
Lettre adressée par le soldat Vié, ordonnance de 
Jean-Baptiste Roussarie, à son épouse Marguerite 
pour lui préciser les circonstances de sa mort 
en date du 25 avril 1918.Arch. dép. Corrèze, 77Num 1-15.

Document 2



Lettre du jeune Louis Roussarie adressée à son père 

Jean-Baptiste lui annonçant le décès de son 

oncle Jean Roussarie. Laguenne, le 4 octobre 1915. 

Arch. dép. Corrèze, 77Num 2-10.

1.   Quelle nouvelle est annoncée par Louis 
à son père ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2.    Comment Louis a-t-il lui-même eu cette             
nouvelle ? Quels détails apporte-t-il à son père ?

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

3.    Qu’y a-t-il de surprenant et d’émouvant dans cette lettre d’enfant ?

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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Ravitaillement en pain de la population. 

Tulle, le 29 décembre 1917 [montage]. 

Arch. dép. Corrèze, 1E Dép. 272/251.

Carte individuelle d’alimentation. 
Arch. dép. Corrèze, 6M 459.

Article du journal 
Le Corrézien du 5 mars 1918. 

Arch. dép. Corrèze, 8Pr 84.  
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Lettre du Colonel Girard, commandant les dépôts de la 48e Brigade 

d’Infanterie notifiant la suppression du journal La Croix de la Corrèze. 

Tulle, le 16 septembre 1914. 

Arch. dép. Corrèze, 1M 66. 

Article du journal Le Corrézien 

du 31 mai 1916 supprimé par la 

censure militaire. 

Arch. dép. Corrèze, 8Pr 82.

1.   Présentez chacun des documents 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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Publication du jugement d’expropriation 

du 3 janvier 1916. 

Arch. dép. Corrèze, 1E Dép. 272/ 347.

Vue de la Manufacture d’Armes de Tulle en 1918. 
Carte postale ancienne. Arch. dép. Corrèze, 5Fi 272/1451 (1).

Les travaux se poursuivent tout au 
long de la guerre, ainsi, les bâtiments plus 
au Nord sont construits en 1917, ils occupent 
7 000 m2 et reçoivent une forge très 
onéreuse qui ne fonctionne que quelques 
mois fin 1918. Par ces modifications, ces 
constructions nouvelles, la M.A.T. se donne 
les moyens de soutenir un effort de guerre 
durable, elle relève le défi de la production 
de masse.

Propriété de l’État, placée dans le 
giron de l’autorité militaire, la Manufacture 
est étroitement surveillée par des 
soldats territoriaux, cette protection 
est considérablement renforcée entre 
1914 et 1918 puisque l’usine travaille alors 
exclusivement pour la Défense nationale.

Entrée de la Manufacture d’Armes de Tulle en 

1916. Carte postale ancienne 

Arch. dép. Corrèze, 2 Fi 3624



Hôpital auxiliaire n° 201
installé initialement dans l’École libre 
du Sacré-Cœur à Tulle. 
Arch. dép. Corrèze, 21Fi 5. Fonds Corbel.

Hôpital auxiliaire n° 201 
transféré au Palais de justice de Tulle. 

Carte postale ancienne. 
Arch. dép. Corrèze, 5Fi 272/886. 

Hôpital auxiliaire n° 11

 implanté dans le couvent 

Sainte-Marie à Tulle. 

Carte postale ancienne. 

Arch. dép. Corrèze, 1Num 2165.
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