : notes, coupures de presse, relevés. 

1935-1961, s.d. 
 

95 J 126-131 Les Cars. 
1948-1961, s.d. 

 
95 J 126 Les temples, les salles de la villa : relevés. 

S.d. 
 

95 J 127 La villa : plans. Relevés cadastraux. 
S.d. 

 
95 J 128 Bassins, bacs, meules, colonnes, carreaux, tuiles : relevés. Liste d'objets. 

S.d. 
 
95 J 129 Comptes-rendus de fouilles (1947, 1952-1953, 1953-1954, 1955). 

Acquisition de photos aériennes : factures (1953-1955). 
1947-1955 

 
95 J 130 Gestion des fouilles, comptes. Visites : coupures de presse, travail scolaire. 

Aménagement de l'accès. 
1948-1961, s.d. 
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95 J 131 Correspondance : notamment lettres de Lucas Shadwell, échanges avec 
l'architecte départemental, échanges relatifs aux relations avec le 
correspondant régional de la commission des monuments historiques, F. 
Delage (affaire Delage, 1955-1961). 

1935-1961 
 
95 J 132 Albussac, Alésia, Alleyrat, Ambrugeat, Argentat, Aubazine. 

S.d. 
 
95 J 133 Barsanges, La Bataillère (commune de Sornac), Beaulieu, Bénayes, Beynat, La 

Bitarellotte (commune de Saint-Martial-de-Limoges), Bois-des-Brigands (commune 
de Valiergues), Bonnefonds, Bort, Le Borzeix, La Bourboule, Bretenoux (commune 
de Millevaches), Brive, Bugeat. 

S.d. 
 
95 J 134 Chamberel, Chambon-d'Eyrein, Chameyrat, Champagnc-la-Noaille, Les Chapelles-

du-vent (commune de Saint-Germain-Lavolps), Charlat, Chastel-Merlhac, 
Châteauneuf (commune de Riom), Le Chatelet, Chaumeil, Chavagnac, Chelles, 
Clairfage (commune de Sainte-Fortunade), Les Cliaux, Closanges, Collonges, 
Colomby, Combe-d'or, Combressol, Cornil, Cros-des-Serves (commune de 
Margerides), Cotteuges. 

S.d. 
 
95 J 135 Davignac, Drouillat (commune de Peyrelevade). 

S.d. 
 
95 J 136 Égletons, L'Église-aux-Bois, Espagnac, Eygurande, Eyrein, Les Eyzies. 

S.d. 
 
95 J 137 Feyt, Fontjaloux, Fontmartin. 

S.d. 
 
95 J 138 Gare-de-Saint-Rémy, Gergovic, La Grange, Les Grangettes (commune de 

Chavagnac), Grandseigne, La Grapouline (Égletons), Grotte-Gorse. 
S.d. 

 
95 J 139 La Jugie (commune d'Eyrein). 

S.d. 
 
95 J 140 Lacombe (commune de Saint-Germain-Lavolps), Lagorse (commune de Tarnac), 

Lamazière-Basse, Lamazière-Haute, Lapleau, Laroche-près-Feyt, Le Léry 
(commune d'Affieux), Lespinat, Lavergne-de-Pérols, Le Mas, Liginiac, Lignareix, 
Lissac, Lontrade, Margerides, Maussac, Les Mazières. 

S.d. 
 
95 J 141 Mercoeur, Merlines, Mestes, Meymac, Meyssac, Millevaches, Monchemy, 

Monestier-Merlines, Montjoli, La Moutte. 
S.d. 

 
95 J 142 Naves, Neuvic. 

S.d. 
 
95 J 143 Péret-Bel-Air, Pérols, Peyrelevade, Plazanet, Prade-Basse, Prat-d'Alleyrat, 

Prenchères. 
S.d. 
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95 J 144 Le Rat, Le Redon-Bort, Rié-Grand. 

S.d. 
 
95 J 145 Saint-Angel, Saint-Augustin, Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Exupéry, Saint-Hilaire-

les-Courbes, Saint-Hilaire-Luc, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Julien-le-Pèlerin, Saint-
Meerd-les-Oussines, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Privat, 
Saint-Setiers, Saint-SolveSaint-Sulpice-les-Bois, Saint-Yriex-le-Déjalat, Saint-
Victour, Sainte-Marie-Lapanouse, Saint-Ybard, Sarran, Sarroux, Seilhac, Sérandon, 
Sornac, Soudaine-Lavinadière, Soudeilles. 

S.d. 
 
95 J 146 Thalamy, hat, Tauve, Tarnac, La Tourette, Touve (Monestier-Port-Dieu), Toy, 

Trappe (commune de Darnetz), Treignac, Tulle. 
S.d. 

 
95 J 147 Ussel, Uzerche. 

S.d. 
 
95 J 148 Valiergues, Les Valettes (commune de Sornac), Védrine, Veix, Villefauneix, Vitrac, 

Ventadour, station de Venard (commune d'Aix), Viam, Vigeois. 
S.d. 

 
95 J 149 Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse. La Roche-de-Châteauneuf, Riom 

(Puy-de-Dôme) : relevés, plans (1940). 
1940, s.d. 

 
95 J 150 Pays étrangers. – Sahara, Scandinavie. 

S.d. 
 
95 J 151 Inventaire archéologique : tableaux. Carte archéologique du plateau. Villages disparus : 

coupures de presse, notes, croquis (1960, s.d.). 
1960, s.d. 

 
95 J 152 Monuments classés : liste, correspondance, Essai de bibliographie sur les antiquités et objets 

de la Corrèze, G. Quincy, Tulle, 1971, Liste des monuments et objet classés ou inscrits à 
l'inventaire supplémentaire, Tulle, 1935. 

1950-1951, s.d. 
 
95 J 153 Musée archéologique : coupures de presse, inventaire, notes, « Mes collections 

archéologiques », Sociétés des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1964, tiré à part. 
S.d.  

 
95 J 154 Toponymie : tableaux, coupures de presse, « Liste des communes de la Corrèze et noms de 

hameaux et lieux-dits évocateurs du passé ». 
S.d. 

 
95 J 155 Abbé Breuil. 

1953-1961, s.d. 
 
95 J 156 Géologie : notes, carte géologique du plateau de Millevaches, Le plateau de Millevaches : ses 

cycles d'érosion, ses anciens glaciers et ses tourbières, Ph. Glangeaud, 1919, correspondance 
avec le Docteur Bordas (1952-1953).  

1952-1953, s.d. 
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95 J 157 Photographie aérienne, histoire locale : coupures de presse. Croix 
S.d. 

 
95 J 158 Chronologies des périodes préhistoriques et protohistoriques : tableaux. Notes historiques sur 

les Grandes invasions. Notes préhistoriques et archéologiques à partir d'ouvrages de référence. 
S.d. 

 
95 J 159 Commission départementale des sites. Correspondance relative aux travaux de Marius 

Vazeilles (1936-1947). Bibliographie des principaux travaux de Marius Vazeilles. « L'épopée 
des archéologues limousins découvreurs du passé gallo-romain » (s.d.). Notes 
autobiographiques de Marius Vazeilles. 

1936-1947, s.d. 
 
95 J 160 Conférences et études. – Contribution à la très vieille histoire locale, Le vieux passé de Bort, 

Origines et évolution de l'homme : notes, textes manuscrits, croquis. 
S.d. 

 
95 J 161 Sociétés savantes et congrès. – Fédération des sociétés savantes du centre, Société 

d'ethnographie du Limousin et de la Marche, Congrès préhistorique de France, Association 
française pour l'avancement des sciences : programmes, correspondance, texte manuscrit de 
conférence (Le plateau de Millevaches, présent et passé historique). Correspondance avec 
Jean-Loup Lemaître (1963, s.d.). Discours-programme présenté par Marius Vazeilles à 
l'assemblée générale de la Société des Lettres, sciences et arts de la Corrèze du 26 juin 1955. 

1949-1963, s.d. 
 
95 J 162 Le pays d'Ussel : manuscrit. 

S.d. 
 
95 J 163 « Ma librairie », liste d'ouvrage et tirés à part, notamment liste d'articles de Marius Vazeilles. 

Articles relatifs au monde scientifique et technique : coupures de presse. « Barsanges, grâce à 
la forêt, un village va renaître », Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, 1959. 

S.d. 
 
95 J 164-171 Publications de M. Vazeilles. 

1931-1963, s.d. 
 

95 J 164  « Un polissoir à Freyte », Bulletin de la Société préhistorique française, extrait, 
1931, Rochers à cupules sur le plateau de Millevaches, fascicule, 1935 ; « La très 
vieille histoire locale », Cahiers archéologiques, 1936 ; « Le dolmen de Clairfage », 
Société préhistorique française, extrait, 1936 ; Dans les ruines de Ventadour, 
fascicule, 1938 ; « Le vieux passé de Riom », Société des lettres sciences et arts de la 
Haute-Auvergne, 1947 ; « La plateau de Millevaches, pré-bois », Bulletin technique 
d'information des ingénieurs des Services agricoles, extrait, 1948 ; « Fosses 
funéraires et habitats anciens », Cahiers archéologiques, 1948 ; « Les silex 
néolithique de la Haute-Corrèze », bulletin de la Société préhistorique française, 
extrait, 1949 ; « Menhir de la Bole-Grande », bulletin Société préhistorique 
française., extrait, 1950 ; Contribution à l'âge du bronze et à l'âge du fer en Corrèze, 
Brive, 1951. 

 
95 J 165 « Deux nouveaux menhirs », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la 

Corrèze, extrait, 1953 ; « Enceintes, camps et stations antiques fortifiées», Bulletins 
de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1954 ; « La station 
gallo-romaine des Cars, campagnes de fouilles 1953-1954 », Bulletins de la Société 
des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1954 ; « Inventaire préhistorique en 
haute et moyenne Corrèze », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la 
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Corrèze, extrait, 1955 ; Tranche-erminette de Saint-Germain-Lavolps, fascicule, 
1955 ; Statue antique à Meymac, Bulletins de la Société des lettres sciences et arts 
de la Corrèze, extrait, 1955 ; « La situation des paysans corréziens il y a un demi-
siècle », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 
1955 ; Contribution à la très vieille histoire de la haute et moyenne Corrèze, Le 
Mans, 1955 ; Le souterrain-refuge de Lagorse, fascicule, 1956 ; L'époque barbare 
en Haute-Corrèze, fascicule, 1956 ; Les menhirs de Bonnefonds sur le plateau de 
Millevaches, fascicule, 1957 ; Sépultures gallo-romaines de Monchemy; fascicule, 
1957; Quelques sépultures gauloises préromaines et gallo-romaines de la Haute-
Corrèze, fascicule, 1958 ; Sépultures gallo-romaines de Prat, fascicule, 1958 ; 
Tombes en toit à Collonges-la-Rouge, fascicule, 1958. 

 
95 J 166 Deux nouveaux dolmens en Haute-Corrèze, fascicule, 1959 ; « Quatre pièces 

intéressantes trouvées en Corrèze», Congrès préhistorique de Monaco, extrait, 
1959 ; Autres menhirs en Corrèze haute et moyenne, fascicule, 1959 ; Vestiges de 
constructions gallo-romaines en haute et moyenne Corrèze, fascicule, 1959 ; 
Anciennes mines de fer en Corrèze, fascicule, 1960 ; « Histoire de Meymac », 
Cahiers archéologiques ; La station gallo-romaine des Cars, fascicule, 1952, 1962 ; 
La civilisation romaine en Haute-Corrèze, fascicule, 1955 ; « La station gallo-
romaine des Cars, La battoir à laveuse de La Feuillade », Bulletins de la Société des 
lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1956 ; « La forêt d'autrefois sur le 
plateau de Millevaches», Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la 
Corrèze, extrait, 1957 ; « Les haches en bronze de la Haute-Corrèze », Bulletins de 
la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1957 ; «Quatre haches», 
Société d'études et de recherches préhistoriques et Institut pratique et préhistoire, 
extrait, 1959 ; « Le cap du Charlat », Bulletins de la Société des lettres sciences et 
arts de la Corrèze, extrait, 1958 ; « Souterrains-refuges en Corrèze », Bulletins de la 
Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1960 ; « Quelques tumulus 
en Haute-Corrèze », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, 
extrait, 1960 ; «La voie impériale romaine de Lyon à Bordeaux », Bulletins de la 
Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1961 ; « Quelques silex 
taillés du plateau de Millevaches », Bulletin de la Société d'études et de recherches 
préhistoriques, tiré à part, 1961 ; « L'antique charrière gauloise de Saint-Angel à 
Feniers », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 
1961 ; « Deux sépultures gallo-romaines du IIe siècle en Corrèze moyenne », 
Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1961 ; « 
Sépultures gallo-romaines à Saint-Fréjoux », Bulletins de la Société des lettres 
sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1962 ; Le menhir de Peyrelevade, fascicule, 
s.d. « Traces gauloises à travers le plateau de Millevaches », Bulletins de la Société 
des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1962 ; « Rochers à bassins et 
dolmen du Rat », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, 
extrait, 1962 ; « Les sarcophages en pleine lande dans la commune d'Ayen », 
Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1962 ; « 
Sépulture avec épée du IIe siècle au Colomby », Bulletins de la Société des lettres 
sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1962 ; « Tombes mérovingiennes au 
Fontmartin », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, 
extrait, 1962 ; Le pays d'Ussel & manuel pratique d'archéologie régionale, Tulle, 
1962 ; « La charte de Meymac et les franchises communales de la ville », Bulletins 
de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1963 ; « Mes 
collections archéologiques », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la 
Corrèze, extrait, 1964 ; Station gauloise de La Moutte, commune de Sérandon, 
Ussel, s.d. ; « Lettre à M. Marcel Chartier en l'honneur de mon vieil ami Maurice 
Pardé », Mélanges offerts par ses amis et disciples à Maurice Pardé, extrait, s.d. ; « 
Creux de cabane de La Paillère dans les Monts Dores », Bulletin historique et 
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scientifique de l'Auvergne, extrait, s.d. ; « L'urne des Cliaux et les plates de 
Tauves », Ussel, s.d. 

 
95 J 167-170 Articles de presse : coupures. 

1949-1954, s.d. 
 

95 J 167 Les Cars. 1949-1954. 
 
95 J 168 Numérotés de 1 à 70. 
 
95 J 169 Numérotés de 70 à 129. 
 
95 J 170 Numérotés de 130 à 179. 

 
95 J 171 Documentation : A. Murat, Recherches récentes à la station du Puy-du-Tour, fascicule, 1958 ; 

E. Simon, « Adduction d'eau gallo-romaine aux limites de le Corrèze et du Puy-de-Dôme », 
Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1955 ; Manoux  et 
Lintz, « Four à tuiles gallo-romain de Bourg-le-Bec », Bulletins de la Société des lettres 
sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1967 ; « Sondages archéologiques effectués dans le site 
des Mazières », Bulletins de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze, extrait, 1967. 

1955-1967 

95 J 172-183. Association Fondation Marius Vazeille s, 1964-2000, s.d. 

95 J 172 Bulletin de liaison (1977-1995, 1997-2000). Articles extraits du bulletin. 
1977-2000 

 
95 J 173 Inventaires de la bibliothèque (ouvrages et revues). 

S.d. 
 
95 J 174-183 Musée archéologique et ethnologique : inventaires. 

1964-1992, s.d. 
 

95 J 174 Objets archéologiques, vêtements et objets domestiques : inventaire établi par 
Marius Vazeilles (photocopies). 

1964 
 
95 J 175 Objets archéologiques et ethnologiques exposés (description suivant l'emplacement 

des objets dans le musée et dans les réserves, photocopies). 
v. 1991 

 
95 J 176 Monnaies exposées et en réserve : tableau. 

1989, 1991 
 
95 J 177 Papiers de famille, décorations et objets militaires, publications, cartes 

géographiques, cartes postales, gravures, peintures, photographies, cassettes et 
disques d'enregistrement de témoignages oraux : tableaux. 

v. 1992 
 
95 J 178-179 Enrichissements et dons. 

1973-1995, s.d. 
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95 J 178 Liste, inventaires (ordre alphabétique des donateurs). 
1973-1995 

 
95 J 179 Fichier alphabétique des donateurs. 

S.d. 
 
95 J 180 Mobilier, objets domestiques, vêtements, jeux, jouets, objets et livres scolaires : 

tableaux. 
v. 1993 

 
95 J 181 Objets et vêtements religieux : tableaux. 

v. 1993 
 
95 J 182 Outils : tableaux. 

v. 1993 
 
95 J 183 Mobilier, fournitures et matériel du musée. 

v.1991 

95 J 184-186. Autres activités, 1952-1963, s.d. 

95 J 184 Touring Club de France (délégué) : correspondance relative à la réalisation d'un médaillon à la 
mémoire d'Émile Cardot (1952). 

1952 
 
95 J 185 Délégué cantonal : comptes-rendus de visite des écoles, liste de délégués, correspondance 

avec l'Inspection académique. 
1963 

 
95 J 186 Amicale laïque : discours (manuscrit, 1959-1960), coupures de presse (s.d.). 

1959-1960, s.d. 

95 J 187-188. Correspondance, 1959-1962 

95 J 187 Échanges avec des représentants de la presse (Simon Louradour, 1961, Raymond Dubois, 
1957), avec le Service correspondance de La Montagne (1954-1962). 

1954-1962 
 
95 J 188 Chansons et poèmes de Jean de Landal (André Bréjault), correspondance (manuscrits et textes 

dactylographiés, 1959). Poèmes de G. Benoît et Raymond Deslandes (1962). 
1959-1962 

95 J 189. Documentation, 1954-1995 

95 J 189 Accident d'Aubenas, « Ils s'appelaient Queuille et Vazeilles » : coupure de presse. 
1954-1995 
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