Les sources de la Seconde Guerre mondiale aux Archives départementales de la Dordogne
Plusieurs fonds sont à disposition des lecteurs et chercheurs pour l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale en Dordogne. Nous proposons de nous intéresser ici aux principales sources.

Série W
La série W est l’une des sources majeures de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en raison de son
organisation : en effet celle-ci débute chronologiquement à la date du 10 juillet 1940.
1W
Papiers du cabinet du préfet. On peut y consulter notamment les rapports de gendarmerie,
les bulletins hebdomadaires de renseignement, des rapports sur les opérations de police ou
encore des dossiers individuels de suspects et groupements suspects.
1573 W Il s’agit d’un autre versement du cabinet du préfet sur la période de la Libération, la
surveillance de personnes et du Parti communiste sous l’Occupation, mais aussi sur des
affaires liées à la Seconde Guerre mondiale.
5W
Affaires militaires. On y trouve notamment des dossiers sur les réquisitions allemandes et
FFI, mais aussi des dossiers sur les dommages de guerre. Y figurent également des dossiers
isolés sur le Service du travail obligatoire (STO), la ligne de démarcation, les prisonniers de
guerre, la Légion française des combattants et la milice.
42 W
Bureau des étrangers de la Préfecture. Il contient notamment des listes d’étrangers, des
enquêtes et des documents sur les rafles.
45 W
Direction départementale du travail et de l’emploi. C’est dans ce fonds que l’on trouve le
recensement des jeunes gens pour le Service du travail obligatoire (STO).
59 W
Sous-préfecture de Nontron. Le chercheur peut notamment y consulter les rapports de
gendarmerie et de police, les rapports de surveillance de l’opinion et d’individus suspects.
1009 W Ce versement du tribunal de grande instance de Périgueux contient les jugements du
tribunal militaire permanent de Périgueux (septembre-octobre 1944).
1385 W Service départemental de l’Office national des anciens combattants (ONAC). Ce versement
comprend notamment les dossiers de personnes contraintes au travail en pays ennemi, les
dossiers de réfractaires au travail en pays ennemi, des fiches de dénombrement des
travailleurs déportés et des fiches de de déportés politiques.
1509 W Commissariat des renseignements généraux. Les dossiers sont essentiellement nominatifs.
L’instrument de recherche est en cours de constitution.
1903 W ONAC. Dossiers de demande de la carte du Combattant volontaire de la Résistance (CVR).
2114 W Dossiers de police et d’enquêtes (1942-1944) : arrestations effectuées par les troupes
d’occupation, enquêtes sur les actions de la Résistance mais aussi enquêtes sur les exactions
commises par les troupes d’occupation (don anonyme entré très récemment).
Consultation au format numérique uniquement, en salle de lecture des Archives.

Série J
Documents entrés par voie extraordinaire (archives privées).
14 J
Papiers des correspondants du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. L’une des
autres sources majeures pour cette période.
Il existe également de petits fonds relatifs à la Seconde Guerre mondiale dans la série J.

Série M
Administration générale et économie, 1800-1940
4M

Dossiers de surveillance des partis politiques, groupements, syndicats et sociétés secrètes,
mais aussi sur les réfugiés en période de guerre et les Républicains espagnols.

Série X
Assistance et prévoyance, 1800-1940
3X
Assistance aux évacués et réfugiés, en particulier les réfugiés Alsaciens.

