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Les dossiers de la Seconde Guerre mondiale sont répartis entre diverses séries sans que le cadre de 
classement des Archives départementales soit respecté. Ce dernier demande en effet un classement 
en série W pour les archives publiques postérieures à 1940 et en séries J et Fi pour les archives 
privées. En Isère, certains dossiers provenant de la Préfecture ont été classés en série M 
« Administration générale et économie », d’autres en série R « Affaires militaires ». Ces archives, 
exploitées depuis de nombreuses années, souvent citées dans les publications scientifiques, peuvent 
être difficilement recotées en série W réglementaire. Cela nécessiterait de créer des tables de 
concordance de cotes, actions toujours délicates.  
 
Ce guide des sources est une première ébauche, certainement amenée à évoluer. Une présentation 
thématique a été adoptée, perfectible, par ordre alphaébtique. Le repérage des dossiers d’après les 
seules dates (par exemple 1939-1945) n’est pas toujours évident ni pertinent. Par ailleurs, certains 
dossiers relatifs à la Seconde Guerre mondiale sont clos plusieurs années après la fin du conflit. 
 
Les principales sous-séries à consulter sont les suivantes :  

- 52 M, administration générale, cabinet du préfet 
- 13 R, guerres et affaires en temps de guerre 
- 2797 W, fonds du cabinet du préfet 

 
En application du Code du Patrimoine, les dossiers relatifs à la Seconde Guerre mondiale sont tous 
librement communicables, sauf les dossiers de procédure des tribunaux ordinaires (tribunaux civils 
de Bourgoin, Grenoble, Saint-Marcellin et Vienne) soumis à un délai de 75 ans, ou 100 ans lorsque 
des mineurs sont concernés.  
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Administration générale 
 

Dossiers stratégiques traités par le préfet 

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

52 M 301 Correspondance et interventions du préfet au sujet de personnes arrêtées 
(réfractaires, maquis, marché noir…) : liste nominative, correspondance. 

  avril-juillet 1944 
 
52 M 302 Police générale.- Suspects divers signalés pour idées hostiles au maréchal Pétain 

et menées antinationales : dossiers individuels. 1940-1943 
 
52 M 131/1 Renseignements confidentiels sur les sénateurs, députés, conseillers généraux, 

conseillers d’arrondissement, maires des agglomérations les plus importantes et 
diverses personnalités : notices individuelles. 1942 

 
52 M 131/2 Membres de la commission administrative départementale, personnalités du 

département : notices de renseignement, correspondance. Conseil 
départemental, fonctionnement : comptes-rendus. 1940-1944 

 
52 M 132* Registre d’inscription du courrier ministériel départ et arrivée. 1941-1944 
 
52 M 133* Registre d’inscription des télégrammes départ et arrivée. 1942-1945 
 
52 M 379-461 Rapports mensuels du préfet à Vichy et éléments des rapports. 1940-1944 

Police économique 
379-407 Police économique.- Rapports mensuels à Vichy1 sur l'activité des 

services de police économique, procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires, rapports mensuels des services 
départementaux au préfet et rapports circonstanciés. 1940-1943 

 

379 Police économique- Circulaires et instructions du ministère de 
l'Intérieur concernant la répression du marché noir, personnel 
affecté au contrôle des prix, rapports divers. 

  décembre 1940-1941 
 
380 Commissariat central de Grenoble.- Rapport de police 

économique (épave). juin 1941 
 
381-382  Commissariat de Sûreté de Grenoble. 1941 
 

381 Rapports de police économique. juin-novembre 1941 
 
382 Rapports sur le ravitaillement de Grenoble. 
   18 octobre-14 novembre 1941 

 
383 Rapports de police économique à Vichy. 
  juin, août et décembre 1941 

                                                           
1 Ministère de l'Intérieur et ministère de l'Économie et des Finances. 
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384 Instructions.- Circulaires du ministère de l'Intérieur (3 juin et 

27 novembre 1941), circulaire du ministère de l'Économie et 
des Finances (21 janvier 1942) et réponse de la préfecture 
(9 mars 1942). 1941-1942 

 
385 Sous-préfecture de Vienne.- Rapports mensuels. 
  juin-novembre 1941 (juillet manquant) 
 
386 Janvier 1942.- Rapports de la sous-préfecture de Vienne, du 

Service départemental de contrôle des prix, de la Sûreté de 
Grenoble. Procès-verbaux des conférences économiques 
hebdomadaires (séances des 27 décembre 1941, 9, 16, 23 et 
30 janvier 1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
387 Février 1942.- Rapports de la sous-préfecture de Vienne, du 

Service départemental de contrôle des prix. Procès-verbaux 
des conférences économiques hebdomadaires (séances des 6, 
13 et 20 février 1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
388 Mars 1942.- Rapports de la sous-préfecture de Vienne et de la 

Sûreté de Grenoble. Rapport du Service départemental de 
contrôle des prix sur la collaboration des différents services du 
département. Procès-verbaux des conférences économiques 
hebdomadaires (séances des 6, 13 et 20 et 27 mars 1942). 
Rapport du préfet à Vichy. 

 
389 Avril 1942.- Rapports de la sous-préfecture de Vienne et de la 

Sûreté de Grenoble. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 3, 10, 17 et 24 avril 
1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
390 Mai 1942.- Rapport mensuel et rapports sur la collecte de blé 

(23 et 27 mai 1942) de la sous-préfecture de Vienne. Procès-
verbaux des conférences économiques hebdomadaires 
(séances des 1er, 8, 15, 22 et 29 avril 1942). Rapport du préfet à 
Vichy. 

 
391 Juin 1942.- Rapports de la Direction départementale du 

ravitaillement général et de la sous-préfecture de Vienne. 
Procès-verbaux des conférences économiques hebdomadaires 
(séances des 5, 12, 19 et 26 mai 1942). Rapport du préfet à 
Vichy. 

 
392 Juillet 1942.- Rapports mensuels du commissariat de Grenoble 

sur les infractions en matière de ravitaillement et de la sous-
préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 3, 10, 17, 24 et 
31 juillet 1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
393 Août 1942.- Rapports du Contrôle économique départemental, 

de la Direction départementale du ravitaillement général et de 
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la sous-préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 7, 14, 21 et 28 août 
1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
394 Septembre 1942.- Rapports du Contrôle économique 

départemental et de la sous-préfecture de Vienne. Procès-
verbaux des conférences économiques hebdomadaires 
(séances des 4, 18 et 25 septembre 1942). Rapport du préfet à 
Vichy. 

 
395 Octobre 1942.- Rapport du sous-préfet de Vienne. Procès-

verbaux des conférences économiques hebdomadaires 
(séances des 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 1942). Rapport du 
préfet à Vichy. 

 
396 Novembre 1942.- Rapport du sous-préfet de Vienne et de la 

Direction des services agricoles. Procès-verbaux des 
conférences économiques hebdomadaires (séances des 6, 13, 
20 et 27 novembre 1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
397 Décembre 1942.- Rapports du Ravitaillement général et du 

Contrôle économique. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 4, 11, 18 et 
31 décembre 1942). Rapport du préfet à Vichy. 

 
398 Janvier 1943.- Rapports de la sous-préfecture de Vienne, du 

Ravitaillement général, de la Direction des services agricoles et 
du Contrôle économique. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 8, 15, 22 et 29 
janvier 1943). Rapport du préfet à Vichy. 

 
399 Février 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la sous-

préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 5, 12, 19 et 26 
février 1943). 

 
400 Mars 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la sous-

préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 5, 12, 19 et 26 mars 
1943). 

 
401 Avril 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la sous-

préfecture de Vienne. Procès-verbal de la séance du 30 avril 
1943 de la conférence économique hebdomadaire. 

 
402 Mai 1943.- Rapports du Contrôle économique, du 

Ravitaillement général et de la sous-préfecture de Vienne. 
Procès-verbaux des conférences économiques hebdomadaires 
(séances des 7, 14, 21 et 28 mai 1943). 
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403 Juin 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la sous-
préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 4, 11, 18 et 25 juin 
1943). 

 
404 Juillet 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la sous-

préfecture de Vienne. Procès-verbaux des conférences 
économiques hebdomadaires (séances des 9 et 16 juillet 1943). 

 
405 Août 1943.- Rapport du Contrôle économique. Procès-verbal 

de la séance du 13 août 1943 de la conférence économique 
hebdomadaire. 

 
406 Septembre 1943.- Rapports du Contrôle économique et de la 

sous-préfecture de Vienne. Procès-verbal de la séance du 10 
septembre 1943 de la conférence économique hebdomadaire. 

 
407 Octobre 1943.- Rapports du Contrôle économique, des 

Services agricoles et de la sous-préfecture de Vienne. 
 
 

408-410  Conférences départementales et interpréfectorales pour la répression 
du marché noir. 1941-1943 
 
408 Conférences interpréfectorales.- Instructions (27 novembre 

1941), télégrammes relatifs aux réunions (24 juin 1943 et s.d.). 
Réunion du 12 décembre 1941 : ordre du jour et listes de 
questions, procès-verbaux de la conférence 
interdépartementale et de la réunion du comité régional des 
prix, communiqué à la presse. Réunion du 27 janvier 1942 : 
ordre du jour, procès-verbal de la conférence et ampliations 
aux sous-préfets du département. Ordres du jour des 
conférences du 12 avril, 3 et 23 août 1943. 

  novembre 1941-août 1943 
 
409-410 Conférences départementales : rapports. 
  1941-1942 

409 Octobre-décembre 1941 
410  Juillet-août 1942 

 
411 Conférences des préfets régionaux : procès-verbaux des conférences 

du 16 janvier, du 20 février (procès-verbaux de la conférence des 
préfets et de la réunion des intendants des affaires économiques, 
procès-verbaux des exposés du docteur Huard, secrétaire d'État à la 
Famille et à la Santé, d'André Jean-Faure, inspecteur général des 
camps et du général Seran) et du 20 mars 1942. janvier-mars 1942 

  
412-418  État d'esprit de la population : rapport bimensuels du préfet au 

ministère de l'Intérieur, rapports mensuels des services 
départementaux et rapports circonstanciés. 1940-1941 
 
412 Instructions. 1940-1941 
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413 Sous-préfecture de La Tour-du-Pin.- Rapports bimensuels. 
  27 novembre-12 août 1941 (lacunes) 
 
414 Sous-préfecture de Vienne.- Rapports bimensuels.  
  septembre 1941-novembre 1941 
 
415 Commissariat de Voiron : rapports mensuels.  
  décembre 1940-octobre 1941 (lacunes) 
 
416 Compagnie de gendarmerie de l'Isère : rapports mensuels. 
  janvier 1941-août 1941 
 
417 Rapports divers.  1940-1941 
 
418 Préfet de l’Isère : rapports bimensuels au ministre de 

l'Intérieur. octobre 1940-septembre 1941 
 
 

419-441  Rapport d’information à Vichy (« Grand rapport »). 1941-1944 
 
419 Instructions.  septembre 1941-février 1943 

 

420 Septembre 1941. 
 Rapports mensuels au préfet : Service départemental du 

contrôle des prix, préfecture D1 et D22, Office départemental 
du travail, Inspection du travail et de la main d'œuvre, 
Direction des services agricoles. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin  
 Rapport du préfet à Vichy. 

  

421 Octobre 1941.  
 Rapport de quinzaine des services techniques (1er-16 octobre). 
 Rapports mensuels au préfet : compagnie de gendarmerie de 

l'Isère, Direction départementale du ravitaillement général, 
Délégation départementale à la jeunesse, Commission des 
questions économiques de la Légion française des 
Combattants, Direction des services agricoles, inspection du 
travail et de la main d'œuvre, Ponts et Chaussées, Délégation 
régionale à la famille, préfecture D2b3, D3 et D4. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
 Rapport à Vichy. 
 
422 Novembre 1941. 
 Interception postale et courrier au préfet relatifs au 

ravitaillement.  
 Rapports spécifiques : rapports de l'Office départemental de 

placement sur la situation du marché du travail (5-8, 13, 15, 22, 
26 et 27 novembre 1941), rapport de l'association des 

                                                           
2 D1 : 1

ère
 Division des services de la préfecture, D2 : 2

e
 Division, etc. b1 : 1

er
 bureau, b2 : 2

e
 bureau, etc. 
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producteurs des Alpes françaises sur la situation du marché du 
travail (4 novembre 1941), rapport de la chambre syndicale du 
tissage mécanique à façon de la région lyonnaise sur l'activité 
et la situation du tissage (20 novembre 1941) 

 Rapports de quinzaine : délégation départementale à la 
propagande (1-15 novembre 1941) 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron, 
commissariat spécial de Grenoble, commissions de contrôle 
postal, téléphonique et télégraphique, Ravitaillement général, 
Commissariat à la lutte contre le chômage, Délégation 
régionale à la famille, Direction régionale de la santé et de 
l'assistance, Inspection académique, Délégation 
départementale à la jeunesse et au commissariat 
départemental au travail des jeunes, Inspection du travail, 
Contrôle des prix, Services agricoles, préfecture D2b3 et D3b1. 

 Rapports sur l'historique de l'activité des services depuis juillet 
1940 : Contrôle des prix, Service des mines, Trésorerie 
générale, Contributions directes, Contributions indirectes, 
rapport du Service des forces hydrauliques du Sud-Est sur la 
production et la distribution de l'électricité et sur la société 
générale de Force et Lumière (20 novembre 1941), rapport du 
Génie rural, conservation des forêts, rapport des Services 
agricoles sur la situation de l'agriculture. 

 Ponts et Chaussées (21 novembre et 4 décembre),  
 Rapport de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
 Rapport à Vichy 
 
423 Janvier 1942. 
 Rapports mensuels au préfet : compagnie de gendarmerie de 

l'Isère, Délégation départementale à la jeunesse, Délégation 
régionale à la famille, Direction des services agricoles3, 
Direction départementale du ravitaillement général, Inspection 
académique, Inspection du travail et de la main d'œuvre, 
Office départemental du travail, préfecture D2b3 et D3b1. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.  
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy. 
 
424 Février 1942. 
 Rapport spécifique : rapport de l'Office départemental de 

placement sur la population ouvrière de l'agglomération 
viennoise (copie d'un rapport de la brigade de gendarmerie de 
Pont-Evêque, 6 février 1942)4.  

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron, 
commissariat spécial de Grenoble, Délégation départementale 
à la Jeunesse et commissariat départemental au travail des 
jeunes, Direction départementale du ravitaillement général, 
Direction des services agricoles5, Inspection académique, 

                                                           
3 L'état concernant l'état des cultures au 1

er
 février 1942 manque. 

4 En raison d’un décalage, il n’a pas de rapport mensuel en février 1942. Voir mars 1942.  
5 L'avis à la presse manque. 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

17 

Inspection du travail et de la main d'œuvre, préfecture D2b3 et 
D3b1. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy. 
 
425 Mars 1942.  
 Rapport spécifique : comptes-rendus de réunions de l'Union 

des caisses primaires d'assurances sociales (14 février et 6 
mars 1942).  

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron, 
Délégation départementale à la propagande, Direction 
départementale du ravitaillement général, Direction des 
services agricoles, Inspection académique, Inspection du 
travail, Office départemental de placement (février et mars 
1942)6, préfecture D 1, D2, D2b3, D3, D3b1 et D4. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy. 
  
426 Avril 1942. 
 Rapports mensuels au préfet : Direction départementale du 

ravitaillement général, Direction des services agricoles, 
Inspection académique, Inspection du travail, Office 
départemental de placement, préfecture D2b3 et D3b1. 

 Rapport mensuel de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy. 
 
427 Mai 1942. 
 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Bourgoin, 

Direction départementale du ravitaillement général, Direction 
des services agricoles, Inspection académique, Inspection du 
travail, Office départemental de placement (avril et mai), 
préfecture D2b3 et D3b1.  

 Rapports mensuels des sous-préfectures de La Tour-du-Pin 
(épave : chapitre B), Vienne (épave : chapitre B).  

 Rapport au préfet régional. 
 
428 Juin 1942. 
 Télégramme relatif à la surveillance d'agents italiens (20 juin 

1942). 
 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron, 

commissariat des Renseignements généraux de Grenoble, 
Direction des services agricoles, Inspection académique, Office 
départemental du travail, préfecture D2b3 et D3b1. 

 Rapports des sous-préfecture : rapport périodique des sous-
préfectures de La Tour-du-Pin (mai-juin 1942) et Vienne 
(épaves : chapitre F et I)  

 Rapport au préfet régional.  
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy. 
 

                                                           
6 Le rapport mensuel de l'Office départemental de placement se compose d'une copie du rapport au 
secrétariat d'état au Travail du mois précèdent et d'un rapport succinct au préfet portant sur le mois écoulé. 
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429 Juillet-août 1942. 
 Rapports spécifiques : rapport du commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble sur le recrutement de 
la main d'œuvre pour l'Allemagne (27 août 1942), note 
d'orientation numéro 3 du centre d'information du travail 
français en Allemagne (ministère de l'information, 14 août 
1942). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron (juillet-
août 1942), commissariat des Renseignements généraux de 
Grenoble (juillet-août 1942), Direction départementale du 
ravitaillement général (juillet 1942), Direction des services 
agricoles (juillet-août 1942), Office départemental du travail 
(juillet-août 1942), préfecture D2b3 et D3b1 (juillet-août 1942), 
Service général de contrôle économique (juillet 1942).  

 Rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(juillet-août 1942). 

 Rapport au préfet régional (juillet-août 1942).  
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy (juillet-

août 1942). 
 
430 Septembre-octobre 1942. 
 Rapport spécifique : rapport sur l'agriculture et le 

ravitaillement dans le canton du Bourg-d'Oisans (7 septembre 
1942)7. 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (31 août 1942-26 
octobre 1942). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron 
(septembre-octobre 1942), commissariat des Renseignements 
généraux de Grenoble (septembre-octobre 1942), compagnie 
de gendarmerie de l'Isère (octobre 1942), Délégation 
départementale à la propagande (septembre-octobre 1942), 
Direction départementale du ravitaillement général 
(septembre-octobre 1942), Direction des services agricoles 
(septembre-octobre 1942), Inspection académique (octobre 
1942), Office départemental du travail (septembre 1942), 
préfecture D2b3 et D3b1 (septembre-octobre 1942), Service 
général du contrôle économique (octobre 1942). 

 Rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(septembre-octobre 1942). 

 Rapports mensuels au préfet régional (septembre-octobre 
1942). 

 Rapport mensuel au gouvernement de Vichy (septembre-
octobre 1942). 

 
 
431 Novembre-décembre 1942. 
 Rapport spécifique : rapport de l'Inspection académique sur les 

"entretiens légionnaires" (26 novembre 1942). 

                                                           
7 Auteur du rapport ignoré. 
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 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (26 octobre-27 
décembre 1942). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron 
(novembre-décembre 1942), commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (novembre-décembre 
1942), compagnie de gendarmerie de l'Isère (novembre-
décembre 1942), Délégation départementale à la propagande 
(novembre 1942), Direction départementale du ravitaillement 
général (novembre 1942), Direction des services agricoles 
(décembre 1942), Inspection académique (novembre 1942), 
préfecture D2b3 et D3b1 (novembre-décembre 1942). 

 Rapports des sous-préfectures : rapport mensuel de police 
économique de la sous-préfecture de Vienne (décembre 1942), 
rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(novembre-décembre 1942). 

 Rapports mensuels au préfet régional (novembre-décembre 
1942). 

 Rapport mensuel au gouvernement de Vichy (novembre-
décembre 1942). 

 
432 Janvier-février 1943. 
 Rapports spécifiques : rapport du commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble sur les partis politiques 
et la Légion française des Combattants (14 janvier 1943), 
rapports des commissariats des Renseignements généraux de 
Grenoble et de Vienne sur l'assouplissement de la ligne de 
démarcation et la libération de prisonniers de guerre (22 
février 1943). 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (28 décembre 1942-28 
février 1943). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (janvier-février 1943), 
commissariat de Voiron (janvier-février 1943), compagnie de 
gendarmerie de l'Isère (janvier-février 1943), Direction 
départementale du ravitaillement général (février 1943), 
Inspection du travail (février 1943), Direction des services 
agricoles (février 1943), Office départemental du travail 
(février 1943), préfecture D2b3 et D3b1 (janvier-février 1943). 

 Rapports mensuels des sous-préfecture de Vienne (Janvier-
février 1943) et La Tour-du-Pin (janvier-février 1943). 

 Rapport au préfet régional (janvier 1943).  
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy (janvier-

février 1943). 
 
433 Mars-avril 1943. 
 Rapports hebdomadaires du commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble (1er mars-2 mai 1943).  
 Rapports mensuels : commissariat de Voiron (mars-avril 1943), 

commissariat des Renseignements généraux de Grenoble 
(mars-avril 1943), compagnie de gendarmerie de l'Isère (mars-
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avril 1943), Direction départementale du ravitaillement général 
(mars-avril 1943), Direction des services agricoles (mars-avril 
1943), Inspection académique (mars-avril 1943), Office 
départemental du travail (mars-avril 1943), préfecture D2b3 
(mars 1943) et D3b1 (mars-avril 1943). 

 Rapports des sous-préfectures : rapports mensuels de La Tour-
du-Pin et Vienne (mars 1943, mars-avril 1943).  

 Rapport au préfet régional (mars 1943). 
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy (mars-

avril 1943). 
 
434 Mai-juin 1943. 
 Rapports spécifiques : rapports du commissariat de police de 

Grenoble et des commissariats des Renseignements généraux 
de Grenoble et de Vienne sur les réactions de l'opinion au 
discours du 5 juin de Pierre Laval (5 et 8 juin 1943). Rapport 
des Renseignements généraux sur le départ des jeunes en 
Allemagne (11 juin 1943). 

 Rapport hebdomadaires du commissariat des Renseignements 
généraux de Grenoble (3 mai-27 juin 1943). 

 Rapports mensuels : commissariat de Voiron (mai-juin 1943), 
commissariat des Renseignements généraux de Grenoble (mai-
juin 1943), compagnie de gendarmerie de l'Isère (mai-juin 
1943), Délégation départementales à la propagande (juin 
1943), Direction départementale du ravitaillement général 
(juin 1943), Direction des services agricoles (mai-juin 1943), 
Inspection académique (mai-juin 1943), préfecture D2b3 (mai-
juin 1943) et D3b1 (mai 1943). 

 Rapports des sous-préfectures : rapports périodiques de la 
sous-préfecture de La Tour-du-Pin et de Vienne (mai-juin 
1943). 

 Rapport au préfet régional (mai 1943). 
 Rapport mensuel du préfet au gouvernement de Vichy (mai-

juin 1943) et rapport de Police économique au gouvernement 
de Vichy (mai 1943). 

 
435 Juillet-août 1943. 
 Arrêté d'assignation à résidence de Paul Fabre (s.d.). 
 Lettres de plaintes (marché noir, attentats) au préfet. 
 Rapports hebdomadaires d'information du commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble : incidents survenus 
entre la population et les troupes d'opération (14-21 juillet) et 
rapports d'informations (28 juin-1er août, 9-29 août 1943). 

 Rapports mensuels au préfet : rapport du commissaire central 
de Grenoble sur les indemnités du personnel de la police (août 
1943), rapports du commissariat de Voiron sur l'état d'esprit 
de la population (juillet 1943) et la répression des menées 
antinationales (juillet 1943), rapport d'ensemble sur la 
population de la ville de Voiron (août 1943), rapport mensuel 
sur la répression des menées antinationales (juillet 1943) et 
rapports mensuels d'information (juillet-août 1943) du 
commissariat des Renseignements généraux de Grenoble, 
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compagnie de gendarmerie de l'Isère (juillet-août 1943), 
Services agricoles (juillet et août 1943), préfecture D3b1 (juillet 
1943). 

 Rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(juillet-août 1943). 

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : police économique 
(août 1943), mensuel (juillet 1943) et périodique (juillet-août 
1943). 

 Rapport au préfet régional (juillet 1943). 
 Rapport à Vichy (juillet-août 1943). 
 
436 Septembre-octobre 1943. 
 Courrier du préfet au commissaire des Renseignements 

généraux de Grenoble au sujet d'erreurs dans les rapports 
hebdomadaires (14 octobre 1943). 

 Rapports spécifiques : rapport du commissariat central de 
Grenoble sur l'arrivée des troupes allemandes (9 septembre 
1943), rapports du commissariat des Renseignement généraux 
de Vienne sur l'état d'esprit paysan (8 octobre 1943) et sur la 
situation du travail (15 octobre 1943), rapport du commissariat 
des Renseignements généraux de Grenoble sur l'actualité et 
leurs répercussions sur l'état d'esprit des Allemands et des 
Italiens (26 octobre 1943), rapport du ravitaillement général au 
sujet de l'attribution de viande pour Grenoble du 4 au 10 
octobre (12 octobre 1943). 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (30 août-31 octobre 
1943). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat de Voiron 
(septembre-octobre 1943), commissariat des Renseignements 
généraux de Grenoble (septembre-octobre 1943), compagnie 
de gendarmerie de l'Isère (septembre 1943), Direction 
départementale du ravitaillement général (octobre 1943), 
Office départemental du travail (octobre 1943), préfecture 
D2b3 (septembre-octobre 1943) et D3b1 (septembre 1943), 
Services agricoles (septembre 1943). 

 Rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(septembre-octobre 1943). 

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : mensuel 
(septembre 1943) et périodique (septembre-octobre 1943). 

 Rapport du préfet au gouvernement de Vichy (septembre-
octobre 1943). 

 
437 Novembre-décembre 1943. 
 Bulletins de la JAC n°71 (novembre-décembre 1943). 
 Correspondance avec l'état-major allemand au sujet de la 

réquisition du lycée Champollion (3 décembre 1943), note sur 
les modifications survenues dans les conseils municipaux (s.d.). 

 Rapports spécifiques : rapport de la police régionale d'état de 
Lyon sur les opérations effectuées du 5 au 9 décembre 1943 à 
Grenoble et dans ses environs (11 décembre 1943), rapports 
du commissariat des Renseignements généraux de Vienne sur 
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le recouvrement des impôts (29 novembre 1943) et la Croix-
Rouge à Vienne (10 décembre 1943). 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (1er novembre-26 
décembre 1943). 

 Rapports du commissariat des Renseignements généraux de 
Grenoble sur les attentats et les distributions de tracts 
(16 novembre-31 décembre 1943). 

 Rapports mensuels au préfet : commissaire central de 
Grenoble (décembre 1943), commissariats de Bourgoin 
(décembre 1943), Décines-Charpieu, Vienne (décembre 1943) 
et Voiron (novembre-décembre 1943), rapport d'activité des 
services du commissariat des Renseignements généraux de 
Grenoble (décembre 1943), commissariat des Renseignements 
généraux de Grenoble (novembre-décembre 1943), Groupe 
Mobile de Réserve du Dauphiné (novembre 1943), Direction 
départementale du ravitaillement général (novembre-
décembre 1943), délégation à la jeunesse et Commissariat au 
travail des jeunes (décembre 1943), Service de l'artisanat 
(décembre 1943), Office départemental du travail (décembre 
1943), Inspection du travail et de la main d'œuvre (décembre 
1943), Services agricoles (novembre-décembre 1943), Contrôle 
économique (novembre-décembre 1943), préfecture D2, D2b3 
et D3 (novembre-décembre 1943), D4 [?] (décembre 1943)8, 
Direction départementale à l'éducation générale et aux sports 
(décembre 1943), Inspection académique (octobre-décembre 
1943), Inspection départementale de la santé (décembre 
1943), Délégation départementale à la propagande (décembre 
1943), Ponts et Chaussées (décembre 1943), Inspection des 
services d'assistance, PTT (décembre 1943), Secrétariat à la 
famille (novembre-décembre 1943).  

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : police économique 
(novembre-décembre 1943), rapport mensuel (novembre 
1943) et rapport périodique (novembre-décembre 1943). 

 Rapport périodique de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(novembre-décembre 1943). 

 Rapports mensuels au préfet régional (novembre-décembre 
1943). 

 Rapport au gouvernement de Vichy : rapport mensuel 
(novembre-décembre 19439) et rapport sur le maintien de 
l'ordre à Grenoble (25 novembre 1943). 

 
438 Janvier-février 1944. 
 Rapports spécifiques : rapport du commissariat de Grenoble 

sur le fonctionnement des services de la Sécurité publique (9 
février 1944), rapport du commissariat de Voiron au sujet de la 
surveillance des voies ferrées (6 février 1944), rapport de la 

                                                           
8 Il s'agit d'un bref rapport, sans en-tête ni signature, sur la situation de l'industrie (transports, électricité, main 
d'œuvre), questions qui sont toutes du ressort de la 4

e
 division de la préfecture. 

9 Contient le chapitre E d'octobre 1943 du rapport mensuel à Vichy des Pyrénées-Orientales, poste précédent 
de Jacques-Henry, préfet de l'Isère à compter du 16 novembre 1943. 
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gendarmerie sur les effectifs et services permanents (8 février 
1944), rapport sur la situation de l'industrie (auteur inconnu). 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (27 décembre 1943-27 
février 1944). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariats de police de 
Bourgoin (janvier-février 1944), Décines-Charpieu (janvier-
février 1944), Grenoble (janvier-février 1944), Vienne (janvier 
1944) et Voiron (janvier-février 1944), commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (janvier-février 1944), 
commissariat général à l'éducation générale et aux Sports 
(janvier 1944), Contrôle économique (janvier-février 1944), 
Délégation à la jeunesse et commissariat au travail des jeunes 
(janvier 1944), Direction départementale du ravitaillement 
général (janvier-février 1944), Direction des services agricoles 
(janvier et février 1944), Inspection académique (janvier-
février 1944), Inspection de la santé (janvier-février 1944), 
Office départemental des mutilés, combattants, victimes de 
guerre et pupilles de la nation (février 1944), Office 
départemental du travail (janvier-février 1944), Ponts et 
Chaussées (janvier-février 1944), PTT (janvier-février 1944), 
Secrétariat à la famille (janvier-février 1944), Service de 
l'artisanat (janvier 1944), Services d'assistance à l'enfance 
(janvier 1944), préfecture D2b3 et D3b1 (janvier-février 1944), 
D4 [?] (février 1944)10. 

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : mensuels (janvier 
1944, janvier-février 1944) et police économique (janvier 
1944).  

 Rapports mensuels de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin 
(janvier-février 1944). 

 Rapport au préfet régional (janvier 1944).  
 Rapports au gouvernement de Vichy : mensuel (épaves : 

chapitre J et K) et rapport sur les succès dans la lutte contre le 
terrorisme (7 janvier 1944). 

   
439 Mars-avril 1944. 
 Rapports spécifiques : rapport du commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble au sujet des réactions 
de l'opinion publique face aux éditoriaux de Philippe Henriot 
(1er avril 1944), notes sur le classement des communes (auteur 
inconnu, 4 mai 1944) et le problème de l'approvisionnement 
en blé du département. 

 Rapports hebdomadaires du commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (28 février-30 avril 
1944)11, rapports mensuels (mars-avril 1944). 

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : mensuels (mars 
1944, mars-avril 1944) et police économique (mars 1944). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat des 
Renseignements généraux de Grenoble (mars-avril 1944), 

                                                           
10 Voir note 11. 
11 Le rapport portant sur la période du 17 au 23 avril 1944 est lacunaire. 
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contrôle économique (mars 1944), délégation départementale 
à la famille (mars-avril 1944), Direction départementale du 
ravitaillement général (mars-avril 1944), Direction des services 
agricoles (mars-avril 1944), Inspection de la santé (mars-avril 
1944), Office départemental du travail (mars 1944), préfecture 
D2 et D3 (mars-avril 1944), D4 [?]12 (mars-avril 1944), PTT 
(mars-avril 1944). 

 Rapports de la sous-préfecture de La Tour-du-Pin (mars 1944, 
mars-avril 1944). 

 Rapport au préfet régional (mars 1944). 
 Rapport mensuel au gouvernement de Vichy (mars-avril 1944). 
 
440 Mai-juin 1944. 
 Rapport spécifique : correspondance au sujet de la visite du 

préfet de l'Isère à Vienne le 15 mai 1944 et programme de la 
journée (12 et 22 mai 1944). 

 Rapports mensuels au préfet : commissariat des 
Renseignements généraux (mai-juin 1944), inspection 
départementale de la Santé (mai-juin 1944), PTT (mai-juin 
1944), inspection du travail et de la main d'œuvre (juin 1944), 
Direction départementale du ravitaillement général (mai-juin 
1944), délégué départemental à la famille (juin 1944), 
Délégation départementale à la famille (juin 1944), Services 
agricoles (mai-juin 1944), préfecture D2 et D3 (mai-juin 1944), 
D4 et D4b2 (juin 1944). 

 Rapports de la sous-préfecture de Vienne : mensuel (mai-juin 
1944) et police économique (juin 1944).  

 Rapports au préfet régional (mai et juin 1944). 
 Rapport à Vichy (mai-juin 1944). 
 
441 Juillet 1944. 
 Rapports mensuels au préfet : commissariat des 

Renseignements généraux de Grenoble, Direction 
départementale du ravitaillement général, préfecture D3. 

 Rapports mensuels des sous-préfectures de La-Tour-du-Pin et 
Vienne. 

 Rapport au gouvernement : plan du rapport indiquant les 
rapports mensuels utilisés pour chaque chapitre. 

  

442-460 Synthèses des rapports des préfets de la zone Libre13. 1941-1943 
 

442 Octobre 1941 
443 Novembre 1941 
444 Janvier 1942 
445 Février 1942 
446 Mars 1942 
447 Avril 1942 

                                                           
12 Voir note 11.  
13 Synthèses établies par le ministère de l'Intérieur à partir d'octobre 1941 sur la base des rapports 
préfectoraux. 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

25 

448 Mai 1942 
449 Juin 1942 
450 Juillet 1942 
451 Août 1942 
452 Septembre 1942 
453 Octobre 1942 
454 Novembre 1942 
455 Décembre 1942 
456 Janvier 1943 
457 Février 1943 
458 Mars 1943 
459 Avril 1943 
460 Mai 1943 

 
461-463 Bulletins de documentation14. 1943 
 

461 Numéro 1 (juillet 1943) 
462* Numéro 2 (août-septembre 1943) 
463* Numéro 3 (octobre-novembre 1943) 

 
52 M 145 Organisation administrative de la France : télégramme, extrait du Journal officiel, 

correspondance. Situation économique (grands travaux contre le chômage, 
ravitaillement, salaires, inspections officielles). 1940-mars 1944 

 
52 M 167/1 Police générale.- Esprit public : rapports de police et des renseignements 

généraux, correspondance. 1940-juillet 1944 
 
52 M 144 Politique générale.- Instructions ministérielles ; rôle et attitude du préfet : 

directives ministérielles ; organisation générale du Secrétariat Général du 
ministère de l'Intérieur ; note ; délégués cantonaux à la propagande : proposition 
de nomination ; conférences interpréfectorales : procès-verbaux, documents 
préparatoires ; conseillers généraux et conseillers d'arrondissement : circulaire ; 
réunions publiques : instructions ; délation : lettres anonymes ; incendie et 
réquisition de l'hôtel Majestic : correspondance ; remise de l'épée de La Fayette à 
l'ambassadeur des États-Unis en France : correspondance. 1940-1943 

 
52 M 84/2  Affaires diverses avec les services de la préfecture (1940-1941), affaires 

concernant le ravitaillement (janvier-octobre 1941). 1940-1941 
 
52 M 149 Visites des sous-préfets dans les communes du département15 : rapports réguliers 

au préfet, instructions ministérielles. février 1941- février 1944 
 
52 M 151/1-6 Correspondance entre le préfet et les communes (enquêtes de police, 

ravitaillement, pénurie et marché noir, vols divers, bals clandestins, dossiers de 
personnel, dénonciations, enquêtes, gardes-messiers). 1940-1945 

 
52 M 93 Rapports des sous-préfets et des commissaires de police au préfet concernant les 

affaires politiques, sociales et économiques du département. 1939-1940, 1942 
 

                                                           
14 Bulletins bimestriels édités par le service des rapports préfectoraux du ministère de l'Intérieur. 
15 Voir aussi 52 M 87-93 et 52 M 136-142. 
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52 M 148/1 Journées du 1er Mai, défilés16 : rapports de police, affiches, correspondance. 
  1940-mai 1944 
 
52 M 146/1 Protocole.- Invitations17. 1939-juillet 1944 
 
52 M 94 Demandes d’audience du préfet18 : correspondance.  1940- février 1944 
 
52 M 86/1-2 Communiqués de presse. 1940-juillet 1944 
 
52 M 97/1 Presse.- Journaux, circulation, mise en vente, créations, saisies : rapports de 

police, correspondance. mai 1940-novembre 1941 
 
52 M 150 Presse, surveillance : instructions ministérielles, consignes officielles, notes 

d'orientation ; demande d'autorisation de parution.  1935-juillet 1944 
 
52 M 124 Presses à imprimer, possession : déclaration. 1941-1942 
 
52 M 105 Communications interceptées (poste et téléphone), transmission au préfet : 

transcriptions. 1940-1941 
 
52 M 338-373 Rapports des commissariats de police et des services de police 1940-1944 
 
52 M 172-173 Rapports mensuels du préfet au ministre de l'Intérieur et des sous-préfets au 

préfet.  1944-1946 
 
52 M 180-181 Notes d'information quotidiennes adressées au préfet par les renseignements 

généraux. 1943-1945 
 
52 M 137 Rapports d’informatoin au commissaire régional de la République. 
  1er janvier-15 avril, 15 octobre-15 décembre 1945 
 
52 M 136/7 Correspondance du cabinet du préfet.  1944-1946 
 
52 M 143 Situation générale du Département19 : instructions ministérielles, rapports 

mensuels d'information du préfet au ministère de l'Intérieur, rapports au préfet 
établis par les Renseignements Généraux, les sous-préfectures, les services de 
police, les directions départementales, les bureaux de la préfecture. 1945-1948 

 
52 M 134-135  Télégrammes officiels. 1944-1945 
 
52 M 146/2 Protocole.- Invitations20. novembre 1944-1946 
 
52 M 148/2 Célébrations du 1er Mai, défilés21 : instructions ministérielles et préfectorales, 

propagande, programmes, discours, comptes-rendus journalistiques et policiers, 
tracts de la Résistance.  1945-1949 

                                                           
16 Voir 52 M 76-77 pour les années 1903-1930 et 52 M 148/2 pour les années 1945-1949. 
17 Voir 52 M 146/2 pour la période novembre 1944-1946. 
18 Voir 52 M 152/1 pour la période allant d’octobre 1944 à 1949. 
19 Id. 
20 Voir 52 M 146/1 pour la période 1939-juillet 1944. 
21 Voir aussi 52 M 76 pour la période 1903-1930 et 52 M 148/1 pour la période 1940-1944. 
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52 M 152/1 Demandes d'audiences du préfet22. octobre 1944-1949 
 
52 M 152/2 Correspondance du préfet, instances. 1944 
 
52 M 153 Affaires coloniales.- Questions nord-africaines, indochinoises et de Madagascar : 

rapports des renseignements généraux, procès-verbaux de gendarmerie, coupure 
de presse, note d’information, correspondance. 1943-1950 

 
52 M 154 Proclamations, appels, discours du chef de l'État et des chefs du gouvernement : 

affiches, coupures de presse. 1944-1949 
 
52 M 155 Affaires économiques.- Échange des billets, nationalisation des banques, blocage 

des comptes : instructions, rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance (1944-
1947). Opinion publique au sujet des opérations financières : télégrammes (1948-
1950). 1944-1950 

 
52 M 159 Communiqués de presse23. 1951-1953 
 
52 M 161 Réquisitions, demandes d’intervention adressées au préfet : dossier individuel. 
  1945-1954 
 
52 M 163-164 Personnes et sociétés ayant fait l'objet d'une enquête : dossier individuel. 
  1940-1952 
 
52 M 165 Personnalités politiques.- Syndicalistes, notables : notice individuelle. 1942 
 
52 M 166 Personnalités politiques étrangères au département, notes et interventions. 
  1946-1952 
 
52 M 167/2 Police générale.- Esprit public : rapports de police, rapports des renseignements 

généraux, correspondance. septembre 1944-1947 
 
52 M 168 Constitution de gouvernements24.- Gouvernements De Gaulle […] : liste des 

membres du gouvernement, décret, correspondance. 1944 
 
52 M 169 États généraux de la Renaissance française, organisation : questionnaire, compte-

rendu, correspondance. 1945 
 
52 M 170 Individus à rechercher, personnalités inquiétées, maquis des inciviques, francs-

maçons : dossier individuel, correspondance.  1943-1948 
 
52 M 171 Police générale : affaire Darré-Touche (Brun), Massard (séquestre) 25.  1950-1956 
 
13 R 798 Documentation sur la guerre, tracts allemands, anglais. 1939-1945 
 
13 R 799 Affiches de guerre. 1939-1945 

                                                           
22 Voir 52 M 94 pour la période 1940-février 1944. 
23 Voir 52 M 85 à 86/2 pour les années 1922-1944. 
24 Voir 52 M 102 pour les constitutions de ministères précédents (1937-1938). 
25 Voir aussi série 13 R. 
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13 R 800 Circulaires. Instructions diverses. 1939-1945 
 
13 R 801 Dérogations téléphoniques. 
 
13 R 802 Affaires diverses (défense passive, ouvroirs, hôpitaux, usines : situations dans les 

réquisitions, hausse des prix, transports). 1939-1940 
 
13 R 803 Affectations spéciales, permissions, etc. 1939-1940 
 
13 R 804/1 Réquisitions. Affectations : réclamations, correspondance générale, divers. 
  1939-1940 
 
13 R 804/2 Législation sur réquisitions allemandes et italiennes. 1938-1946 
 
13 R 804/3 Réquisitions diverses avant le 22 août 1944, notamment en faveur des miliciens 

ou œuvres de la milice. 1940-1944 
 
13 R 805/1 Circulation : permis, visas, sauf-conduits, passeports, carburants. 1940-1944 
 
13 R 805/2 Laissez-passer en zone occupée, zone côtière, zone des Pyrénées. 1940-1946 
 
13 R 806 Enquête auprès des communes : états numériques des militaires tués (1939-1940 

FFI) et des civils fusillés, déportés, disparus. 1939-1945 
 
13 R 807 Recensement du matériel de guerre (loi du 1er mars 1944) : dépôts des armes de 

guerre et autres. 1943-1944 
 
13 R 808 Dommages de guerre (déclarations des communes). 1944 
 
13 R 809 Service d'aide aux forces alliées (compte spécial du trésor). 1944-1947 
 
13 R 810 Recensement militaire et professionnel. 1945 
 
13 R 811 Évaluation des prélèvements allemands pendant l'Occupation. 1947 
 
13 R 836 Fiches de démobilisation des militaires polonais. Note sur la résistance polonaise. 
  1940-1941 
 
13 R 895-910 Relations avec les autorités de l'Occupation. 1940-1944 
 

895 Commission de contrôle de l'armistice : instructions, surveillance des 
activités, protection, pouvoirs des commissions. 1940-1942 

 
896 Commission italienne d'armistice : activité, incidents, interventions, 

affaires italiennes. 1940-1943 
 
897 Relations franco-italiennes : Cas d'Italia, Croix-Rouge italienne, 

rapatriement. 1940-1944 
 
898 Relations avec les troupes italiennes d'Occupation : travaux exécutés 

dans les bâtiments militaires pour le Génie italien. 1940-1944 
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899 Occupation par les troupes de l'Axe. novembre-décembre 1942 
 
900 Correspondance avec le général commandant italien, affiches. 
  1942-1943 
 
901 Trafic de véhicules entre les deux zones : affaire Burty. 1942 
 
902 Réquisition de chevaux et de mulets. 1942-1943 
 
903 Relations avec les troupes d'occupation italiennes puis allemandes.  
  1942-1944 
 
904 Relations franco-allemandes : consulat allemand en zone libre, 

cimetière allemand, liaison avec la Croix-Rouge allemande. 1940-1943 
 
905 Relations franco-allemandes : incidents avec les troupes d'occupation, 

instructions du gouvernement de Vichy, effectifs des gardes et 
gendarmes, tirs, explosifs, circulation à bicyclette, couvre-feu, laissez-
passer. 

 
906 Correspondance de la section française de liaison à l'adresse du 

Verbindungstaab, du Sicherheitsdienst et du préfet de l'Isère (octobre-
décembre 1943). Correspondance diverse (Gouvernement de Vichy, 
Croix-Rouge, particuliers) adressée au Verbindungstaab. 1943 

 
907-908 Correspondance de la section française de liaison adressée au préfet 

de l'Isère, au gouvernement de Vichy, à divers organismes et 
particuliers. 1944 

 
907 janvier-mars 
908 avril juillet 1944 

 
909 Correspondance du préfet de l'Isère à l'adresse du Verbindungstaab et 

du Sicherheitsdienst. janvier-juillet 1944 
 
910 Rapports quotidiens du préfet au commandant du Verbindungstaab 

(décembre 1943-août 1944). Comptes-rendus adressés au 
gouvernement de Vichy par le préfet de l'Isère (juin-juillet 1944). 

  1943-1944 
 
13 R 911-923 Recensement de la population de Grenoble et des communes périphériques : 

instructions et correspondance (1941-1944), listes de recensement (1941). 
  1941-1944 
 

911 Instructions et correspondance pour le recensement de la population 
dans la ville de Grenoble et les communes périphériques. 1941-1944 

 
912-921 Recensement de la ville de Grenoble. 1941 

 
912 Cité Abbaye, rue Bayard, rue Bizanet, avenue d'Eybens. 
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913 Avenue de Gières, rue Hébert, avenue Maréchal Randon, rue 
de Mortillet, rue de la Mutualité. 

914 Quai Perrière, rue Saint-Laurent. 
915 Cours Jean-Jaurès. 
916 Boulevard Agutte Sembat, avenue Alsace Lorraine, rue des 

Clercs, rue Condorcet. 
917 Cours Berriat. 
918 Boulevard Gambetta, Grande-Rue, rue du docteur Mazet, rue 

Félix Poulat, avenue Félix Viallet. 
919 Rue Thiers. 
920 Rue de l'abbé Grégoire, rue Charrel, cité Paul Mistral, rue du 

Drac. 
921 Rue d'Echirolles, rue de l'Elysée, rue Raspail, place Saint-Bruno, 

rue de Sassenage, rue Sidi-Brahïm. 
 

922-923 Recensement des communes périphériques.  1941 
 

922 Echirolles, Fontaine, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères. 
923 Saint-Martin-le-Vinoux, la Tronche. 

 
 
13 R 1010 Correspondance du préfet Reynier : rapports, requêtes diverses, réquisitions. 
  1944-1945 
 
2696 W 7 Cultes.- Église catholique : rapports des renseignements généraux sur les 

manifestations cultuelles dans le diocèse de Grenoble, police des cultes, 
établissements congréganistes (1941-1958). Église réformée (1941-1947). Culte 
israélite (1941-1960). Église orthodoxe (1945-1957). […]   1941-1960 

 
2797 W 76 Relations franco-alliées : service d'aide aux forces alliées, personnel et 

correspondance ; recherches sur le territoire français de corps de militaires alliés 
portés disparus pendant la guerre ; aide apportée par les civils aux aviateurs 
américains descendus sur le territoire ; correspondance générale. 1944-1947 

 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet, bureau de défense nationale 

2988 W 9 Guerre 1939-1945 : relation franco-allemande, manifestations du 11 novembre 
1942, comptes-rendus d'arrestations et de libérations, rapports de sécurité 
publique ; résistance : censure de la presse, rapports d'évacuation des troupes 
italiennes du département, rapports sur la coupe d'appareils téléphoniques, 
profits illicites, dossier individuel de la relève. 1939-1957 

 
 

Commissariat de la République   

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 1009 Correspondance, arrêtés, proclamation de la Libération. 1944-1945 
 
 

Personnel administratif et préfectoral 
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Pour le personnel de la police et la gendarmerie, voir la partie « Police et gendarmerie » 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

1 M 52 Nouveaux services créés depuis 1939, demande de crédits aux ministères pour le 
paiement des salaires et des imprimés : note de service, arrêtés, états numériques 
et nominatifs des employés, correspondance. Fonctionnaires de l’État et 
fonctionnaires départementaux mobilisés : état nominatif, instructions, 
délibération, rapport, correspondance. Fonctionnaires départementaux 
prisonniers : liste, correspondance. 1939-1940 

 
1 M 53/1 Fonctionnaires agents des collectivités locales, réorganisation du corps : 

instruction générale, statuts. 1940-1944 
 
1 M 53/2  Fonctionnaires du département, recensement : tableau statistique, liste 

nominative, télégramme. mars-avril 1944 
 
1 M 54-66 Concours administratifs, organisation : avis, programme, affiche. 1940-1945 
 
3 M 6-7 Gardiens de camp : demandes et bulletins de renseignements, correspondance. 
  1940-1941 

6 1940-1941 
7 1941 

 
3 M 9 Employés communaux israélites, recensement en application de la loi du 

3 octobre 1940 : réponse des maires, circulaire. 1941 
 
3 M 10 Recensement des fonctionnaires des départements interdits. Liste des agents 

tributaires dans leurs administrations d’origine d’une caisse particulière de 
retraite (circulaire du 15 avril 1941). 1940-1941 

 
3 M 11 Direction régionale de la famille et de la santé, organisation ; gestion du 

personnel : instructions, dossier individuel de personnel. 1941-1942 
 
3 M 12-14 Réforme de l'administration française applicable aux fonctionnaires 

départementaux et aux agents communaux suite aux lois des 17 juillet et 
30 août 1940. 1940-1941 
12 Instructions, réponses à la circulaire préfectorale du 3 octobre 1940, 

rapports à Vichy. 
13 Réponses des maires aux circulaires préfectorales. 
14 Mesures d'application (licenciement, mise à la retraite). 

 
3 M 15 Agents administratifs cantonaux (loi du 16 septembre 1941), nomination ; 

révocation : instruction, arrêté préfectoral, procès-verbal de gendarmerie ; visite 
des communes : rapport de visite.  1941-1946 

 
3 M 16 Réorganisation municipale suite aux lois des 17 juillet, 30 août et 16 novembre 

1940, recensement des fonctionnaires : instructions, liste des fonctionnaires ; 
nomination et démission des maires, des conseillers municipaux : liste des élus, 
arrêté préfectoral, rapport.  1940-1941 
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3 M 17 Employés municipaux, nomination : notice de renseignements individuels, rapport 
de gendarmerie, arrêté municipal, correspondance ; inspecteurs des marchés, des 
denrées alimentaires et des viandes, reclassement : correspondance. 

  1940-1949 

 
2797 W 79 Organisation des fonctionnaires résistants : correspondance générale, circulaires 

et instructions, listes et fiches signalétiques des adhérents ; section 
départementale de fonctionnaires résistants du ministère de l'intérieur. 

  1946-1948 
 
2696 W 68 Instructions et documentation sur le corps préfectoral (1940-1960) ; liste des 

titulaires de postes de l'administration préfectorale dans l'Isère de 1920 à 1943. 
  1920-1960 
 
2696 W 63 Mouvements dans le corps préfectoral (1945-1960) ; uniforme (1944-1955) ; 

autorisations d'absence (1940-1961) ; frais de représentation (1947-1959) ; 
I.G.A.M.E. (1950-1958) ; cartes d'identité de membres de l'administration 
préfectorale (1942-1944). 1942-1960 

 
2784 W 1-37 Enquêtes administratives sur des candidats à des emplois publics. 1940-1962 
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Affaires communales et municipalités 
 
Voir aussi « Aménagement et équipement » et la sous-partie sur les équipements scolaires et 
sportifs. 
 

Fonds de la Préfecture  

2984 W 1-67 Délibérations, correspondance, arrêtés, affaires municipales, comptes-rendus 
d'élections, renseignements sur la commune et les élus, presse (classement par 
arrondissement, canton, commune). 1934-1963 

 
15 M 96 Mobilisation des maires et adjoints. 1939 

 

15 M 97 Maires, adjoints et conseillers municipaux des communes de 2001 à 10 000 
habitants, nomination : liste ; maires, présidents de délégation spéciale (loi du 16 
novembre 1940), nomination : liste 26. 1941-1942 

 
   

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

3 M 9 Employés communaux israélites, recensement en application de la loi du 
3 octobre 1940 : réponse des maires, circulaire.  1941 

 
3 M 10 Recensement des fonctionnaires des départements interdits. Liste des agents 

tributaires dans leurs administrations d’origine d’une caisse particulière de 
retraite (circulaire du 15 avril 1941).  1940-1941 

 
3 M 11 Direction régionale de la famille et de la santé, organisation ; gestion du 

personnel : instructions, dossier individuel de personnel.  1941-1942 
 
3 M 12-17 Réforme de l'administration française applicable aux fonctionnaires 

départementaux et aux agents communaux suite aux lois des 17 juillet, 30 août et 
16 novembre 1940 (1940-1941). Agents administratifs cantonaux (1941-1946). 
Employés municipaux (1940-1949). 1940-1949 

 
2797 W 196 Municipalité de Grenoble.- Notes signalétiques des maires et des conseillers 

municipaux ; démissions d'office ; proposition des maires ; affaires diverses. 
  1940-1944 
 

Fonds de la Préfecture, 2ème division, 4ème bureau 

3010 W 1-77  Affaires communales : équipements sportifs et affaires scolaires. 1941-1962 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

5043 W 1-179 Affaires communales, suivi. 
 Il s'agit essentiellement de délibérations, d'arrêtés municipaux et marchés publics transmis 

à la sous-préfecture dans le cadre du contrôle de légalité : ils sont classés 
chronologiquement, tous n'ont pas été listés. On y trouve aussi des dossiers concernant des 

                                                           
26 Voir aussi 3 M. 
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affaires communales dont le sous-préfet est informé, notamment incidents, réunions, 
manifestations, demandes d'interventions, affaires secondes guerre mondiale. 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 5-11 Réorganisation des corps municipaux. 1940-1941 
 

5 Loi relative à la démission d'office des conseillers généraux, conseillers 
d'arrondissements et conseillers municipaux (loi du 14 novembre 
1940). Circulaire du ministère de l'Intérieur sur la réorganisation des 
corps municipaux (6 janvier 1941), circulaire préfectorale concernant le 
recrutement des secrétaires de mairie (5 février 1941), circulaire du 
ministère de l'Intérieur relative aux agents administratifs cantonaux 
(14 novembre 1941). 1941 

 
6 Dossiers des communes de Beaurepaire, la Côte-Saint-André, Décines-

Charpieu, le Péage-de-Rousillon, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Salaise-
sur-Sanne, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Priest et Vienne : 
renseignements, enquêtes du commissariat spécial, correspondance 
avec la préfecture, les maires et les représentants de la Légion, listes 
de propositions pour la composition des conseils municipaux (listes de 
priorités et subsidiaires) et arrêtés de nominations. 1940-1941 

 
7 Propositions de composition des conseils municipaux : première liste 

(liste de priorité) et deuxième liste (liste subsidiaire), listes des maires 
et adjoints proposés à nomination au préfet. s.d. (1941) 

8 Arrêtés nommant les maires (20 mars 1941), adjoints aux maires et 
membres du conseil municipal (30 mars 1941) des communes de plus 
de 2000 habitants27. 

 20 et 30 mars 1941 
 
9 Conseils municipaux des communes de plus de 2000 habitants, 

enquêtes : état civil des membres des conseils établis par les maires 
(mars 1941). Formulaire d'enquête (novembre 1941). 1941 

 
10 Id. : enquête du commissariat spécial sur l'attitude politique des 

membres des délégations spéciales. 
 septembre 1941 
 
11 Conseils municipaux des communes de moins de 2000 habitants, 

enquête : Composition des conseils (enquête du 15 février 1941 auprès 
des maires). février 1941 

 

2902 W 12 Notices de renseignements sur les municipalités de l'arrondissement.- Maires, 
adjoints aux maires et compositions des conseils municipaux élus aux élections de 
1945 et 1947 (classées par cantons). s.d. (1947) 

 
 

                                                           
27) Communes de l'arrondissement de plus de deux mille habitants : Beaurepaire, Chasse-sur-Rhône, La Côte-
Saint-André, Décines-Charpieu, Meyzieu, Pont-de-Chéruy, le Péage-de-Roussillon, Roussillon, Salaise-sur-Sanne, 
Saint Jean-de-Bournay, Saint-Priest et Vienne. 
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2902 W 25-34 Visites des communes28.- Dossiers par cantons et communes, constitués de 
rapports des maires au sous-préfet et des rapports des visites des communes 
établis par le sous-préfet selon les instructions du secrétariat de l'Intérieur du 31 
janvier 1941. 1941-1944 
 

25 Instructions, correspondance avec la préfecture. 
26 Beaurepaire 
27 La Côte-Saint-André. 
28 Heyrieux. 
29 Meyzieu. 
30 Roussillon. 
31 Saint-Jean-de-Bournay. 
32 Saint-Symphorien-d'Ozon. 
33 La Verpillère. 
34 Vienne (ville), Vienne nord et sud 

 
2902 W 162 Dons et legs.- Dons et legs aux collectivités publiques. 1943-1945 
 
2902 W 248-249 Affaires financières.- Tutelle des communes et établissements publics 

communaux : statistiques financières des Bureaux de bienfaisance de 
l'arrondissement. 1941-1946 

 
248 Bilans et statistiques. 1941-1944 
249 Bilans. 1945-1946 

 
6540 W 314-318 Suivi des affaires communales depuis la 2ème guerre mondiale au début des 

années 1960 : élections, démissions, suspensions et révocations des membres du 
conseil municipal, différends, dénonciations, requêtes, pétitions, signalement de 
disfonctionnements, comité de Libération, épuration, ravitaillement, réquisitions, 
surveillance, signalement et internement d'aliénés ; affaires scolaires, réfugiés, 
affaires de mœurs, affaires diverses (organisation de manifestations, coupes de 
bois, travaux, vols). Dossiers par canton et commune 1940-1961 

 
314 Canton de Beaurepaire (1944-1960), de la Côte-Saint-André (1942-

1953), d'Heyrieux (1940-1958) 1940-1960 
315 Canton de Meyzieu (1943-1958), de Roussillon (1942-1960).  
  1942-1960 
316 Canton de Saint-Jean-de-Bournay (1943-1961), de Saint-Symphorien-

d'Ozon (1942-1960) 1942-1961 
317 Canton de la Verpillière (1942-1960), ville de Vienne (1943-1960) . 
  1942-1960 
318 Canton de Vienne nord (1940-1958), Vienne sud (1940-1959).  
  1940-1959 

 
 
 

  
 

 

                                                           
28) Rapports types en cinq chapitres : composition sociale, situation politique, questions économiques et 
sociales, questions administratives et financières, résultats des élections avant guerre. 
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Agriculture 
 
Voir aussi les parties « Économie et industrie », « Ravitaillement » 
 

Fonds de la Préfecture 

139 M 51 Matériel électrique agricole.- Programme des 10 000 moteurs électriques, 
décisions d'attribution de la commission départementale de répartition de 
matériel électrique agricole : procès-verbal, correspondance. 1941-1947 

 
139 M 58 Agriculture.- Relations avec des sociétés et des syndicats agricoles : 

correspondance. Comités et commissions, réunions : invitation ; composition : 
notice de renseignement sur les membres. Affaires diverses : rapport, 
correspondance. Distilleries : correspondance. Entrepôt de stockage des blés de 
Bourgoin-Arandon, fonctionnement : procès-verbal de gendarmerie, 
correspondance. Terrains incultes, désenclavement : rapport, correspondance. 
Culture du tabac, encouragement : correspondance. Récupération des ordures 
ménagères et remise en état des cultures en Suisse : rapport, correspondance. 
Commission départementale d’évaluation des réquisitions, composition : notice 
de renseignement. 1940-1944 

 
139 M 59 Terres abandonnées (loi du 27 avril 1940), remise en culture : circulaire ; 

recensement : inventaire des terres incultes ; attribution de concession : arrêté 
préfectoral, correspondance.  1940-1949 

 
139 M 60 Corporation nationale paysanne (Union régionale corporative agricole de 

Grenoble), fonctionnement : compte-rendu de réunion, rapport de police, 
correspondance (1941-1945). Office agricole départemental, fonctionnement : 
correspondance (1946-1949). Situation de l’agriculture dans le département de 
l’Isère : tableau statistique, rapport de police (1943-1949). 1941-1949 

 
182 M 1-33 Habitat rural (loi du 17 avril 1941).- Correspondance générale (1941-1945). 

Équipement rural (1942-1944). Accord de subventions (1941-1949). 
 
 

Fonds de la Direction des services agricoles  

3426 W 11-98 Enquêtes agricoles d'automne : registres de cultures par commune, états de 
animaux à ferrer, états des ressources commerciales et industrielles (céréales, 
farine, sucre, café, houille). 1941-1945 

 
3426 W 106-115 Enquêtes agricoles de printemps et d'automne : bulletins récapitulatifs 

communaux. 1941-1945 
 
3426 W 144 Enquêtes agricoles annuelles: rapports ou bilan des contrôles communaux 

effectués par les services agricoles. 1945-1949 
 
3426 W 178 Journal de mobilisation : prévision de mesures destinées à assurer la continuité de 

la production et de la répartition. 1938-1939 
 
3426 W 180-184 Production et commercialisation du lait dans le département de l'Isère : 

intervention du groupement interprofessionnel laitier. 1940-1958 
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3426 W 185 Dossiers de crédits accordés à des agriculteurs par la Caisse de Crédit Agricole 

Mutuel (loi du 27 août 1940). 1940-1942 
 
3426 W 186 Règlement de dommages de guerre pour les exploitations agricoles détruites. 
  1945-1958 
 
3426 W 191-192 Organismes départementaux d'action agricole. - Comités locaux d’action agricole, 

syndicats, confédération générale de l’agriculture, unions régionales corporatives 
agricoles, congrès de l’unité paysanne. Coopératives agricoles. 1944-1945 

 
3426 W 204 Procès-verbaux du comité départemental de prêts pour la reprise de l'activité 

agricole. 1945-1947 
 
3426 W 213 Calcul des bénéfices agricoles pour l'établissement des impositions fiscales. 
  1943-1944 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 275 Météorologie : recensement des installations météorologiques. mai-juin 1944 
 
2902 W 276-280 Céréales et farines. 1941-1944 
 

276 Circulaires concernant les comités communaux de collectes, les 
récoltes, impositions, le ravitaillement en pain. 1943-1944 

 
277 Collectes de céréales de mars 1942, collecte de mai 1942, infractions et 

inspections des stocks (mars-avril 1942). 1942 
 
278 Résultats de production de céréales des communes de 

l’arrondissement; productions des agriculteurs de Chèzeneuve, 
Maubec, Roche et Saint-Quentin-Fallavier (états nominatifs); collectes 
diverses. 1942-1944 

 
279 Battages : notes, réquisitions et correspondance relative aux battages. 
  1942-1944 
 
280 Farine : correspondance relative au manque de farine et de pain, 

notamment à la suite de la diminution des rations décidées en avril 
1944, constitutions de stocks, approvisionnement de Grenoble. 

  1943-1944  
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Aménagement et équipement 
 

Aménagement et équipement du territoire 

 

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

2797 W 80 Équipement.- Aviation dans le département de l'Isère : correspondance générale, 
rapports de gendarmerie sur divers accidents ou incidents qui se sont produits sur 
les terrains d'aviation du département de l'Isère, manifestations aériennes, 
meetings, notes sur l'aérodrome Jean Mermoz. 1942-1956 

 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère direction, 3ème bureau (service des carburants, de la 
circulation, de la réparation des pneumatiques et bicyclettes) 

4470 W 54  Service des carburants, de la circulation, de la réparation des pneumatiques et 
bicyclettes : dossiers de personnel ayant quitté le service (1942-1949). 
Relevé des traitements du personnel (1941-1942). 1941-1949 

 

  

Fonds de la Préfecture, 2ème direction, 3ème bureau 

3216 W 1-19 Travaux d'aménagement : classement par commune. 1940-1956 
 

1 Le Bourg-d'Oisans.- Agrandissement du cimetière (1940-1953) ; hôtel 
des postes (1940-1948). 1940-1953 

 
2 Chamagnieu.- Agrandissement du cimetière. 1940-1953 
 
3 Corenc.- Expropriation immeuble Dugueyt. 1945-1947 
 
4 La Côte-Saint-André.- Expropriation immeuble Braud. 1945-1948 
 
6-15 Grenoble. 1940-1953 

 
6 Hôtel Majestic.- Installation de différents services municipaux. 
  1940-1941 
7 Aménagement des rues : rue Augier, place de Gordes. 
  1942-1944 
8 Id. : avenue Albert 1er de Belgique. 1944-1946 
9 Id. : rue Le Châtelier. 1943 
10 Id. : rue Stalingrad. 1947-1949 
11 Id. : boulevard Clémenceau. 1947-1950 
12 Ilots insalubres. 1940-1944 
13 Boulevards des fortifications, 3ème étape. 1941-1944 
14 Bureau de poste, tri. 1942-1944, 1953 
15 Cimetière du Grand-Sablon. 1940-1956 

 
16 Jonage.- Acquisition d'un immeuble pour la construction d'une salle 

des fêtes. 1945-1948 
 

17-18 Vienne. 1942-1946 
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17 Aménagement de la place Saint-Pierre. 1942-1944 
18 Agrandissement du cimetière. 1943-1946 

 
19 Voiron.- Décharges publiques. 1940-1942 

 
3216 W 122-128 Commission départementale : bâtiments départementaux. 1932-1952 

 
122 Bâtiments du conseil général. 1932-1943 
123 Bâtiments du conseil général. 1940-1946 
124 Bâtiments du conseil général. 1947-1952 
125 Casernes de gendarmerie : baux collectifs. 1939-1952 
126 Maison des agriculteurs. 1935-1948 
127 Hôtel des administrations. 1932-1943 
128 Hôtel des administrations : règlement des dépenses annuelles.  
  1933-1947 

 
3216 W 129-134 Préfecture. 1920-1956 

 
129 Documents officiels. 1920-1948 
130 Notes de préfecture. 1940-1956 
131 Protection des collections des archives départementales. 1943 
132 Saisie de matériel effectuée par les autorités allemandes. 1944 
133 Installation électrique chauffage (3 plans). 1942-1943 
134 Différentes notes d'entretien, téléphone, machines à écrire. 1939-1944 
 

3216 W 136 Statistiques des cures thermales. 1937-1949 

 

 

Fonds de la Préfecture, 4ème direction, 1er bureau (voirie, transports, travaux publics) 

2542 W 1-3 Ponts : reconstruction, réglementation de la circulation. 1940-1958 
 
2542 W 4-8 Transports en commun de voyageurs : services automobiles subventionnés.  
  1940-1958 

 

 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement  

7098 W 46 Chemins départementaux.- Affaires diverses. 1940-1942 
 
7484 W 4  Organisation du service en temps de guerre : correspondance (1939-1940). 

affaires diverses : correspondances, rapports (1940-1946). lois, décrets, circulaires 
(1940-1944). 1939-1946 

 
7484 W 5 Défense : correspondance, rapports, affiche. 1940-1946 
 
7484 W 6 Prestations fournies aux alliés : correspondance (1945). Aide aux forces alliées : 

lois, décrets, circulaires (1944-1945). Ponts de circonstance : correspondance 
(1944). Signalisation des itinéraires militaires : correspondance (1944-1945). 
Recensement des ouvrages d'art et points sensibles situés sur les itinéraires 
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militaires : rapport (1944). Dégradations causées par la circulation militaire : 
rapport (1948). 1944-1948 

 
7484 W 7 Libération. - Enquête sur le coût de l'Occupation : rapports (1945). Dommages de 

guerre : rapports (1940-1946). Déblaiement et arasement des immeubles détruits 
par faits de guerre : rapports (1944). Fichier des autorités allemandes 
d'occupation en France : recueil de leurs décisions abusives (1945). États des 
rentrées des prisonniers, déportés et personnel requis des Ponts et chaussées 
(1945). 1940-1946 

 
7590 W 1 Affaires diverses : correspondance (1939-1940). Exécution de travaux pour la 

protection de la population civile : rapports (1940). Attribution de masques à gaz 
aux chefs cantonniers travaillant dans les zones sensibles : correspondance 
(1940). Installation de sirènes et de postes de guet : rapports, correspondance 
(1940). Circulaires et instructions : notices, correspondance, rapports (1939-
1940). 1939-1940 

 
 
7562 W 1-16 Personnel. 
  

1 Statistiques du personnel : ingénieurs et ingénieurs-adjoints des 
travaux publics de l’Etat, adjoints techniques et agents de bureau des 
ponts et chaussées (statistique, listes des agents, correspondance). 

  1914-1946 
 
2 Id. (1947-1954) ; annuaire des ingénieurs du service vicinal (1940) ; 

piqueurs et chefs cantonniers, nominations et 
avancements (correspondance, 1862-1884). 1862-1954 

 
3 Comités techniques paritaires ; instructions pour la tenue des 

élections ; procès-verbaux de séance ; correspondance diverses.  
  1921-1952 
 
5 Concours de chefs-cantonniers : correspondance, programmes, 

épreuves du concours, dossiers de candidats. 1942 
 
7 Personnel cantonnier rappelé sous les drapeaux : délégations pour 

toucher pendant la durée du rappel la totalité des émoluments civils 
dus à ce personnel (1939). Personnel bénéficiant de rappels 
d’ancienneté au titre des périodes de réfractariat et du service du 
travail obligatoire ou de faits de résistance ou de déportation : 
correspondance diverse dont celle d’Eugène Chavant (1953-1955). 

  1939-1955 
 
9 Cantonniers bénéficiant d’un supplément professionnel de 

ravitaillement du fait de leurs activités dites de travailleurs de force : 
états nominatifs. 1946-1947 
9 1946 
10 1946-1947 
11 1947 
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12 Attribution au personnel de bons d’achat pour des vêtements et des 
chaussures de travail : correspondance, états récapitulatifs (1943-
1948). Utilisation de motocyclettes ou de vélomoteurs pour les besoins 
du service, attributions d’huile et d’essence : correspondance, états 
récapitulatifs (1945-1948). 1943-1948 

 
13 Correspondance diverse relative au personnel. 1939-1945 
 
14 Réglementation et instructions relatives aux retraites et aux allocations 

familiales. 1915-1944 
 
16 Textes relatifs aux sociétés de secours (1869-1945). Société mutualiste 

du personnel des travaux publics, des transports et du tourisme : 
correspondance, procès-verbaux de réunions (1950-1951). 1869-1951 

 
  
7589 W 1 Travaux contre le chômage. - Réparation d'avaries causées par la crue des torrents 

du Bréda et du Vaujalat : rapports, pièce comptable, plan (1941). Travaux divers 
sur différents types de voies : rapports, correspondance (1941-1942). Eléments 
statistiques de personnes au chômage en raison de restriction de crédits pour les 
travaux publics (1946). 1941-1946 

 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Voiron 

8267 W 181 Chantiers de chômeurs employés au service vicinal, ouvriers de la papeterie 
Navarre à Voiron: feuilles d'attachement, rôle des salaires, correspondances. 

  1941-1945 
  
8267 W 182 Défense passive, remise en état, déblaiement des voies de circulation, immeubles 

et lieux ayant servis d'abris : notes, circulaires, instructions, rapports. 1943-1945 
 
 

Équipements scolaires et sportifs 

Fonds de la Préfecture 2ème direction 2ème bureau [affaires scolaires et sportives] 

 Affaires administratives et techniques. 
3215 W 2 Charnècles : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1943-1949 
 
3215 W 5 Eybens : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1942-1949 
 
3215 W 10 Genas : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1942-1950 
 
3215 W 11 Grenoble : expropriation pour extension du collège moderne de jeunes filles. 
  1949-1954 
 
3215 W 12 Grenoble : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports..  1940-1949 
 
3215 W 13 Heyrieux : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1943-1948 
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3215 W 17 Nivolas-Vermelle : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports (1942-
1951). 1942-1960 

 
3215 W 22 Saint-Laurent-de-Mure : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 
  1943-1948 
3215 W 23 Saint-Marcellin : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 
  1944-1949 
1957 
3215 W 25 Tullins : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1942-1952 
 
3215 W 30 Vinay : expropriation pour aménagement d'un terrain de sports. 1942-1951 
 
 
 

Fonds de la Préfecture, 2ème direction 4ème bureau [affaires scolaires et sportives] 

3010 W 1-77  Affaires communales : équipements sportifs et affaires scolaires. 1941-1962 
 
3900 W 2 Équipements sportifs : Décines-Charpieu. 1942-1953 

 
3212 W 1 Collège technique de Bourgoin : bourse d'apprentissage nominative, affectation 

des personnels, avis d'ordonnancement, accident scolaire, vente d'objets 
fabriqués à l'école pratique. 1930-1949 

 
3212 W 2 Collège technique de Pont-de-Beauvoisin (filles et garçons) : avis 

d'ordonnancement, affectation des personnels, régie des internats, 
correspondance (brevet d'enseignement, jury, équipement, frais de 
déplacement). 1918-1943 

 
3212 W 5 Collège technique de Vienne : dossier du personnel, transformation de l'atelier 

école en centre de formation, déclaration d'accident survenus aux élèves. 
  1936-1950 
 
3212 W 8 Collège technique Vaucanson : affaires administrative (salaires du personnel, 

affectation, réglementation… , affaires de comptabilité (budget, crédit, 
subventions, prix relatifs à l'internat…), correspondance. 1939-1951 

 
3212 W 12 Ecole hôtelière de l'hôtel Lesdiguières : travaux d'aménagement, secours et 

subventions pour établissements scolaires. 1916-1957 
 
3212 W 13 Ecole hôtelière de l'hôtel Lesdiguières, école technique Vaucansson : 

correspondance générale, délibération du conseil municipale, conseil 
d'exploitation. 1933-1952 

 
3212 W 22 Projets d'équipements sportifs ; agréments, ordre et élection du conseil des  

architectes. 1941-1947 
 
3212 W 23 Aménagements sportifs de terrains divers : commune de Moirans, Susville, 

patinoire Alpe d'Huez. 1942-1952 
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3212 W 24 Aménagements sportifs de terrains divers : commune de Moirans, Susville, 
patinoire Alpe d'Huez. Réquisition de la scierie « La Croix » à Entre-deux-Guiers. 

  1940-1953 
3212 W 25 Aménagements sportifs de terrains divers à Grenoble,  1941-1946 
 
3212 W 26 Associations sportives, diverses subventions pour aménagement et équipement 

sportifs. 1940-1945 
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Anciens combattants, prisonniers de guerre et victimes de guerre 
 
Pour les dossiers de recrutement au STO (Service du travail obligatoire) et de recherche de 
réfractaires, voir la partie « Main d’œuvre, travail et chômage », en particulier la sous-partie 
« Travailleurs en Allemagne, Service du travail obligatoire (STO) ».  
Dans cette partie « Anciens combattants et victimes de guerre » se trouvent les dossiers traitant de 
la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail suite au STO. 
 

Anciens combattants 

Fonds de la Préfecture 

15 R 1-12 Office départemental des Anciens Combattants :  instructions, correspondance, 
enquêtes, notices personnelles, Commission permanente des Anciens 
combattants, section « pensionnés »,  commission départementale pour 
l’attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance , commission 
départementale des déportés et internés de la Résistance, commission 
départementale des déportés, internés politiques et victimes de guerre. 

  1940-1958 
 
2696 W 15-16 Office départemental des anciens combattants.- Personnel (1946-1956). Procès-

verbaux de réunions (1957-1959). 1946-1959 
 
2696 W 17 Procès-verbaux de réunions de la commission départementale des combattants 

volontaires de la Résistance, de la commission départementale des réfractaires, 
de la commission d'action sociale, du tribunal départemental des pensions. 

  1953-1960 
 
2696 W 18 Amicale des maquisards d'Ambléon et des résistants actifs de la région de 

Morestel (1950) ; amicale des pionniers combattants volontaires du Vercors 
(1947-1958) ; anciens combattants de la résistance française (1955-1957) ; 
amicale du secteur 7 et des combattants volontaires de Bourgoin-Jallieu (1950-
1953) ; amicale des anciens des maquis de l'Oisans (1950-1957) ; association des 
déportés, internés et familles des disparus du département de l'Isère (s.d.) ; 
confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (1958) ; 
comité départemental de l'Isère de l'association nationale des F.F.I., F.T.P. (1950-
1956) ; bureau départemental de la fédération nationale des déportés, internés 
résistants et patriotes (1950-1958) ; groupement Résistance comprenant les 
démissionnaires de la F.N.A.R. (1950) ; F.T.P.F., groupe Barbusse (1950) ; 
résistance unie de l'Isère (1950) ; Revivre, groupement de solidarité pour les 
orphelins de la Résistance (1957) ; Union nationale des associations de déportés, 
internés et familles de disparus (1950-1957). 1947-1958 

 
2696 W 21 Manifestations organisées par l'association Rhin et Danube (1946-1959) ; l'amicale 

des anciens cols bleus et des amis de la Marine (1955-1957) ; l'association 
départementale des combattants prisonniers de guerre de l'Isère (1950-1958) ; 
l'association nationale des jeunes voix françaises (1946-1947) ; l'association 
nationale des prisonniers de guerre évadés, section de l'Isère (1946-1955) ; 
l'association des aveugles de guerre (1945-1952) ; la 96e section de Grenoble des 
médaillés militaires (1952-1954) ; l'union des blessés de la face "les Gueules 
cassées" (1953) ; la fédération nationale des sous-officiers de réserve section de 
Grenoble (1956-1960) ; la fédération des officiers de réserve républicains (1944-
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1950) ; l'union nationale des officiers de réserve (1956-1959) ; la fédération des 
plus grands invalides de guerre de l'Isère (1957). 1944-1960 

 
2696 W 19 Note sur Pierre Ruibet, maquisard originaire de Grenoble (s.d.) ; demandes de 

cartes de combattant de la guerre 1939-1945 ou du titre d'interné-résistant 
(1950-1956) ; déportés du travail (1952-1956) ; monuments commémoratifs : 
commandant Nal, Vauban, Saint-Ismier, plaque des abattoirs de Grenoble (1949-
1955) ; recherche de disparus (1946-1953) ; exécutions sommaires (1945-1951). 

  1939-1956 
 
2696 W 22 Anciens combattants : réactions des associations d'anciens combattants à 

l'occasion de la nomination du général Speidel ou de la suppression de la retraite 
du combattant : A.R.A.C., U.F.A.C., U.M.A.C. 1945-1959 

2797 W114 Soirée de gala des anciens du Grésivaudan (15-16 janvier 1949) ; obsèques du 
préfet Reynier dit Vauban (22 janvier 1949) ; comité du souvenir à Vauban le 
Résistant : dons pour l'érection d'un monument. 1949 

 
7842 W 83 Anciens combattants : instructions, circulaires, notes. 1939-1996 
 
7842 W 84 Demandes de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée 

allemande (1982-1987). Demandes d'attribution de la carte de combattant 
volontaire de la résistance (1979-1986). Demandes de retraite du combattant 
(1980-1985). Demandes de pièces justificatives d'état de réfractaire au service du 
travail obligatoire (1982-1988). Demandes de pension à titre de victime civile 
(1977-1979). Demandes d'enquête ; attribution de pension de veuves de guerre 
(1977-1984). Victimes de guerres ; affaires diverses (1976-1991). Internés ; 
résistant (1982-1991) ; administratif (1982-1984) ; politique (1977-1988). 
Déportés ; politiques (1977-1988) ; résistants (1977-1989). 1976-1991 

 
7842 W 85 Demandes de pension à titre de victime civile (1977-1979). Demandes d'enquête ; 

attribution de pension de veuves de guerre (1977-1984). Victimes de guerres ; 
affaires diverses (1976-1991). Fort Barraux demande d'enquête ; attribution du 
titre d'interné politique (1977-1991). Internés ; résistant (1982-1991) ; 
administratif (1982-1984) ; politique (1977-1988). Déportés ; politiques (1977-
1988) ; résistants (1977-1989). 1976-1991 

 
7842 W 86 Conseil départemental de l'office nationale des anciens combattants et des 

victimes de guerre (1967-1983). Commission départementale des A.C. et V.G. 
(1976-1989). Commission départementale des soins gratuits (1969-1988). A.C. et 
V.G. emplois réservés et le tribunal des pensions (1970-1993). 1967-1993 

 
7842 W 89 Union des mutilés et des anciens combattants de l'Isère. 1982-1996 
 
7842 W 90 Monuments et plaques dédiées : aux combattants polonais (1939-1945), (1978) ; 

au général KOENIG et à ses compagnons (1973-1974) ; aux morts du voironnais 
(1984) ; au président Mendès France (1983-1984) ; au souvenir des combats du 
Vercors (1972) ; aux combats en mars (1944) sur le plateau des Glières (1985-
1988) ; à  Albert Reynier préfet à Vauban (1967-1973) ; à Jean Prévost (1964-
1970) ;  à Pierre Brossolette (1984); à la mémoire des maquisards aux Adrets « Le 
Prabert » (1965-1966) ; à la mémoire de la Résistance rue des Martyrs (1964-
1969) […] 1939-1988 
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Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet  

 
2696 W 15-16 Office départemental des anciens combattants. 1946-1960 
 

15 Personnel.- Etats et dossiers individuels (1946-1956). Correspondance 
générale et notes d'information des renseignements généraux (1954-
1960). 1946-1960 

 
16 Réunions.- Procès-verbaux. 1957-1959 

 
2696 W 17 Procès-verbaux de réunions de la commission départementale des combattants 

volontaires de la Résistance, de la commission départementale des réfractaires, 
de la commission d'action sociale, du tribunal départemental des pensions. 

  1953-1960 
 
2696 W 18 Amicale des maquisards d'Ambléon et des résistants actifs de la région de 

Morestel (1950) ; amicale des pionniers combattants volontaires du Vercors 
(1947-1958) ; anciens combattants de la résistance française (1955-1957) ; 
amicale du secteur 7 et des combattants volontaires de Bourgoin-Jallieu (1950-
1953) ; amicale des anciens des maquis de l'Oisans (1950-1957) ; association des 
déportés, internés et familles des disparus du département de l'Isère (s.d.) ; 
confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (1958) ; 
comité départemental de l'Isère de l'association nationale des F.F.I., F.T.P. (1950-
1956) ; bureau départemental de la fédération nationale des déportés, internés 
résistants et patriotes (1950-1958) ; groupement Résistance comprenant les 
démissionnaires de la F.N.A.R. (1950) ; F.T.P.F., groupe Barbusse (1950) ; 
résistance unie de l'Isère (1950) ; Revivre, groupement de solidarité pour les 
orphelins de la Résistance (1957) ; Union nationale des associations de déportés, 
internés et familles de disparus (1950-1957). 1947-1958 

 
2696 W 21 Manifestations organisées par l'association Rhin et Danube (1946-1959) ; l'amicale 

des anciens cols bleus et des amis de la Marine (1955-1957) ; l'association 
départementale des combattants prisonniers de guerre de l'Isère (1950-1958) ; 
l'association nationale des jeunes voix françaises (1946-1947) ; l'association 
nationale des prisonniers de guerre évadés, section de l'Isère (1946-1955) ; 
l'association des aveugles de guerre (1945-1952) ; la 96e section de Grenoble des 
médaillés militaires (1952-1954) ; l'union des blessés de la face "les Gueules 
cassées" (1953) ; la fédération nationale des sous-officiers de réserve section de 
Grenoble (1956-1960) ; la fédération des officiers de réserve républicains (1944-
1950) ; l'union nationale des officiers de réserve (1956-1959) ; la fédération des 
plus grands invalides de guerre de l'Isère (1957). 1944-1960 

 
2696 W 19 Note sur Pierre Ruibet, maquisard originaire de Grenoble (s.d.) ; demandes de 

cartes de combattant de la guerre 1939-1945 ou du titre d'interné-résistant 
(1950-1956) ; déportés du travail (1952-1956) ; monuments commémoratifs : 
commandant Nal, Vauban, Saint-Ismier, plaque des abattoirs de Grenoble (1949-
1955) ; recherche de disparus (1946-1953) ; exécutions sommaires (1945-1951). 

  1939-1956 
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2696 W 22 Anciens combattants : réactions des associations d'anciens combattants à 
l'occasion de la nomination du général Speidel ou de la suppression de la retraite 
du combattant : A.R.A.C., U.F.A.C., U.M.A.C. 1945-1959 

 
 
2784 W 25-26 Victimes de guerre : enquêtes sur les demandes de reconnaissance au titre de 

victime civile, STO, déporté politique, internement, arrestation… 1957-1959 
 

25 1957 
26 1958-1959 

 
3314 W 15 Victimes de guerre : enquêtes sur les demandes de reconnaissance au titre de 

victime civile, STO, déporté politique, internement, arrestation… 1963-1965 
 
4332 W 57-60 Associations d’anciens combattants, surveillance : rapports d’activité, 

correspondance, notes des Renseignements généraux, articles de presse. 
  1958-1966 

 
57 Association Départementale des Anciens Combattants et Prisonniers 

de Guerre ; Association Républicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ARAC) ; Union Française des Associations 
d’Anciens Combattants (UFAC) ; Union des Mutilés et Anciens 
Combattants (UMAC) ; Union Nationale des Associations de Déportés, 
Internés et de Familles de Disparus (UNADIF). 

 
58  Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) ; 

Association des Médaillés Militaires ; Association des Sous-Officiers en 
Retraite et de Réserve ; Union Nationale des Officiers deRréserve 
(UNOR). 

 
59 Anciens de la Légion Etrangère ; Amicale des Anciens Sapeurs du 

Génie ; Association des Anciens Combattants du Corps Expéditionnaire 
Français en Italie; Association « Flandres-Dunkerque » ; Association 
« Rhin-Danube » ; Amicale des Anciens Combattants du 6e BCA. 

 
60 Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens Combattants de l’Isère 

(FOPAC) ; Fédération Nationale des Fils de Tués ; Anciens Combattants 
Garibaldiens ; Fédération Nationale des Plus Grands Invalides de 
Guerre ; Groupement « Alpes-Dauphiné » des Grands Blessés de 
Guerre ; Union des Blessés de la Face « Les gueules cassés » ; 
Fédération Nationale des Blessés du Poumon ; Association des Blessés 
Multiples et Impotents de Guerre ; « Ceux de Verdun ». 

 
6717 W 33 Direction des anciens combattants et victimes de guerre (ACGV) : dossiers des 

directeurs (1975-1978), fonctionnement du service (1976-1980) ; conseil 
départemental de l'office des ACVG (1970-1980) ; commission départementale 
des ACVG (1972-1979) ; restitution de corps de militaires et prisonniers de guerre 
(1956-1972) ; emplois réservés (1967-1983) ; demandes de délivrance de cartes 
d'interné résistant, dossiers individuels (1973-1978) ; demandes de délivrance 
d'attestations STO, dossiers individuels (1975-1982). 1956-1982 
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3446 W 5 Victimes de guerre : enquêtes sur les demandes de reconnaissance au titre de 
victime civile, STO, déporté politique, internement, arrestation… 1965-1967 

 
3446 W 6 Victimes de guerre : enquêtes sur les demandes de reconnaissance au titre de 

victime civile, STO, déporté politique, internement, arrestation… 1967 
 
 

Fonds de la Direction interdépartementale des anciens combattants 

8644 W 1-412 Circulaires, procès-verbaux et délibérations des conseils et commissions, rapports 
d'activités, statistiques, registres duplicata et d'enregistrement des cartes du 
combattant, dossiers d'attribution et de rejet de cartes de combattant, dossiers 
des morts pour la France, registre des cartes d'invalidités, rapports annuels des 
tutelles de pupilles de la Nation. 1926-2002 

 
 

Fonds de la Préfecture, service des mines 

2826 W 44 Affectation des prisonniers de guerre. 
2826 W 130 Prisonniers de guerre, situation mensuelle. 
 
 

Fonds de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service 
départemental de l'Isère 

8644 W 1-412  Circulaires, procès-verbaux et délibérations des conseils et commissions, rapports 
d'activités, statistiques, registres duplicata et d'enregistrement des cartes du 
combattant, dossiers d'attribution et de rejet de cartes de combattant, dossiers 
des morts pour la France, rapatriés d'Algérie, registre des cartes d'invalidités, 
rapports annuels des tutelles de pupilles de la Nation.  1926-2002 

 
8000 W 1-116  Dossiers individuels des personnes contraintes au travail (STO), classés dans 

l'ordre numérique. 
 
8001 W 1-145  Dossiers individuels des réfractaires au STO, classés dans l'ordre numérique. 
 
 

Fonds de la Direction interrégionale chargée des anciens combattants, service de 
Grenoble 

8168 W 1-314 Commission spéciale de réforme de Grenoble : registres des procès-verbaux. 
Chronos, registres comptables, etc... 1940-1955 

 
8099 W 1-109 Dossiers de reconnaissance de statuts d'anciens combattants et victimes de 

guerre (période 1939-1945). Chronos de courriers, circulaires (1919-1945). 
Fichiers de reconnaissance de statuts (période 1939-1945). Fichiers de réfractaires 
au STO. 
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Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 155 Déportés.- Blocages de vêtements au profit des rapatriés. avril 1945 
 
2902 W 156-160 Enquêtes d'après guerre. 1944-1960 
 

156 Renseignements au sujet de disparus et déportés. 1944-1945 
 
157 Recensement des sépultures de soldats allemands (Pusignan), 

exactions commises par les Allemands (Beaurepaire, Estrablin, Saint-
Barthélémy-de-Beaurepaire et Vienne). septembre-octobre 1944 

 
158 Recensement des prisonniers français et STO par communes. 1945 
 
159-160 Anciens combattants et victimes de guerre : enquêtes, 

correspondance. 1951-1960 
 
159 Dossiers A-N. 
160 Dossiers O-Z. 

 
 

Fonds du Commissariat de Police de Voiron 

8090 W 61 Investigations et identifications.- Rapatriés du STO : fichier individuel de 
renseignement (classement alphabétique). 1945 

 
 

Fonds du Service des Mines 

9 S 10/165 Personnel des houillères en captivité, reprise des démobilisés, mobilisation des 
mineurs. 1940-1947 

 
 

Pièces isolées et petits fonds 

1 J 1725-1726 Mémorial des combattants morts pour la France au cours des conflits 1939-1945, 
Indochine et Afrique du Nord (fiches cartonnées et calligraphiées parfois 
accompagnées de photos)29. 1939-1962 

 
 

Prisonniers de guerre 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

Prisonniers de guerre français 
13 R 837-847 Circulaires, instructions sur les prisonniers de guerre (1939-1944). Liste officielle 

des prisonniers de guerre français fournie par les autorités d'occupation (1940-
1941). Liste des prisonniers de guerre dans le département de l'Isère (1940-1942). 
Recensement professionnel des prisonniers de guerre décidé par le décret du 
21 mai 1941 (941-1942). Comité d'accueil des prisonniers de guerre. Militaires 
disparus. Etat des blessés et malades rapatriés (1940-1944). Prisonniers rapatriés : 
trousseaux vestimentaires, accueil (1945).  1939-1945 

                                                           
29 Don de l'association des parents de tués (1998). 
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837-838 Circulaires, instructions sur les prisonniers de guerre. 1939-1944 
 
839-843 Liste officielle des prisonniers de guerre français fournie par les 

autorités d'occupation. 1940-1941 
 

839 Fascicules 1-20 (le 21 manque). 
840 Fascicules 22-40. 
841 Fascicules 41-60. 
842 Fascicules 61-80. 
843 Fascicules 81-100. 

 
844 Liste des prisonniers de guerre dans le département de l'Isère. 
  1940-1942 
 
845 Recensement professionnel des prisonniers de guerre décidé par le 

décret du 21 mai 1941. 1941-1942 
 
846 Comité d'accueil des prisonniers de guerre. Militaires disparus. Etat des 

blessés et malades rapatriés. 1940-1944 
 
847 Prisonniers rapatriés : trousseaux vestimentaires, accueil. 1945 

 
13 R 849 Rapatriés suspects d'Allemagne, d'Italie et d'Indochine. 1945-1948 
 
2797 W 116 Comité d'accueil des prisonniers de guerre : accueil fraternel des prisonniers et 

déportés à Grenoble : rapport et bilan. Rapport du « Comité Isère » et du 
« Comité Rhône ». 1945-1947 

 
Prisonniers de guerre allemands 
13 R 848 Prisonniers de guerre allemands : instructions, circulaires, arrestations, emploi 

dans l'industrie. 1945-1948 
 
 

Fonds du Service des Mines 

9 S 10/162-164 Prisonniers de guerre de l’Axe affectés au travail dans les mines et les carrières. 
  1944-1948 

162 Instructions. 1944-1948 
163-164   Statistiques mensuelles. 1946-1948 

163 1946-1947 
164 1947-1948 

 
9 S 10/165 Personnel des houillères en captivité, reprise des démobilisés, mobilisation des 

mineurs. 1940-1947 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 154 Allemagne.- Circulaires : Comité de l'Allemagne libre pour l'Ouest (1945), 
prisonniers de guerres allemands (1946). 1945-1946 
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2902 W 145 Maison du Prisonnier.- Compte rendu de réunion (8 juillet 1943), réquisition de 
locaux (1943-1946).Association des prisonniers de Guerre.- Revendications (1946, 
épaves). 1943-1946 

 
 

Fonds de la Direction départementale du Travail 

2654 W  Prisonniers de guerre de l’Axe employés en Isère entre 1944 et 1954. 
 

Victimes de guerre 

Voir aussi « Résistance » 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2696 W 14 Victimes de guerre.- Restitution des corps aux familles. 1946-1960 
 
2797 W 96 Commémoration des fêtes de la Victoire (1945-1951). Commémoration des héros 

et victimes de la Déportation (1954-1958). 1945-1958 
 
3070 W 2  Victimes de guerre : enquêtes sur les demandes de reconnaissance au titre de 

victime civile, STO, déporté politique, internement, arrestation… 1959-1960 
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Chantiers de jeunesse 
 

Fonds de la Préfecture  

18 T 13-17 Jeunesse et sports.- Chantiers de jeunesse, incorporation, dont liste de défaillants. 
  1940-1945 
 
 

Fonds de la Préfecture, 2ème direction 4ème bureau [affaires scolaires et sportives] 

 
3212 W 27 Dossiers divers des chantiers de jeunesse.- Compagnon de France : liquididation. 

Groupement « Jeunesse et montagne » dossiers de chantiers ; réquisitions 
immobilières.Mairie d'Eybens : réquisition immobilière au profit de la « Maison de 
famille ». Commissariat régional au travail des jeunes : réquisitions ; 
correspondance. 1940-1947 

 
3212 W 28 Dossiers divers des chantiers de jeunesse ; réquisitions immobilières ; nomination 

du personnel ; procès verbal de gendarmerie pour abandon de chantiers ; 
instructions ; contruction de baraquements ; correspondance 1940-1949 

 
3212 W 29 Dossiers divers des chantiers de jeunesse ; réorganisations des auberges de 

jeunessse ; instructions ; incorporation des chantiers ; correspondance. 
Association des anciens élèves de l'école nationale d'Uriage ; dissolution ; 
correspondance. Association des anciens des chantiers de jeunesse ; loi. 
Évacuation du matériel des chantiers jeunesse." 1940-1948 

 
 

Fonds du Groupement 12 des chantiers de jeunesse 

21 J 1-2 Instructions sur l'organisation et l'administration des chantiers. 
 
21 J 3-17 Comptes rendus des réunions des commissaires régionaux, des directeurs d'Ecoles 

de chefs et des chefs de groupement. Périodiques divers : Bulletin officiel des 
chantiers de Jeunesse, annuaires, Cahiers du Chef de groupe, Jeunesse et 
montagne, Sources. Textes et allocutions du général de la Porte du Theil. 

 
21 J 18-54  Bilans et bulletins publiés par les groupements régionaux Alpes-Jura (en 

particulier par le groupement 12, de Saint-Martin-d'Uriage), Provence, Pyrénées-
Gascogne. 

 
21 J 55-56   Bulletins et comptes rendus d'assemblées de l'Association des Anciens des 

Chantiers de Jeunesse. 1943-1950 
 
21 J 63 Recueils de chants. 
 
21 J 57-70, 81-83 Badges, fanions, insignes, affiches, plaquettes, programmes. 
 
21 J 71 Constitution et statuts de la Maison de la Culture de Grenoble, textes de jeux 

dramatiques. 1945-1946 
 
21 Fi 1-3311 Collection de photographies se rapportant à l'activité des camps, (négatifs, 

positifs, albums). 
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Fonds de l’Hôpital de Grenoble 

H+_GRE/N_78 Saint-Ismier. - Domaine du Château Randon [...],occupation par les Chantiers de la 
Jeunesse : état des lieux, correspondance relative à la consommation d'électricité. 

  1941 
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Collaboration 
 
Voir aussi la partie « Épuration », « Justice et prison » (pour les procès liés à la collaboration) et 
« Internement administratif ». 
 

Pièces isolées et petits fonds 

1 J 472 Copies d’articles de journaux concernant la Résistance, la collaboration, 
l’épuration. 18 cahiers30. 1944-1946 

  

                                                           
30 Don de M. P. Silvestre. 
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Conseil général, conseil départemental et affaires départementales 
 
Pour les finances départementales, voir la série N. 
 

Fonds de la Préfecture 

52 M 131/2 Membres de la commission administrative départementale, personnalités du 
département : notices de renseignement, correspondance. Conseil 
départemental, fonctionnement : comptes-rendus. 1940-1944 

 
1 N 6 /57 Registres de délibérations de la commission départementale de l’Isère. 1943 
 

 

Fonds de la Préfecture, secrétariat du Conseil général 

2999 W 1 Conseil général.- Commission départementale : délibérations. 1943-1944 

 
2797 W 31 Conseil général : réorganisation après la guerre ; listes des conseillers généraux 

maintenus, des nouveaux conseillers avec leurs nuances politiques ; notices 
individuelles. 1944-1945 

 

Fonds de la Préfecture, 2ème direction, 2ème bureau, finances départementales 

3227 W Casernes de Gendarmerie : location, achat et entretien de locaux. 
 
3262 W Bâtiments départementaux (1920-1943) ; grands travaux communaux (1907-

1941) ; conseil de discipline (1947) ; fiches financières (1944-1948). 1920-1948 
 
3302 W Caisse d’épargne. Garde-voies. Office des charbons. Années 1940 
 
3323 W Personnel parti de divers établissements publics.- Hôpital psychiatrique de Saint-

Egrève. Hôpital de Saint-Lauren-du-Pont, Asile de Vence, Orphelinat de jeunes 
filles de Saint-Egrève.  Retraites. CNR. Foyer départemental de La Côte-Saint-
André.  Années 1940 

  
4079 W  Assurances sociales (1941-1947). Instructions ministérielles : marchés (1931-

1947) ; paiement par virement de compte (1923-1947) ; divers (1937-1946).  
Comptabilité départementale : renseignements divers, frais de tournées, 
paiement de marchés pour l'enregistrement, saisies arrêt, congés longue maladie. 
Instructions ministérielles : voyageurs indigents (1922-1941) ; traitement du 
personnel, congés et fêtes légales (1910-1941) ; cherté de vie, charges de famille, 
indemnités, résidence, traitements (1920-1946). 

  
5019 W 1 Commission départementale : notes et études. 1945-1972 
 
5019 W 2 Cour des comptes : arrêts relatifs à la comptabilité départementale, vérification 

des caisses publiques 1922-1944 
 
5019 W 3 Cour des comptes : arrêts relatifs à la comptabilité départementale, vérification 

des caisses publiques 1945-1965 
 
5019 W 4 Situation financière du département (1938-1975), Renseignements donnés par la 

trésorerie générale (1945-1958). 1938-1975 
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5019 W 40 Contributions directes : arrêtés pour avancement de frais d'expertises. 1939-1953 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2904 W 1-35 Réorganisation des corps municipaux (1939-1942). Conseils municipaux (1940-
1944). Conseil général et conseil d’arrondissement (1939-1945). Commission 
administrative départementale (1941-1942). Peronnalités politiques, surveillance 
des partis politiques clandestins (1940-1949). Administration générale : élections 
(1944-1945), sapeurs-pompiers (1940-1945). 1939-1949 

 
2993 W 1-16  Cabinet du sous-préfet.- Armée française (1941-1957), armée américaine (1944-

1951),  troupes d'occupation (1943-1946), arrestations opérées par la 
gendarmerie (1940-1944). Rapports mensuels du commiassaire de police au sous-
préfet (1944-1946). Naturalisations d’étrangers, interdits de séjours (1940-1955). 

   1940-1957 
 
2993 W 30  Recensement des armes propriété de particuliers devant être déposées (1940 et 

1942) ; prisonniers de guerre : communiqués (1940-1941, 1944-1945) ; comités 
cantonaux et locaux de libération (1944-1945) ; état des civils fusillés ou déportés 
et des FFI tués (1946) ; enquête sur l'épuration (1944). 1940-1946 

 
2993 W 32 Commerce et industrie, réglementation : collecte des céréales (1943-1948), 

déclaration des emblasures (1936-1944), rationnement et prix de la farine et du 
pain (1946-1956), ventes de coupes de bois Grenoble-nord (1945-1946). 

  1936-1948 
 
2993 W 34 Marchands de bestiaux : instructions, cartes. 1928-1946 
 
2993 W 35 Cinéma : demandes d'ouverture de salles, d'autorisation de projection, règles de 

sécurité (1916-1953) ; interdiction de projection de films (1930-1952). 
Vaccination : tableaux récapitulatifs (1941-1960). 1916-1960 

 
2993 W 37 Assistance sociale : sassistance médicale gratuite (1940-1944), contingents 

d'assistance (1945-1946). 1940-1946 
 
2993 W 38 Conseil de prudhommes de Bourgoin, Montalieu et La Tour-du-Pin : composition 

et fonctionnement (1942-1945). Sociétés de musique : statistiques (1941). Comité 
de la Croix-Rouge de Bourgoin (1940-1945). 1940-1945 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 1-335 Courrier (1940-1941). Affaires politiques (1940-1945). Municipalités (1945-1947). 
Légion française des combattants (1941-1943). Visites des communes (1941-
1944). Affaires économiques : statistiques (1941), rapports économiques (1941-
1945). Services de police, organisation (1940-1945). Rapports du commissariat de 
Vienne (1940-1946), du commissariat de Décines-Charpieu (1941-1945),  du 
Commissariat de Saint-Priest (1944-1945), du Commissariat spécial, 
renseignements généraux (1940-1947). Affaires diverses de police (1943). 
Rapports d’enquêtes de la gendarmerie (1941-1946). Menées antinationales 
(1939-1944). Arrestations et libérations de ressortissants français opérées par les 
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troupes d’opération (1943-1944). Maintien de l’ordre, résistance, mouvements 
sociaux (1944-19473). Cérémonies (1941-1944). Agrément de gardes particuliers 
(1940-1945). Secours et assistance (1940-1946). Épuration (1944-1948). Affaires 
diverses et enquêtes d’après-guerre (1944-1960). Administration générale : dons 
et legs, recrutement militaire, réquisitions (1940-1944). Police générale : cinémas, 
gardes des voies de communication ; loteries organisées par les sociétés de 
bienfaisance ; marchands ambulants, forains et nomades ; circulation ; réunions 
publiques ; sauf-conduits ; interdits de séjour ; libérations correctionnalles ; 
maison d’arrêt de Vienne (1940-1945). Étrangers : naturalisations  et 
retraits (1940-1946). Défense passive (1938-1944). Relations avec les autorités 
d’occupation (1940-1944). Affaires financières : tutelle des communes et 
établissements publics communaux (1941-1946). Jeunesse, famille, santé (1939-
1946). Assistance médicale (1941-1946). Réfugiés et expulsés (1939-1944). 
Affaires économiques et sociales : transports ; rationnement des textiles et 
articles ménagers ; agriculture ; ravitaillement ; main d'œuvre, placement, travail, 
chômage (1940-1945). Carburants (1940-1946). Commissions sanitaires de Vienne 
et de Beaurepaire (1940-1947). 
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Défense et organisation de l’armée 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

52 M 147 Armée, organisation : instructions ministérielles et militaires ; reclassement des 
militaires démobilisés ; recrutement de la marine ; surveillance des officiers 
démobilisés ; documentation militaire. 1939-septembre1944 

 
2797 W 59 Décorations et citations ; listes de personnes proposées pour la médaille de la 

reconnaissance française, médaille des évadés, médaille commémorative 
française (1939-1945), quelques dossiers personnels (1944-1949). 1939-1949 

 
13 R 810 Recensement militaire et professionnel. 1945 
 
13 R 836 Fiches de démobilisation des militaires polonais. Note sur la résistance polonaise. 
 
2797 W 60 Armée, correspondance générale. 1946-1954 
 
2797 W 61 Propagande et manifestations contre l'armée. 1945-1953 
 
2797 W 63 Armée : commission départementale F.F.I. (1945-1949). Etat statistique des tués-

fusillés, civils, déportés F.F.I. tués ou disparus du département de l'Isère (1939-
1945) ; préparation militaire (1945-1952) ; officiers (1945-1948) ; arrestations de 
militaires. Instructions : liaison entre les autorités civiles et les autorités militaires 
(1945-1948). Comité de coordination des œuvres de guerre (1945) ; mise sur pied 
des U.M.S. (1947-1948). Locaux du Fort-Rabot, caserne Rogniat mis à la 
disposition du ministère de l'éducation nationale (plan 1947). Mouvement Armée-
Nation (1946). Remise de la croix de guerre à la commune de Saint-Nizier-de-
Moucherotte (18 septembre 1949). 1945-1952 

 
2797 W 69 Compagnie républicaine de sécurité 147.- Instructions reçues au cours des années 

1945-1956 ; notes et dossiers concernant certains militaires de la C.R.S. 147 
(1945-1955) ; matériel automobile, carburants, logements, inauguration de la 
caserne (1945-1951) ; réquisitions de gardiens et gradés de la C.R.S. pour divers 
services d'ordre (1947-1955). 1945-1955 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2993 W 1 Cabinet du sous-préfet.-  Armée française (1941-1957) ; armée américaine (1944-
1951) ; troupes d'occupation (1943-1946) ; arrestations opérées par la 
gendarmerie (1940-1944). 1940-1951 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 163-165 Recrutement militaire. 1940-1942 
 
163 Circulaires et correspondance, liste des engagés des trois armes, 

Instruction du 15 juillet 1941 en ce qui concerne les engagement dans 
l’armée de l’air et rengagement dans l’armée de l’air (secrétariat d’Etat 
à l’Aviation, 1941). 1940-1942 
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164* Registre d’engagements dans l'armées de terre et la marine. 
  janvier 1941-novembre 1942 
 
165* Registre d’engagements dans l'armée de l’air. 1941-mai 1942 
 

2902 W 166 Réquisitions par les FFI.- circulaire. octobre 1944 
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Dommages de guerre et reconstruction 

Généralités  

Fonds de la Préfecture 

170 M 5 Reconstruction.- Commission départementale de reconstruction : programme 
départemental de priorité, rapports, procès verbaux de réunion, demande de 
renseignement sur les candidats aux prêts d’honneur, renseignements et 
statistiques des dommages de guerre, renseignements et statistiques sur la 
situation du marché du travail, notes techniques, correspondance (1945-1956). 

 Demande de création et d’admission d’une société au bénéfice de la législation 
sur les habitations à loyer modéré : rapports du préfet, renseignement généraux 
sur les demandeurs, correspondance (1953-1954). 1945-1956 

 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2696 W 11 Ministère de la construction.- Personnel : nominations de directeurs 
départementaux (1952-1953). Architectes-reconstructeurs, agrément, fiches 
individuelles de renseignements (1954). Demandes de logements, interventions 
du préfet (1954-1958) ; extension des locaux de l'agence Havas (1957). 
Réquisitions de logements, protestations contre cette mesure (1956-1957). 
Sociétés immobilières,  affaire Union-Immobilière, 7 rue Thiers à Grenoble (1957-
1958). 1952-1958 

 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère direction, 1er bureau 

3052 W 7 Correspondance avec le conseil général de l’Isère et la commission 
départementale du MRU. 1943-1955 

 
 

Préfecture, 3ème direction, 1er bureau 

3078 W 1-2 Dommages de guerre 1951-1961 
 Concerne les propriétaires d’immeubles ayant subi des dommages de guerre. Une 

estimation de la valeur de la perte est faite (indemnité due au propriétaire). L’Etat 
reconstruit le bien endommagé. Une vente est proposée au propriétaire. Le prix de 
la cession est déduit du montant de l’indemnité. Si le prix est supérieur à 
l’indemnité le propriétaire doit verser la différence. Cette « dette » du propriétaire 
est inscrite au bureau des hypothèques et est levée lors du règlement (mainlevée 
d’inscription de privilège, 1959, 3078W1). Actes de cession en la forme 
administrative d'un immeuble d'Etat à un acquéreur sinistré (1951-1961). (La 
vente est un acte administratif qui est passé devant le préfet).  

 
 

Fonds de la Préfecture, 4ème division, 3ème bureau 

3020 W 2-8  Circulaires (1950-1960). Travaux des commissions consultatives en matière de 
dommages de guerre : arrêtés, correspondance (1949-1955). Commission 
départementale de la reconstruction : procès-verbaux des séances, 
correspondance (1948-1960). 1948-1960 

 
16 R 1-9 Liquidation des dossiers, correspondance.  1943-1955 
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Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 161 Reconstruction.- Mouvement national d'Epargne : statuts, documentation, 
propagande ; Bons de la Liberté (Secretary of the treasury, s.d.). 1945 

 
 

Fonds de la Commission d’arrondissement des dommages de guerre de Grenoble 

Cette juridiction a été supprimée par arrêté du 7 août 1958. Ses attributions ont été dévolues à la 
Commission d’arrondissement de Lyon puis à celle siégeant à Paris le 30 septembre 1977. 
 
6355 W 1-2 Registre d’ordre des requêtes (1947-1958), des sentences arbitrales (1947-1958), 

des procès-verbaux de conciliation (1947-1950), des procès-verbaux des séances 
(1947-1952). Sentences arbitrales (1953-1958). 1947-1958 

 
 

Fonds du Ministère de la Construction, Centre de règlements des dommages de guerre 
de Lyon 

3739 W Fichier des dommages de guerre : fait le lien vers le 3006 W. 
 
3006 W Destruction totale (immeubles d'habitation, bâtiments publics, bâtiments 

industriels et commerciaux, bâtiments agricoles), destruction partielle (immeubles 
d'habitation, bâtiments publics, bâtiments industriels et commerciaux, dommages 
industriels et commerciaux, dommages agricoles). 

 
3018 W Dommages de guerre du plan national (Houillères du Bassin du Dauphiné, Ets DSN 

à Grenoble, Ets Merlin Gerin, Sté des Autocars D.Huillier, Ets Ruby à Voiron, Asile 
de Vence à Saint-Egrève). 

 
 

Fonds du Ministère de la Construction, mission de la Direction des Archives de France 

3321 W Dommages de guerre. Bâtiments industriels et commerciaux (Sté FIT, Ets Merlin 
Gerin, Sté des Autocars D.Huillier, Ets Ruby à Voiron, Tanneries de Varces). 

 
 

Fonds du Ministère de la Construction, Direction départementale du Rhône 

Dossiers relatifs au département de l’Isère. 
 
2835 W Dommages de guerre mobiliers : dossiers individuels. 1948-1960 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement 

7098 W 45  Dommages causés aux CD du fait de l'occupation allemande et italienne.  1945 
  
7495 W 20 Reconstruction et urbanisme : lois, règlements, circulaires et instructions. 
  1942-1949 
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7514 W 12-14 Communes du département de l'Isère. 1948-1949 
  

12 Le Cheylas. 1948-1949 
12  Travaux de voirie : rapports, correspondance, plans. 
13 Travaux d'électrification : correspondance, rapports, plans. 

 
7619 W 7 Service vicinal.- Dommages divers causés par la guerre : correspondance.1941-1947 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Saint-Marcellin  

8127 W 150 Dommages de guerre.- Destructions immobilières totales et partielles causés par 
les deux bombardements du 29 juin et 21 juillet 1944 dans les communes de 
Pont-en-Royans, Presles, Saint-Just de Claix, d’Izeron, Choranches, Saint-Romans, 
Saint-André, Saint-Pierre de Cherennes, Rencurel ; explosion d’une mine dans la 
commune de la Sône : devis de réparations (1940). 1940-1944 

 
8127 W 151 Dommages de guerre.- Rapports du subdivisionnaire (1940-1941), divers (1941-

1945). 1940-1945 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Vienne  

8786 W 1397 CD n°28 de Condrieu à Rive-de-Gier sur le département du Rhône et CD n°14 de 
Vienne à Sablons sur le département de l'Isère : reconstruction du pont suspendu 
rigide de Condrieu sur le Rhône détruit aux cours des hostilités 1941-1953 

 
 

Fonds de la Préfecture, service des mines 

2826 W 92 Dommages de guerre, constats et reconstruction mines et usines. 1940 
 

Fonds du service des mines 

9 S 10/161 Sabotages, dommages de guerre, mesures de sécurité dans les mines (1943). 
Service du travail obligatoire (S.T.O.), réquisitions équipes de dépannage, défense 
passive (1943-1944). Aide aux forces alliées (1944-1945). 1943-1945 

 
 

Fonds Pierre Dalloz (89 J) 

Pierre Dalloz a participé à la mise en place du plan « Montagnards »,  projet d’utilisation stratégique 
du Vercors qu’il défendit en vain, lors d’une mission à Londres et Alger en 1943-1944 d’où il assista 
impuissant, à l’écrasement des maquis. Après la guerre, Pierre Dalloz poursuivit sa carrière 
d’urbaniste au Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). Le fonds contient des notes, 
plans et études produits au durant sa présence au MRU. 
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Reconstruction dans le Vercors 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 93 Comité d'aide et de reconstruction du Vercors.- Création par arrêté du 23 octobre 
1944 ; dossier de M. Sabatou, architecte en chef du Vercors ; dossier de M. 
Boissière nommé président par arrêté préfectoral du 12 juin 1945 en 
remplacement de M. Chavant, démissionnaire ; correspondance générale et 
comptes de trésorerie. 1944-1949 

 
 

Documents versés en 1963 par Me Jacquemet, notaire honoraire, liquidateur du 
groupement. 

16 R 11-20 Groupement de la reconstruction Isère-Vercors (après la Seconde Guerre 
mondiale). 

  1948-1961 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l'Équipement  

7514 W Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme (MRU), travaux.- Communes de 
la Drôme dont les dossiers ont été traités par la DDE de l'Isère : La Chapelle-en-
Vercors (1949-1953), Saint-Laurent-en-Royans (1950-1951), Vassieux-en-Vercors 
(1951-1952). Communes de l'Isère : Le Cheylas (1947-1949). 1947-1953 

 
7583 W Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, reconstruction du Vercors.- 

Beaufort-sur-Gervonne. 1952-1954 
 
7634 W Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, reconstruction du Vercors.- 

Vassieux-en-Vercors. 1948-1951 
 
 
7495 W 20 Reconstruction et urbanisme : lois, règlements, circulaires et instructions. 
  1942-1949 
 
7514 W 1-11 Communes de la Drôme dont les dossiers ont été traités par la direction de 

l'équipement de l'Isère.  
 
1-9 La Chapelle-en-Vercors.  1949-1953 
 

1 Travaux de voirie, projet d'ensemble : profils, plans, rapports. 
  1949 

2 Travaux de terrassement et travaux divers : rapports, plans.  
  1949 
3 Construction de murs de soutènement : rapports, plans. 1949 
 
4 Construction du chemin desservant la partie haute du village  : 

rapports, plans. 1949 
 
5 Construction du chemin Appaix : rapports, plans. 1949-1953 
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6 Aménagement d'une plateforme pour construction d'un 
immeuble : rapports. 1949 

 
7 Travaux d'électrification : rapports, plans. 1949-1953 
 
8 Adduction d'eau : rapports, plans. 1949 
 
9 Adduction d'eau et travaux d'assainissement : rapports, plans.  
  1949-1953 

10 Saint-Laurent-en-Royans, travaux divers : rapports, plans. 1950-1951 
 
11 Vassieux-en-Vercors, travaux de voirie et divers : rapports, plans. 
  1951-1952 
 

7634 W 1-2 Commune de Vassieux-en-Vercors, alimentation en eau potable : rapports, plans, 
correspondance, pièces comptables. 1948-1951 

 
7514 W 14 Communes du département de l'Isère. - Malleval : travaux divers : rapports, plans, 

correspondance. 1947  
  
7583 W 1-2 Beaufort-sur-Gervonne. 1952-1954 
 

1 Électrification : plans, devis, rapport (1952). Aménagement de voirie : 
correspondance, rapports (1954). 1952-1954 

   
2 Aménagement de voirie. 1954 

 
 

Fonds André Demire, architecte 

155 J Reconstruction du Vercors. 1945-1981 
 

 
  



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

67 

Économie et industrie 
 

Voir aussi les parties « Agriculture », « Main d’œuvre, travail et chômage » et « Ravitaillement » 
Voir aussi les fonds des archives d’entreprises 
95 J Société des forges et hauts-fourneaux d’Allevard. 
25 J  Société des mines de La Mure. 
285 J Usine de Rioupéroux 

 

Fonds de la Préfecture, service des mines 

2826 W 1, 5 Situation mensuelle des bois de mines. 1941-1943 
2826 W 16 Contrôles nominatifs fer, autres que mines de La Mure. 1943 
2826 W 20, 40 Main d’œuvre.  1942, 1944 
2826 W 44 Affectation des prisonniers de guerre. 
2826 W 49 Fournitures mines. 1936-1939 
2826 W 50 Répartitions mensuelles combustibles par collectivités. 1940 
2826 W 53  Prix du charbon. 1938-1943 
2826 W 57  Prix du charbon. 1944-1952 
2826 W 71 Satisfaction des besoins dérivés des mines après l’amnistie. 
2826 W 73 État de travaux. 1941 
2826 W 92 Dommages de guerre, constats et reconstruction mines et usines. 1940 
2826 W 93 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1945 
2826 W 97 Répartition des charbons. 1941-1943 
2826 W 99 Prisonniers de guerre et financement La Mure.  
2826 W 101 Main d’œuvre étrangère. 1941 
2826 W 102 Mobilisation. 1939 
2826 W 107 Main d’œuvre étrangère. 1940 
2826 W 108 Salaire des mineurs. 1943 
2826 W 110 Explosifs. 1943-1945 
2826 W 116 Prix des charbons. 1944 
2826 W 120 Aide aux forces alliées. 1944-1945 
2826 W 129 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1940-1945 
2826 W 130 Prisonniers de guerre, situation mensuelle.  
2826 W 131 Rations supplémentaires pour travailleurs carrières et tourbières. 
2826 W 132 Contrôle de l’emploi. 1942 
2826 W 137 Répartition des charbons. 1940-1941 
2826 W 39 Répartition des tickets de carburants (guerre) Isère. 
2826 W 121 Carburants. 1945 
2826 W 43 Accidents appareils à pression à vapeur. 1943 
2826 W 91 Service gaz archives. 1941 
2826 W Électro-métallurige. 

78 cie Alais, Froges, Camargue : bons de commande. 
79 Électro-métallurigie Pyrénées. 1940 
80 Sidérurgie stocks combustibles. 1944 
81 Électro-métallurgie – correspondants. 1940 
82 Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). 1940 
84 Électro-métallurgie.  
85 Électro-métallurgie. 1942 
86 Carnets d’attachements Forges et Hauts-Fourneaux d’Allevard. 1940 
87 Statistiques électro-métallurgie. 1940 
88 Mémoire usine l’Argentière (Savoie) tranche B.  
89 Mémoire usines (Savoie) crédits. 
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90 Mémoire Chedde. 
96 Électro-métallurgie mémoires. 1943 
87 Électro-métallurgie, affaires financières. 1944 
103  Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) sidérurgie. 
104 Convention additionnelle électro-métallurgie. 
113 Électro-métallurgie mémoires. 1944 
115 Électro-métallurgie mémoires. 1941 
119 Mobilisation industrielle. 1940 
135 Contrats électro-métallurgie (période de guerre). 
136 Métallurgie correspondances. 1940-1944 
140 Contrats résiliés. 
144 Contrats Ugine Péchiney.  
145 Contrats résiliés. 
146 Facture Saint-Jean-de-Maurienne. 
149 Mémoires Gardanne- La Baresse. 
 

2826 W Statistiques. 
7 Statistiques RTI. 1940-1948 
11 Sidérurgie, questionnaires annuels et mensuels. 1946 
21 Électro-métallurgie, statistiques. 1942 
32 Statistiques annuelles. 1945 
51 Statistique annuelle industrie minérale Savoie. 1938-1944 
52 Statistiques industries minérales. 1938-1944 
54 Statistiques mensuelles. 1944-1948 
66 Rapports mensuels. 1942 
72 Statistiques états D. 1941-1944 
75 Question sidérurgique. 1941 
76 La Praz sidérurgie statistiques. 1941-1942 
78 Saint-Jean-de-Maurienne statistiques. 1940 
100 Statistiques mensuelles sidérurgie. 1945 
105 Statistique sidérurgie. 1945 
114 Statistiques mensuelles. 1944 
 
 
 

Fonds du service des mines 

9 S 10 / 149-160 Mobilisation industrielle 
 

149 Mobilisation du personnel de l’administration des mines et 
mobilisation industrielle : instructions. 1920-1940 

 
150 Mobilisation du personnel de l’administration des mines et 

mobilisation industrielle : instructions. Affectations spéciales.1923-
1939 

 
151 Exploitations minières (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : chevaux et 

automobiles exemptés de réquisition en cas de mobilisation. 
  1919-1941 
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152 Répartition des carburants entre les mines, les usines métallurgiques, 
les tourbières, les cimenteries en Isère (1944-1947) et en Savoie 
(1945). 

  1944-1947 
 
153-157 Mobilisation industrielle (Isère, Savoie, Haute-Savoie). 1924-1944 

 
153 Consommation de matières premières par les mines, 

évaluation des besoins. 1924-1932 
 
154-156 Évaluation des besoins des mines, répartitions et prévais de 

commandes (matières premières, carburants, explosifs, 
matériels divers). 1930-1940 

  
157 Récapitulation et réajustements des besoins des mines, préavis 

de commandes. 1924-1944 
   

158 Économie de guerre dans les mines (Isère, Savoie, Haute-Savoie, 
Hautes-Alpes, Drôme) : satisfaction des besoins, transferts de 
marchandises. 1940-1944 

 
159 Contrôle nominatif du personnel des mines (Isère sauf La Mure, Savoie, 

Haute-Savoie) (1943).Recensement du personnel des mines, carrières 
et industries annexes en vue de son éventuelle affectation ultérieure à 
des travaux jugés utiles à l’intérêt supérieur de la nation (Isère, Drôme) 
(1942). 1942-1943 

 
160 Recensement du personnel des mines, carrières et industries annexes 

en vue de son éventuelle affectation ultérieure à des travaux jugés 
utiles à l’intérêt supérieur de la nation (Savoie, Haute-Savoie). 1942 

 
 

9 S 10/161 Sabotages, dommages de guerre, mesures de sécurité dans les mines (1943). 
Service du travail obligatoire (S.T.O.), réquisitions équipes de dépannage, défense 
passive (1943-1944). Aide aux forces alliées (1944-1945). 1943-1945 

 
9 S 10/183 Sabotages, dommages de guerre, reconstruction des entreprises métallurgiques. 
  1943-1945 
 
9 S 10/184-185 Contrôle des prix. 1939-1945 
 

184 Contrôle des prix dans l’électrométallurgie. 1939-1945 
  
185 Contrôle des prix du ferro-manganèse et de la sidérurgie. 1939-1944 

 
9 S 10/186-197 Statistiques. 1941-1948 
 

186-187 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 
tableaux récapitulatifs. 1941-1942 

 
186 1941 
187 1942 
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188-190 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 

bulletins D. 1941-1943 
 

188 1941 
189 1942 
190 1943 

 
191 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 

bulletins D (1944). Statistiques annuelles (1944). Statistiques de la 
production d’acier liquide (Isère, Savoie, Haute-Savoie) (1941-1944). 

  1941-1944 
 
192-193 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 

bulletins D. 1945-1946 
  

192 1945 
193 1946 

 
194 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie), 

sidérurgie et électrométallurgie (1947), aciéries d’Ugine (1946).  
  1946-1947 
 
195 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 

ferro-alliages (1945-1947), électrodes (1947), métaux non ferreux 
(1947). 1945-1947 

 
196-197 Statistiques mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, Haute-Savoie). 
  1948-1949  

196 1948, bénéfices de guerre (1916-1922)  
197 1949  

 
9 S 10/198-203 Comité d’organisation de la sidérurgie (CORSID). 1941-1945  
 

198-199  Statistiques annuelles et mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, 
Haute-Savoie). 1941-1942   

 
198 1941 
199 1942  

 
200 Statistiques mensuelles (Isère). 1943 
 
201 Statistiques annuelles et mensuelles de la métallurgie (Savoie, Haute-

Savoie). 1943 
 
202-203 Statistiques annuelles et mensuelles de la métallurgie (Isère, Savoie, 

Haute-Savoie). 1944-1945 
  

202 1944 
203 1945 

 
9 S 10/213-262  Contrats d’équipement. 
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213-218 Généralités. 1939-1949 

  
213 Liaison des arrondissements minéralogiques de Lyon et de 

Marseille, de Lyon et de Toulouse (1940-1949). Schéma 
d’organisation de l’arrondissement de Lyon (1945). Directives 
générales pour les contrats d’équipement (1939-1942). 

  1939-1949 
 
214 Rapports et correspondance (Isère, Savoie, Haute-Savoie) : 

situation des usines (1940-1942). Usines prioritaires (1943-
1944). Besoins de main d’œuvre, chômage (1943-1948). Relevé 
des commandes passées au titre de la tranche B (1943-1946). 
Correspondance (1941-1948). 1940-1948 

 
215 Approvisionnement des usines métallurgiques, répartition du 

charbon et du coke (1941-1947), répartition des carburants et 
des pneumatiques (1946-1949), attribution d’un stock de 
bauxite abandonné par les Allemands (1945-1946), stocks 
d’étain (1943-1944), approvisionnement en quartz (1944-
1945). 1941-1949 

 
216 Énergie électrique dans la métallurgie, répartition (1948-1949), 

indemnités compensatrices (1941-1943), nationalisation des 
installations (1947). 1941-1949 

 
217 Contrats d’équipement pour l’aluminium et la sidérurgie : 

dossiers financiers et prévisions budgétaires. 1939-1950 
 
218 Protocole du 11 novembre 1939 avec Péchiney et Ugine. 

Paiements effectués, demandes d’avances (Péchiney, Ugine). 
Avancement des travaux (1940-1949). Production d’alumine et 
d’aluminium de Péchiney et Ugine (1940-1944). 1940-1944 

 
219-223 Société des hauts-fourneaux et forges d’Allevard. 1939-1946 

 
219 Contrat 002. 2. D5 et convention additionnelle (1939-1940). 

Mémoires des dépenses et certificats d’exécution de services 
(1940-1946). 1939-1946  

  
220 Correspondance financière. 1939-1943 
 
221 Commandes et correspondance relative aux commandes.  
  1940-1943 
 
222-223 Usine du Cheylas. 1940-1943 

  
 222  Avancement des travaux, correspondance et commandes. 

  1940-1943 
 223 Plans. 1940 
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224-251 Compagnie Alais, Froges et Camargue (« Péchiney »). 
 

224 Contrat pour le magnésium (1940-1943). Annulation de 
contrats et conventions (1939-1942). 1939-1943 

 
225 État d’avancement des travaux : rapports succincts (1940-

1943). Certificats d’exécution de services (1940-1943).1940-1943 
 
226 Avancement des travaux et production. 1940-1949 
 
227 Exécution et achèvement de travaux de la tranche B : 

facturation de l’aluminium employé, réception et essai des 
installations, mise au point des comptes et inventaires.1941-1950 

 
228 Correspondance concernant les commandes. 1940-1948 
 
229 Situation des travaux et des comptes (1941-1945). Prévisions 

budgétaires (1945-1947). Réévaluation de la tranche B (1940-
1950). 

  1940-1950 
 
230-231 Correspondance financière (paiements effectués par l’État, 

demandes d’avances). 1940-1949 
230 1940-1943  
231 1944-1949 

 
232 Dommages de guerre, reconstitution des installations 

(L’Argentière, Calypso, Gardanne, La Praz, La Saussaz, 
Pontamafray, Saint-Jean). 1944-1949 

 
233 Usine de Rioupéroux (Isère).- Mémoires des dépenses (1941-

1942). Répartition des dépenses suivant les rubriques du plan 
comptable (1940-1941). Duplicatas de commandes (1940). 
Plan de l’usine.  

 Usine de La Saussaz (Savoie).- Mémoires des dépenses (1941-
1942). Pièces justificatives des mémoires (1942). Répartition 
des dépenses suivant les rubriques du plan comptable (1942). 
Duplicatas de commandes (1940). Plan de l’usine. 

 
234-238 Usine de Saint-Jean (Savoie). 1940-1948 
 

234 Mémoires des dépenses. 1940-1948 
 
235 Pièces justificatives des mémoires (1941-1942). 

Répartition des dépenses suivant les rubriques du plan 
comptable (1940-1942). 

   1940-1942 
 
236 Duplicatas de commandes. 1940-1947 
 
237  Duplicatas de commandes. 1940-1947  
 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

73 

238 Plans et schémas justificatifs des dépenses. 1940-1941 
 

239-241 Usine de La Praz (Savoie).  
 

239 Mémoires des dépenses (1941-1942). Pièces justificatives des 
mémoires (1940-1942). 1940-1942 

 
240 Pièces justificatives des mémoires (1941-1942). Répartition des 

dépenses suivant les rubriques du plan comptable (1940-
1941). 1940-1942 

 
241 Duplicatas de commandes (1940-1946). Rapport de l’ingénieur 

des Mines (1946). Plan de l’usine. 1940-1946 
 
 
242-243 Usine de Chedde (Haute-Savoie). 1940-1945 
  

242 Mémoires des dépenses (1941-1942). Pièces justificatives des 
mémoires (1940-1942). Répartition des dépenses suivant les 
rubriques du plan comptable (1940-1941). 1940-1942 

 
243 Duplicatas des commandes (1940-1945). Production (1943-

1944). Plan de l’usine. 1940-1945 
 

244-246  Usine de L’Argentière (Hautes-Alpes). 1940-1947 
 

244 Mémoires des dépenses (1941-1942). Pièces justificatives des 
mémoires (1940-1942). Répartition des dépenses suivant les 
rubriques du plan comptable (1940-1941). 1940-1942 

 
245 Duplicatas de commandes. 1940-1947 
 
246 Duplicatas de commandes (1940-1947). Affaire de la Société 

parisienne pour l’industrie électrique (1946). Plans et schémas 
justificatifs des dépenses. 1940-1947 

 
247 Usine de Gardanne (Bouches-du-Rhône) : mémoires des dépenses 

(1940-1948), extension de l’usine (1949-1952). 1940-1952 
 
248 Usine de Salindres (Gard) : mémoires des dépenses (1940-1949), 

rachat de matériel appartenant à l'État (1949-1950). 1940-1950 
 
249 Usine d’Auzat (Ariège) : mémoires des dépenses, duplicatas des 

commandes (1940), plan de l’usine. 1940-1949 
 
250 Usine de Sabart (Ariège) : mémoires des dépenses (1940-1949), 

duplicatas des commandes (1940), plan de l’usine. 1940-1949 
 
251 Usine de Beyrède (Hautes-Pyrénées) : mémoires des dépenses (1940-

1949), duplicatas des commandes (1940), plan de l’usine. 1940-1949  
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252-262 Société d’électrochimie, d’électrométallurgie et des aciéries 
électriques d’Ugine (S.E.C.E.M.A.E.U.) 

 
252 Contrat 02. M. D. 5/6 (1940). Situation des travaux et des 

comptes (1941-1945). Prévisions budgétaires (1945-1948). 
  1940-1948 
 
253 Demandes d’avances. 1940-1949 
 
254 Redressement des comptes et réévaluations de la trance B 

(1945-1949). Correspondance financière (1941-1945). 
Correspondance concernant les commandes (1940). 
Achèvement des travaux prévus au contrat (1949-1950). 
Production d’aluminium (1940-1946). 1940-1950 

 
255 Usine d’Ugine (Savoie). 1939-1941 

 
255 Mémoires des dépenses (1940-1941). Duplicatas de 

commandes (1940). Avancement des travaux (1940). 
   1940-1941 
 
256 Plans justificatifs des dépenses. 1939-1940 

 
257 Usine de Moutiers.- Contrat 02. S. D. 5 (1940). Correspondance 

(1940). Commandes (1940). 
 Usines de Vénissieux (Rhône) et de Notre-Dame-de-Briançon 

(Savoie).- État des commandes et des dépenses engagées 
(1940). Correspondance (1940-1942). Protection et plan des 
usines de Notre-Dame-de-Briançon (1944). 

 Usine de Pomblière (Savoie).- Travaux, rapports sur la 
production de ferro-vanadium (1944-1946). 

  1940-1946 
 
258 Usine de Pierre-Bénite (Rhône).- Contrat, dépenses 

remboursables par l’État, correspondance financière, 
liquidation des comptes. 

  1940-1949 
 
259 Usine de La Barasse (Bouches-du-Rhône).- Mémoires des 

dépenses (1940-1947). Conventions, exécution du contrat, 
commandes (1939-1940). Liquidation des comptes (1944-
1947). Inventaire du matériel (1947-1949). 

  1940-1949 
 
260-262 Usine de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). 1940-1951 
 
 260-261 Mémoires des dépenses. 1940-1949 

 260 1940-1943 
 261 1944-1949 
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262  Pièces justificatives des mémoires (1941-1946). 
Exécution du contrat (1940-1942). Liquidation des 
comptes (1943-1946). Extension de l’usine (1949-
1951). 1940-1951 

 
9 S 10/278-280 Contrôle des véhicules. 1938-1950 
 

278 Contrôle des véhicules munies de gazogènes en Isère. 1943 
 
279 Contrôle des véhicules munis de gazogènes en Savoie (1938-1941), 

Hautes-Alpes et Drôme (1940-1941). 1938-1941 
 
280 Liste des véhicules réceptionnés en Isère (1940-1949), Savoie (1940-

1949), Haute-Savoie (1939-1948), Drôme (1940-1948), Hautes-Alpes 
(1940-1950). 1939-1950 

 
9 S 10/285 Transports et vols d’explosifs (Isère, Savoie, Haute-Savoie). 1943-1945 
 
 

Fonds de la Préfecture 

155 M 19 Chambre des métiers de Grenoble, fonctionnement : compte-rendu d’assemblée 
générale, rapport de police, notice de renseignements sur les membres. 

  1941-1944 
 
155 M 27 Chambre de commerce de Grenoble, fonctionnement : instructions, procès-

verbaux de réunion, rapports, liste des membres, correspondance.  1940-1949 
 
155 M 28 Chambre de commerce de Vienne, fonctionnement : arrêté préfectoral, rapport, 

correspondance. 1941-1946 
 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère division, 2ème bureau réglementation 

2994 W 1-24 Demandes de cartes professionnelles de commerçants en bétail, viandes et 
dérivés avec photos classées par ordre alphabétique. 1941-1962 

 

 

Fonds de la Préfecture, 1ère division, 4ème bureau 

2976 W 1-40 Cartes spéciales de commerçants / artisans. 1940-1957 
 
 

Fonds de la Préfecture, 3ème direction 

3339 W 7 Établissements devant travailler pour la défense nationale.- Établissements 
Horstmann : installation d'un dépôt de gaz butane sur la commune de Pressins 
(1940). Établissements Kuhlmann : construction d'un atelier de fabrication de 
sodium et de chlore sur la commune de Froges. Société Grammont : installation 
des ateliers de chargement de fusées et d'un dépôt de détonateurs sur les 
communes de Crémieu et Verna. Établissements Rostaing : usine de fabrication 
pour l'armement sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. 1939-1940 
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Fonds de la Préfecture, 4ème direction, 3ème bureau 

2496 W Établissements classés dangereux et insalubres : correspondance  (1935-1946) ; 
plaintes (1935-1957). 1935-1957 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 35 Statistiques des professions.- Enquête du 21 février 1941 auprès des maires31. 
  février 1941 
 
2902 W 36-38 Rapports économiques.- Adressés au sous-préfet par les commissariats urbains, 

les Renseignements généraux et les principales municipalités de 
l'arrondissement : situation du marché du travail, situation du ravitaillement, 
relevés des infractions en matière de ravitaillement, enquêtes sur les 
contrevenants32. octobre 1941-août 1944 

 

36 octobre 1941-décembre 1942 
37 janvier-décembre 1943 
38 janvier-août 1944 

 

2902 W 39-43 Rapports économiques.- Rapports mensuels adressés au préfet, en deux volets : 
police économique, ravitaillement. juillet 1941-juillet 1945 

 

39 juin 1941-décembre 1941 (lacunes) 
40 1942 
41 1943 
42 janvier-juillet 1944 
43 mars et juillet 1945 (épaves) 

 
2902 W 44 Conférence préfectorale interdépartementale.- Procès-verbal. 27 janvier 1942 

 

2902 W 329-330 Carburants. 1940-1946 
 

329 Répartition de l’essence aux pompistes de Vienne (juillet 1940), 
circulaires mensuelles de dotation et répartition des carburants 
(décembre 1940-mai 1943, lacunes), instructions concernant le 
recensement des stocks particuliers (avril 1943), contingentement des 
carburants et correspondance (août 1944). 1940-1943 

 
330 Liste des distributeurs agrées (novembre 1944), notices sur le 

mécanisme de la répartition et la distribution des carburants (octobre 
1944), sur la situation des carburants et lubrifiants (janvier 1945), 
arrêtés concernant le bois de charbon pour gazogène (1944,1945), 
dotations municipales (juillet 1946). novembre 1944-1946 

 
 

                                                           
31) Informations utilisées ensuite pour l’établissement des rapports de visites des communes (2902 W 25-34). 
32) Il s'agit des dossiers ayant servi au sous-préfet pour établir les rapports mensuels. Il arrive que des sous-
dossiers mensuels soient composés de documents du mois précédent. D'autre part, le nombre de documents 
dans chacun de ces sous-dossiers est très variable. 
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2902 W 272-335 Affaires économiques et sociales. 1941-1946 
 

272 Transports.- Recensement des véhicules, tarifs de camionnage, note 
sur l’organisation des transports en Isère, véhicules F.F.I., transports 
des malades. octobre 1944-mai 1946 

 
273-274 Rationnement des textiles et articles ménagers. 
 

273 Circulaires (1941-1942), barème général d'équivalence (affiche, 
1941), liste des produits rationnés (mars 1941), Régime 
provisoire de la vente des articles textiles (Préfecture de l’Isère, 
17 juillet 1941). 

  1941-1942 
 
274 Arrêtés préfectoraux sur le rationnement des vêtements et 

articles textiles. 1944-1946 
 
275-280 Agriculture. 1941-1944 

 
275 Météorologie : recensement des installations 

météorologiques. 
  mai-juin 1944 
 
276-280  Céréales et farines. 1941-1944 
 

276 Circulaires concernant les comités communaux de 
collectes, les récoltes, impositions, le ravitaillement en 
pain. 1943-1944 

 
277 Collectes de céréales de mars 1942, collecte de mai 

1942, infractions et inspections des stocks (mars-avril 
1942). 1942 

 
278 Résultats de production de céréales des communes de 

l’arrondissement; productions des agriculteurs de 
Chèzeneuve, Maubec, Roche et Saint-Quentin-Fallavier 
(états nominatifs); collectes diverses. 1942-1944 

 
279 Battages : notes, réquisitions et correspondance 

relative aux battages. 1942-1944 
 
280 Farine : correspondance relative au manque de farine 

et de pain, notamment à la suite de la diminution des 
rations décidées en avril 1944, constitutions de stocks, 
approvisionnement de Grenoble. 1943-1944  

 

2902 W 316-319 Cultures collectives, jardins ouvriers et familiaux. 1941-1943 
 
316 Circulaires. 1942 
 
317 Cultures légumières collectives dépendant de la région lyonnaise, 

extension des cultures maraîchères de l’agglomération lyonnaise. 
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  1942-1943 
 
318 Mise en culture du terrain d’aviation de Reventin-Vaugris. 1941-1942 
 
319 Correspondance diverse avec l'Association patronale et ouvrière du 

Textile de Vienne pour la culture maraîchère (1942-1943) ; les Jardins 
familiaux de Vienne (1942); les Jardins familiaux de Chavanoz (1942) ; 
le Groupement des cultures collectives de Décines-Charpieu (1943) ; le 
Jardin du Cheminot (1942) et diverses associations de cultures 
collectives (1942-1943). 

  1942-1943 
 

 

Fonds de la Chambre de commerce de Vienne 

3775 W  Organisation du commerce, du travail et de l’industrie. Fabrication de guerre. 
Ravitaillement. Chômage partiel. Réquisitions.   1939-1945 

 
 

Fonds de la Chambre syndicale patronale du textile de Vienne-Sud-Est 

44 J Organisation du travail. Ravitaillement. Dossiers sur les entreprises textiles. 
Ravitaillement.  
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Élections 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

Généralités 
2797 W 193 Assemblée constituante : bulletin parlementaire d'information (1945-1946) ; carte 

électorale de la France (1946). 1945-1946 
 
2797 W 131 Généralités : instructions, répartition politique, numérique des conseillers 

municipaux dans le département de l'Isère 1945-1953  
 
2797 W 132 Élections : notes de synthèse, rapports particuliers des renseignements généraux 

(1953), généralités sur toutes les élections dans le département de l'Isère (1945-
1953). 

 
2797 W 195 Réforme électorale : exposé sur les caractéristiques générales des élections 

municipales dans l'Isère (1947-1953) ; rapport au sujet des résultats (1953) ; 
élections législatives : résultats (1951) ; élections générales de 1951 : rapport 
d'ensemble. Rapport d'information des renseignements généraux (1951). Tableau 
comparatif des pourcentages des voix obtenues par les principaux partis (1946-
1951). 1946-1953 

 
2797 W 118 Elections générales et référendum : instructions, rapports au ministre et rapports 

de police, listes des candidats, propagande des partis, organisation matérielle (21 
octobre 1945).  1945 

 
Référendum 
20 M 1-11 Référendum du 21 octobre 1945 : procès-verbaux d’élection. 1945 
 
2797 W 120 Référendum du 5 mai 1946 : prévisions, rapports au ministère, résultats, 

instructions, rapports de police. 1946 
 
20 M 12-18 Référendum du 5 mai 1946 : procès-verbaux d’élection. 1946 
 
20 M 19-27 Référendum du 5 mai 1946 et élections générales du 2 juin 1946 : listes 

d’émargement. 1946 
 
Conseil de la République 
2797 W 121 Elections au conseil de la république : instructions, correspondance, rapports de 

police, résultats (24 novembre 1946) ; renouvellement du conseil de la république 
(17 octobre-7 novembre 1948). 1946-1948 

 
21 M 1-9 Élection des délégués aux collèges départementaux chargés d’élire les membres 

du Conseil de la République33 : procès-verbaux d’élection.  24 novembre 1946 
 
Élections législatives 
2797 W 118 Élections générales et référendum : instructions, rapports au ministre et rapports 

de police, listes des candidats, propagande des partis, organisation matérielle (21 
octobre 1945).  1945 

 

                                                           
33 Loi n° 46-2883 du 27 octobre 1946 et décret n° 46-2429 du 31 octobre 1946. 
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2797 W 119 Élections générales : instructions, correspondance, listes des partis, rapports de 
police, incidents, propagande électorale. IIe constituante : prévisions, résultats, 
instructions, rapports de police, réunions électorales et incidents, listes des 
candidats (2 juin 1946). 1946 

 
8 M 52-57  Élections générales du 21 octobre 1945 : procès-verbal d’élection. 1945 
 
Élections municipales 
16 M 385-425 Élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. 1945 
 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

6540 W 276 Référendum du 21 octobre 1945 […] : récapitulatifs résultats 1945. 
 
6540 W 279 Élections générales du 21 octobre 1945 […] : récapitulatifs résultats. 1945 
 
6540 W 328 Élections cantonales du 23 septembre 1945 et 30 septembre 1945 : récapitulatifs 

résultats. 
 
6540 W 283 Listes des maires et adjoints de 1940. Municipalités en 1943 : listes des effectifs 

du Conseil Municipal et nombre de conseillers en exercice (1943).Municipalités en 
fonction à partir de septembre 1944 : arrêtés (1944). Municipalités installées 
après la libération : listes des maires et adjoints (1944-1945). 1940-1945 

 
6540 W 284 Tableaux et statistiques établis après les élections municipales du 29 avril et 13 

mai 1945. 
 
6540 W 313 Municipalités des 23 communes rattachées au Rhône : Tableau des conseillers 

municipaux. 1945-1965 
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Enseignement et instruction publique, université 
 
Voir aussi le fonds de l’externat Notre-Dame (287 J) dans la partie « Fonds entrés par voie 
extraordinaire ». Pour les équipements scolaires, voir « Aménagement et équipement ».  
 
 

Fonds du rectorat de l’Académie de Grenoble 

4602 W Baccaulauréat : procès-verbaux. 1941-1945 
 
8894 W Circulaires, instructions. Mise à disposition de personnel enseignant. 

Fonctionaires repliés. Colonies de vacances. Convois de vacances à destination de 
la zone occupée. Demandes d’emploi.  1940-1945 

 

Fonds de l’école normale d’instituteurs 

4 T 4/9 Correspondance, rapports divers, listes des morts de la période 1939-1945. 
 
 

Fonds de l'école normale d'instituteurs et institutrices 

8578 W 2 Promotions.- 1942-1946 : CHARRETON - POISAT ; 1944-1947 : SARLAS ; 1944-
1948 : GOUGEON ; 1945-1949 : BARRAL - VIAL ; 1946-1950 : ARRIBET - TOURNiER.  

  1942-1950 

Fonds du lycée Champollion (Grenoble) 

3962 W  Cahiers d'adresses des élèves et des professions des parents (1940-1945). Livres 
des classes (listes des élèves et notation) (1942-1945). 

 

Fonds du lycée Vaucanson (Grenoble) 

8365 W  

 

Fonds de la faculté de droit de Grenoble 

4199 W  Certificat de capacité, licence et baccaulauréat : procès-verbaux d’examens (1943-
1958). Sujet des comopositions écrités (1941-1956). Immatriculation des 
étudiants (1942-1946) 

 De nombreux réfugiés, français et étrangers, étudiants juifs notamment, se sont 
inscrits à la faculté pour pouvoir résider à Grenoble. 

 
 

Fonds de l’Université Grenoble Alpes, Direction des études et de la vie étudiante 

8785 W 1-77 Faculté des Sciences.  
Scolarité.  1940-1961 
1 Répertoires alphabétiques des étudiants. 1940-1961 
2-3 Registre des immatriculations. octobre 1941-janvier 1946 
 
Examens   
14 Registre des admis aux examens (tous niveaux et spécialités) 1940-1961 
15 Liste des diplômes envoyés ou retournés au Ministère pour mention.  
  1922-1957 
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17 - 76 Certificats d'études supérieures (CES) : procès-verbaux des examens 
 A noter : les registres peuvent également contenir les procès-verbaux 

de soutenance de doctorat et/ou diplômes d'études supérieures et 
certificats de 3e cycle). 1929-1961 

 
17 Physique générale : électrotechnique, mécanique industrielle, 

électrochimie et électrométallurgie, chimie générale 
(certificats d'études supérieures, soutenance de DES). 

  juillet 1929-octobre 1946 
18 Sciences naturelles : zoologie, SPCN ,botanique, géologie et 

paléontologie (certificats d'études supérieures, soutenance de 
DES et doctorat) novembre 1931-juin 1944 

19 Electrochimie et électrométallurgie. 
  novembre 1931-octobre 1959 
20 Physique industrielle, mécanique industrielle, électrotechnique 

(certificat études supérieures et examen ingénieur docteur)  
  juin 1932-février 1948 
21 Chimie juin 1932-octobre 1955 
22 Mécanique rationnelle, mathématiques générales, calcul 

différentiel et intégral, analyse supérieure (1939-), mécaniques 
des fluides (1944-1945) (certificats d'études supérieures, 
soutenance de DES). juin 1939-octobre 1948 

23 Physiques, chimiques et biologiques juin 1940-juin 1942 
24 Physiques, chimiques et biologiques octobre 1942-juin 1946 
25 Mathématiques, physique, chimie juin 1944-octobre 1958 
26 Sciences naturelles (zoologie, SPCN, botanique, géologie et 

paléontologie) - (certificats d'études supérieures, soutenance 
de DES). novembre 1944-novembre 1958 

27 Physiques, chimiques et biologiques juin 1946-juin 1949 
28 Mécaniques des fluides, radioélectricité. 
  juin 1946-octobre 1961 
77 Thèses : procès-verbaux des soutenances.   
  novembre 1930-mai 1961 
 
 

Fonds du Conseil d’enquête de l’académie de Grenoble 

8323 W Fonctionnement. Dossiers d’enquête. 1944-1945 
 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 133 Associations d'étudiants : Confédération générale des œuvres laïques (1945-
1948). Comité des intellectuels de Grenoble (1944-1945). Union des étudiants 
patriotes (1944). Amicale des instituteurs (1946). 1944-1957 

 
 

Fonds de la Préfecture, 2ème direction, 1er bureau (finances de l’État) 

3009 W Personnel de l’Éducation nationale, traitements et indemnités. Années 1940 
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Fonds de la Préfecture, 2ème direction, 4ème bureau 

3213 W Enseignement technique.- Bourses d’apprentissage. École nationale 
professionnelle de Voiron. Organisation d’examens professionnels (brevet 
professionnel, CAP). Cours professionnels. Concours d’entrée à différentes écoles 
de l’État. Conseil de l’enseignement technique. Nomination des inspecteurs de 
l’enseignement technique. Écoles primaires libres. Mobilisatoin des métaux non 
ferreux dans les édifices religieux. Années 1940 

 
3260 W  Conseil général, dossiers de séances : attribution de crédits pour l’enseignement 

technique et l’instruction publique (rapports du préfet, avis de la commission du 
budget, délibérations). 1941-1946 

 
 

Fonds Direction départementale de l'Action sanitaire et sociale, service de santé 
scolaire 

3549 W Dossiers de santé scolaire. - Grenoble : lycée Champollion (1925-1955), lycée 
Louise-Michel (1938-1953), lycée Stendhal (1930-1952). Noyarey (1935-1954). 
Avignonet (1936-1953). Villard-Reculas (1942-1954). Bourgoin (1942-1955). 
Chichilianne (1936-1952). Canton de Morestel (1934-1959). Villard-de-Lans (1937-
1953). Villard-Saint-Christophe (1929-1943). Canton de Roussillon (1930-1954). 
Canton de Saint-Jean-de-Bournay (1936-1955). Canton de Saint-Marcellin (1930-
1952). Canton de Saint-Martin-d'Hères (1947-1957). Canton de la Tour-du-Pin 
(1930-1958). Entraigues (1937-1958). Canton de Vienne (1922-1955). Voiron : 
lycée technique (1931-1953). Voiron : groupe scolaire Mille-Pas (1931-1952). 
Santé scolaire des enseignants (1877-1961). 

 
4721 W Dossiers de santé scolaire.- Lycée de La Mure. 1941-1951 
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Épuration 
 
Voir aussi la partie « Internement administratif » et « Justice » 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 39-48 Épuration administrative : instructions, dossiers individuels de fonctionnaires, 
collectivités locales, entreprises, parlementaires, indignité nationale des électeurs. 

  1944-1945  
2797 W 86-87 Épuration de la police. 
 
2797 W 191-192 Fichier alphabétiques de condamnés. 1945 
 
2696 W 121 Ministère de la Défense.- Épuration : tribunal d'honneur (1945). Dossiers 

personnels et notices concernant certains officiers ; diverses réquisitions ; 
correspondance générale, quelques rapports de gendarmerie (1952-1954) ; étude 
des effectifs de gendarmerie, suppression de brigades (1944-1960). 1944-1960 

 
13 R 998 Dossiers de suspects : Bercier, Clerget, Didkowsky, Duhot, Faure, Kurnatowski, 

Lorin, Marbaud.  
 
13 R 999 Cour martiale, cour de justice, comité départemental de Libération, comité 

d'Epuration : création, rapports, correspondance. 1944-1945 
 
13 R 1000 Chambre civique et cour de justice : liste du jury, correspondance et instructions. 
  1944-1948 
 
13 R 1001 Commission d'Epuration. Tribunaux d'honneur professionnels, recours en grâce. 
  1944-1946 
  
13 R 1002 Internements administratifs et politiques. Commissions de vérification 

d'internements, décisions, recours en grâce. Faits de miliciens, de la Gestapo. 
  1944-1945 
 
13 R 1003 Assignations à résidence. Interdiction de séjour. Séquestre et blocage de comptes 

de particuliers. 1944-1946 
 
13 R 1004 Répression. Personnel du comité d'Epuration. Mandats d'arrêt de ressortissants 

ennemis. Commerçants touchés par les procédures d'épuration. 1944 
 
13 R 1005 Circulaires sur le contrôle économique. Plan de contrôle. Perquisitions. 
  1944-1945 
 
153 M 9-10 Service général du Contrôle économique, puis Direction du contrôle et des 

enquêtes économiques de l’Isère, relations avec le cabinet du préfet. 1943-1956 
 

9 Contrôle économique : instructions (1943-1946), rapports (1947-1949). 
Infractions à la législation économique : procès-verbaux de police et de 
gendarmerie, arrêté préfectoral, correspondance (1944-1949). 
Incidents lors des contrôles : rapport, correspondance (1948). 

  1943-1949 
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10 Personnel, candidature : notices de renseignements individuels ; 
avancement : avis du supérieur hiérarchique (1943-1945). États de la 
situation économique transmis par la Direction générale des prix et des 
enquêtes économiques, service des enquêtes économiques au cabinet 
du préfet : rapports mensuels (1949-1956). 1943-1956 

 
 
13 R 1006 Profits illicites : entreprises ayant collaboré avec l'ennemi, personnes poursuivies. 

Affaires des mines de la Mure. 1944-1947 
 
52 M 171 Police générale : affaire Darré-Touche (Brun), Massard (séquestre) 34.  1950-1956 
 
13 R 1007-1008 Séquestres d’entreprises. 1944-1948 
 

1007 Mises sous séquestre : instructions, séquestres de chefs d'entreprises 
(affaires Darré, Touche, Massard). 1944-1948 

 
1008 Séquestres d'entreprises, séquestres levés. 1944 

 
13 R 1009 Commissariat de la République : correspondance, arrêtés, proclamation de la 

Libération par Y. Farge. 1944-1945 
 
13 R 1010 Correspondance du préfet Reynier : rapports, requêtes diverses, réquisitions. 
  1944-1945 
9 T 42-56 Annonces judiciaires et légales. Tarifs des insertions. Autorisation de parution, 

déclaration de tirage. Mise sous séquestre de journaux.  1934-1958 
 

 

Fonds du tribunal civil de Vienne 

3 U 4/332-361 Séquestres. 1914-1951 
 

333-337 Législation et documentation. 1914-1947 
 

333 1939 
334 1944 
335 1945 
336 1946 
337 1947 
 

 
342 Séquestres de biens allemands. -Dossiers d'organismes dissous (lacune 

des années 1942 et 1950). 1939-1951 
 
343-358 Séquestres de biens allemands - Correspondances et états. 1939-1949 

 
351 1939 
352 1940 
353 1944 
354 1945 

                                                           
34 Voir aussi série 13 R. 
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355 1946 
356 1947 
357 1948 
358 1949 

 
359-360 Séquestres de biens allemands.- Déclarations de biens non soumis à 

séquestre. 1944-1945 
 
359 1944 
360 1945 

 
361 Séquestres de biens italiens. 1940 

 

 
3 U 4/2507 Commission d’épuration.- Procédure PASINI Ada épouse CHARRE : dossier. 1945 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2993 W 30  Enquête sur l'épuration. 1944 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 146-153 Epuration35. 1944-1948 
 

146 Comité de libération nationale : correspondance avec les comités 
cantonaux et locaux de l’arrondissement. 1944-1946 

 
147 Renseignements sur les collaborateurs en fuite. 
 décembre 1944-janvier 1945 
 
148 Sanctions et réhabilitations des personnels administratifs. 

Correspondance diverse, dossiers par administrations : collège Ponsard 
de Vienne, collège technique de Vienne, instituteurs, hôpital de Vienne 
et sanatorium de Seyssuel, perception municipale de Vienne, PTT, 
Entr’aide sociale, ravitaillement, personnel des collectivités locales. 

  septembre-novembre 1944 
 
149 Police : épuration des commissariats de l’arrondissement36. 
  1944-1945 
 
150 Mesures administratives : internements, éloignements, interdictions 

de séjour et autres. 1944-1945 
 
151 Révision des mesures administratives. 1945 
 
152 Id. (révisions commencées en 1946, mais certains dossiers sont 

constitués de pièces antérieures). 1945-1948 

                                                           
35) Pour l'épuration, se reporter aussi aux enquêtes de police et gendarmerie, entre autres 2902 W 110 à 112 et 
121. 
36) Voir également 2902 W 67. 
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153 Enquêtes diverses : affaire Font (ancien directeur du Crédit agricole de 

Vienne), mairie d'Heyrieux, autres enquêtes. 
  1944-1948 

 

Fonds de la Direction des services fiscaux 

8285 W 1-9 Dossiers de séquestre des biens de personnes condamnées pour des faits de 
collaboration.  1944-1953 (date du jugement)  

 
8285 W 13-14 Dossiers de cession de biens et marchandises saisies sur l'ennemi.  1945-1947 
 

 

Fonds de la Direction des services fiscaux, Comité de confiscation des produits illicites 

4625 W 1-95 Dossiers individuels des personnes et des sociétés poursuivies. 1944-1948 
 
 

Fonds du Service départemental des domaines, de l'enregistrement et du timbre 

6428 W 3-4 Confiscation des biens des personnes condamnées par la cour de justice, la 
chambre civique et le tribunal militaire. 

 
3 Circulaires (1947), statistiques des confiscations (1946-1950), liste des 

confiscations adressée à la Fédération française des sociétés 
d'assurances (1947-1950). 1946-1950 

 
4 Dossiers individuels, classés dans l'ordre alphabétique. 1945-1972 

 
 

Fonds de la Cour d’appel de Grenoble, parquet général 

4670 W 15 Séquestres d’entreprises de presse. 1947 
 
 

Fonds du Tribunal civil de Grenoble, greffe civil 

6396 W 22 Mise sous séquestre des biens ennemis. 1939-1947 
 
 

Fonds de l’Administration pénitentiaire, maison d’arrêt de Grenoble 

7895 W 1-20 Maison d’arrêt de Grenoble : répertoire général (1942-1945), registre d’écrou 
(1940-1946), dont détenus spéciaux. 

 
 

Fonds du Conseil d’enquête de l’académie de Grenoble 

8323 W Fonctionnement. Dossiers d’enquête. 1944-1945 
 
 

Pièces isolées et petits fonds 
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1 J 472 Copies d’articles de journaux concernant la Résistance, la collaboration, 
l’épuration. 18 cahiers37. 1944-1946 

 
1 J 1584 Profits illicites. - Mémoire de la chambre syndicale des fabricants de gants de 

Grenoble présenté au Comité de confiscation de l’Isère. 1945 

 

  

                                                           
37 Don de M. P. Silvestre. 
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Étrangers et juifs (israélites) 
 
Pour faciliter la recherche, les dossiers sur les étrangers et ceux sur les juifs sont présentés ensemble 
même si de nombreuses personnes de confession juive étaient de nationalité française. Les dossiers 
relatifs aux étrangers et ceux concernant les juifs sont de fait souvent les mêmes. 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

1 M 63 Statut des fonctionnaires juifs (loi du 3 octobre 1940) : déclaration individuelle du 
personnel de la préfecture et des sous-préfectures, requête, formulaire vierge. 

  1940-1941 
3 M 9 Employés communaux israélites, recensement en application de la loi du 

3 octobre 1940 : réponse des maires, circulaire.  1941 
 
52 M 121-123 Affaires juives. 1940-1943 
 

121 Recensement des juifs étrangers en résidence dans le département ou 
en voie d'installation : instructions, textes législatifs, correspondance ; 
police des questions juives ; statut des juifs appliqué au service 
départemental du ravitaillement ; interdiction d'assemblées 
générales ; demandes de subsides consécutives au blocage des avoirs 
juifs en zone occupée ; Union Générale des Israélites de France ; 
Société Secrète Polytechnicienne. 1940-1943 

 
122  Enquêtes sur des juifs : dossiers individuels et familiaux ; enquêtes sur 

des commerces, des agences de voyage, un cinéma : rapports de 
police, correspondance ; circulation et contrôle des juifs : extrait de 
délibérations municipales, avis d'arrivée et de départ, 
correspondance ; organisation économique : rapport de police, 
correspondance ; divers : rapport des Renseignements Généraux, 
correspondance. 1941-1944 

 
123 Recensement des juifs, application des lois contre les juifs : listes 

nominatives, état numérique par nationalité au 31 août 1941, tableau 
par nationalités, état d'israélites alsaciens-lorrains débiteurs envers le 
fisc, liste des juifs étrangers en résidence à Vienne depuis le 13 
décembre 1941, état des israélites de nationalité étrangère recensés à 
Grenoble [1941], liste des juifs "notoirement connus comme tels qui 
n'ont pas rempli de fiches de recensement", fiches de renseignements, 
lettres, déclarations individuelles, certificats individuels, rapports de 
police et des Renseignements Généraux ; statut des juifs appliqué aux 
fonctionnaires38, aux médecins, aux commerçants et aux industriels : 
listes nominatives, notes de service, circulaire, rapport de police, 
déclaration individuelle, télégramme, correspondance ; organisation 
économique : liste des entreprises juives, correspondance ; 
commission de contrôle de l'armistice (section locale) : circulaire 
ministérielle, rapport de police, correspondance ; divers : 
correspondance. 1941-1943 

 

                                                           
38 Pour le statut des juifs appliqué aux fonctionnaires, voir aussi 1 M 63. 
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13 R 850-871 Surveillance des étrangers.- Enquêtes, internements, mesures d’éloignements, 
incorporations dans les GTE, avis de recherche, demandes d’autorisations de 
séjours, franchissements clandestins de la ligne de démarcation, correspondance 
avec le Parquet. 

 
13 R 872/1-884 Franchissements clandestins de la ligne de démarcation.- Généralités, dossiers 

individuels d’étrangers ayant franchi clandestinement la ligne de démarcation. 
  1941-1943 
 
13 R 885-888 Travailleurs étrangers. 1940-1944 
 

885-886 Dossiers individuels par ordre alphabétique.  1940-1944 
887 Transferts de travailleurs étrangers à l'organisation Todt. 1942-1944 
888 Surveillance, groupement de travailleurs étrangers, dossier de 

surveillance des ministres belges en Isère, divers. 1940-1944 
 
 
13 R 889-891 Étrangers.- Ressortissants britanniques et américains. Surveillance, recensement, 

internements. 1940-1945 
 
13 R 892-894 Étrangers.- Juifs : recensements, rafles, surveillance. 1940-1944 

892 Israélites : listes, correspondance, instructions. 1940-1944 
893 Assignations de résidence, rafles, recherches. 
894 Questions juives diverses. Sociétés juives. 1941-1951 

 
61 M 45 Liste des Italiens nés entre 1918 et 1925. 1943 

 
7882 W 4  Ressortissants allemands.- Commission de révisions pour les internés dans les 

camps d’Arandon, Chambarand, Saint-Savin, Vif : listes, correspondance.1939-1940 
 
15 W 10 Russes suspects, arrestation. 1941 

 
62 M 6 Étrangers à surveiller étroitement (liste 1 ; anarchistes espagnols).  1939 
 
62 M 7 Étrangers39 suspects à rechercher : listes. 1940-1941 
 
65 M 4-7 Étrangers du département refoulés du territoire français : dossiers individuels. 
  1940-1947 
 
66 M 20-30 Étrangers, entrées en France et permis de séjour. 1939-1945 
 
57 M 4 Étrangers : loi du 17 juillet 1940. 1940 
 
57 M 5-8 Étrangers. - Accès aux emplois dans les administrations publiques. 1940-1943 
 
57 M 12 Réfugiés (recensement, service social, carte de travail). 1939-1940 
 
63 M 153 Étrangers ayant fait l’objet d’une mesure de refoulement ou d’expulsion 

(exécution des télégrammes des 3 et 23 juillet 1940). 1940 
 

                                                           
39 Voir versement 2427 W pour l’année 1940. 
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2696 W 88 Notes sur des associations d'étrangers dans le département de l'Isère : Ukrainiens, 
Israéliens, sionistes, Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais, etc… ; secours 
américain. 1941-1950 

 
2696 W 93 Etrangers ayant fait l'objet d'une enquête. 1941-1959 
 
129 M 1-14 Retraits de naturalisation : dossiers individuels. 1926-1947 
 Retraits de naturalisation pris en application de la loi du 22 juillet 1940 sur les 

étrangers devenus français en vertu de la loi du 10 août 1927. Il s'agit de dossiers 
uniques par étranger comportant également la demande de naturalisation et la 
réintégration dans la nationalité française après la Seconde Guerre mondiale.  

 
 
 

Fonds de la Préfecture, bureau des étrangers 

2973 W 1-1173 Dossiers de demandes de titres de séjour d’étrangers. Années 1930-1950 
 
 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère direction, 4ème bureau 

4267 W 1-18 Liste alphabétique des étrangers naturalisés (1943-1944). Dossiers individuels de 
demandes de naturalisation (1940-1945). 

 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2993 W 12-16 Naturalisation, interdictions de séjours. 1940-1955 
 

12 Étrangers naturalisés par décret : correspondance, n° du décret 
indiqué. 1943-1949 

13 Etrangers naturalisés par décret : correspondance, n° du décret 
indiqué (1951). Révision de naturalisation, déchéance de la nationalité 
française (1940-1945). 1940-1951 

14 Demandes de renseignement avant naturalisation : dossiers A - G. 
  1941-1955 
15 Demandes de renseignement avant naturalisation : dossiers H - Z. 
  1941-1955 
16 Interdictions de séjours : notifications. 1945-1951 
 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 203-211 Naturalisations. 1940-1946 
 

203* Registre de demandes de naturalisations40. 
 juillet 1940-août 1946  

                                                           
40) Contient aussi des délibérations de la commission cantonale d’assistance aux vieillards (cantons de Vienne-
Nord et Vienne-Sud, 1930-1934) ainsi que les délibérations de la commission d’assistance aux femmes en 
couche (1923-1934). 
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204-207 Demandes de naturalisations et demandes d'acquisitions de la 
nationalité du mari : dossiers individuels (enquêtes)41. 1940-1944 

 

204 1940-1941 
205 1942 
206 1943 
207 1944 

 

208-211 Retraits de nationalité. 1941-1944 
 

208 Instructions, formulaires. 1940-1941 
 
209* Répertoire alphabétique des personnes ayant fait l’objet d’une 

enquête en vue d’une déchéance de la nationalité française.  
  1941-1944 
 
210-211 Dossiers individuels: demandes d’enquêtes et enquêtes. 
  1941-1944 

210 A à L.  
211 M à Z. 

  

                                                           
41) Pour les années 1945-1947 voir en 2903 W. 
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Guerre et défense passive 
 

 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 828-31/1 Gardes spéciaux. 1941-1944 
 

828 Renseignements généraux : plans d'organisation. 1941-1943 
829 Candidatures individuelles. 1944 
830 Gardes-messiers42 . 1941-194 
 
831/1 Requis civils pour la garde des dépôts alimentaires. 1944 

 
13 R 831/2 S.O.L. milice. 
 
13 R 831/3 Légion française antibolcheviste. 
 
2797 W 49 Garde des points sensibles susceptibles d'être attaqués ou sabotés ; maintien de 

l'ordre en cas de troubles ; regroupement des casernes de gendarmerie ; plan de 
ravitaillement général en cas de troubles. 1944-1945 

 

 
17 R 1-21 Défense passive. 1939-1948 

 
1 Mise en œuvre des mesures de défense passive. Prévisions financières 

(1939). Instructions (1940). Brassard et insignes. 1939-1940 
 
2 Documents généraux. Circulaires et règlements concernant la défense 

passive. 1938-1945 
 
3 Construction d'abris plans de l'éclairage. Organisation sanitaire de la 

ville de Vienne. 1939-1944 
 
4 Construction d'abris. Organisation sanitaire dans certains centres du 

département de l'Isère : Bourgoin, Chassieu, Jallieu, La Tronche, 
Voiron. 1942-1944 

 
5 Construction d'abris. Plan d'état-major de la ville de Grenoble. Plan de 

coordination des mesures à prendre en cas de sinistres ou de 
bombardements aériens. 1940-1944 

 
6 Lutte contre l'incendie. Organisation sanitaire. Éclairage de la ville de 

Grenoble. 1940-1944 
 
7 Construction d'abris. Exécution de tranchées. Ville de Grenoble. 1944 
 
8 Couvre-feu. Protection civile. Réquisitions diverses. 1943-1944 
 
9 Programme d'équipement. Formation sanitaire. Etablissements ou 

entreprises publics ou privés désignés pour assurer eux-mêmes leur 

                                                           
42 Voir aussi 3 M 17. 
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protection. Conférence des chefs de la D.P. avec les autorités 
allemandes. Vérification sur l'instruction du personnel. Exercices 
exécutés. 1941-1945 

 
10 Protection de la population contre le gaz de combat. Statistiques des 

masques à gaz. Etat des sirènes du département. 1940-1950 
 
11 Inventaire général du matériel de la défense passive. Dossiers des 

communes. Matériel vendu. 1945-1946 
 
12 Inventaire du matériel dans chaque commune 1945. Cession aux 

hôpitaux. Matériel à vendre aux domaines. Liquidation de la D.P. 1947-
1948. 1945-1948 

 
13 Personnel de la direction de la D.P. Feuilles de paiement du personnel 

1944-1945. Renseignements divers concernant le personnel. Rapports 
de M. le colonel Duboin. 1944-1945 

 
14 Affaires diverses : lettres sur la participation des équipes nationales de 

la jeunesse, de la milice. Secours national, etc. 1942-1945 
 
15 Dossiers divers : taxe locale de sécurité 1939-1940, contrat de location 

de l'atelier Z, affaire des caves Jourdan à la Tronche, créances à payer 
pour la ville de Vienne, usines non classées. 1939-1945 

 
16 Inspection de la défense passive. Courrier divers. 1944-1948 
 
17 Lampes automobiles. Liaisons téléphoniques. Eclairage. Extinction. 

Correspondance générale. Eclairage de guerre. Lampes de 
jalonnement. Décret du 22 février 1940. 1939-1940 

 
18 Dossiers du personnel (incomplets). Programme d'équipement. 

Rapports sur l'organisation de la D.P. dans l'Isère. 1939-1946 
 
19 Défense passive des établissements pétroliers. 1931-1940 
 
20 Défense passive. Etats des vacations. Aliénation du matériel de D.P. 

Règlement de travaux D.P. 1944-1948 
 
21 Défense passive. 1943-1945 
 a) Dossier concernant le personnel (rémunération et divers) (1943-

1944) 
 b) Rapport présenté à l'occasion de l'inspection du Cl le Sech, chargé 

de mission le 18 octobre 1944 (1943-1945). 

 

 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 212 Abris et constructions.- Directives, arrêtés et réglementation ; Comment réaliser 
soi-même son abri de bombardement (Société nationale d’encouragement à 
l’utilisation du bois français, 1939). 1939-1940 
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2902 W 213 Documentation relative aux bombes et bombardements.- Directives, arrêtés et 
réglementation ; Instruction provisoire sur la lutte contre les incendies provoqués 
par les bombardements aériens (ministère de la Défense nationale et de la 
Guerre, 1939), Mesures relatives à la protection des immeubles contre les effets 
des bombes incendiaires (ministère de la Défense nationale et de la Guerre, 1939), 
Lutte contre les bombes incendiaires de la RAF (ministère de l’Intérieur, 1943), 
Notice n°1 sur la bombe incendiaire anglaise type electron (ministère de 
l’Intérieur, 1943), Notice n°2 sur la bombe incendiaire anglaise type « electron » 
explosive en fin de combustion (ministère de l’Intérieur, 1943), Notice n°3 sur la 
bombe explosive américaine de 500 kg (ministère de l’Intérieur, 1943). 

  1938-1939, 1943 
 
2902 W 214 Gaz de combat.- Directives, arrêtés et réglementation ; Notice sur les mesures à 

appliquer en cas de surprise par les gaz (ministère de la Défense nationale et de la 
Guerre, 1939), Notice technique sommaire concernant les masques délivrés à la 
population civile (ministère de la Défense nationale et de la Guerre, 1938). 

  1938-1939 
 
2902 W 215 Eclairage.- Directives, arrêtés et réglementation ; Additif n°1 à la notice sur le 

camouflage de nuit des installations industrielles (ministère de la Défense 
nationale et de la Guerre, 1939), Annexe n°1 à la notice sur le camouflage de nuit 
des installations industrielles (ministère de la Défense nationale et de la Guerre, 
1939), Modificatif au guet civil local, extinction des lumières, alerte (ministère de 
la Défense nationale et de la Guerre, 1940). 1939-1940 

 
2902 W 216 Évacuation des populations- Directives, arrêtés et réglementation ; Notice 

provisoire relative à la mise à l’abri da la population maintenue dans les localités 
classées de 1re urgence (ministère de la Défense nationale et de la Guerre, 1939). 

  1938 
 
2902 W 217 Organisation de la défense passive et du personnel.- Directives, arrêtés et 

réglementation ; Instruction pratique sur la défense passive, annexe n°1, le 
commandement et les services de la défense passive (ministère de la Défense 
nationale et de la Guerre, 1940). 1939-1940, 1943 

 
2902 W 218 Signaux d’alertes.- Directives, arrêtés et réglementation. 1939, 1943 
 
2902 W 219 Circulation durant les alertes.- Directives, arrêtés et réglementation. 1939-1940 
 
2902 W 220 Documentation "Procivil" (Centre de documentation pour la protection des 

populations civils contre les bombardements aériens) : Législation de la défens 
passive (principaux textes), juillet 1938 à juillet 1939 ( 1939), Bulletin 
documentaire, (numéro hors-série, 1939), Bulletin documentaire (n°2, septembre 
1939). 1939 

 
2902 W 221 Exercices d’alertes (1939-1941), instructions et correspondance diverse (1939-

1944) ; infractions à la défense passive (1943-1944). 1939-1944 
 
2902 W 222 Mesures de sécurités, correspondance, renseignements et arrêtés de classement 

des points sensibles : Saint Clair du Rhône, ponts sur le Rhône (Vienne, Sablons, 
Jons, les Roches de Condrieu et Chassieu), divers (aérodrome de Bron, gare de 
Chasse, agglomération viennoise, Saint Symphorien d’Ozon). 1944 
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2902 W 223 Evacuation des enfants et fermeture des classes : circulaires (1939, 1943), arrêtés, 

compte rendus de réunions, notes, correspondance avec les communes.  
  septembre 1943-juillet 1944 
 
2902 W 224 Organisation de la défense passive : équipes, transports (dont affiche de l’arrêté 

municipal de Vienne réglementant la circulation en cas d’alerte aérienne, 19 juillet 
1944), matériels et véhicules. 1944 

 
2902 W 225 Plan départemental de défense passive. juillet 1944 
 
2902 W 226 Dommages de guerre et sinistres : circulaires (1940, 1943), bombardement de 

Communay et Saint Priest (juin 1944), bombardement de Chasse et Ternay (27 
juillet 1944). 1940-1944 

 
2902 W 233 Directives allemandes relatives à l'organisation de la défense passive : 

correspondance avec les autorités allemandes. mai-septembre 1943 
 
2902 W 234 Travaux de défense passive effectuées sur ordre des autorités allemandes : 

correspondance avec les autorités allemandes et la préfecture. 
  juillet 1943-août 1944 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement  

7484 W 4  Organisation du service en temps de guerre : correspondance (1939-1940). 
affaires diverses : correspondances, rapports (1940-1946). lois, décrets, circulaires 
(1940-1944). 1939-1946 

 
7484 W 5 Défense passive : correspondance, rapports, affiche. 1940-1946 
 
7484 W 6 Prestations fournies aux alliés : correspondance (1945). Aide aux forces alliées : 

lois, décrets, circulaires (1944-1945). Ponts de circonstance : correspondance 
(1944). Signalisation des itinéraires militaires : correspondance (1944-1945). 
Recensement des ouvrages d'art et points sensibles situés sur les itinéraires 
militaires : rapport (1944). Dégradations causées par la circulation militaire : 
rapport (1948). 1944-1948 

 
7484 W 7 Libération. - Enquête sur le coût de l'Occupation : rapports (1945). Dommages de 

guerre : rapports (1940-1946). Déblaiement et arasement des immeubles détruits 
par faits de guerre : rapports (1944). Fichier des autorités allemandes 
d'occupation en France : recueil de leurs décisions abusives (1945). États des 
rentrées des prisonniers, déportés et personnel requis des Ponts et chaussées 
(1945). 1940-1946 

 
7590 W 1 Affaires diverses : correspondance (1939-1940). Exécution de travaux pour la 

protection de la population civile : rapports (1940). Attribution de masques à gaz 
aux chefs cantonniers travaillant dans les zones sensibles : correspondance 
(1940). Installation de sirènes et de postes de guet : rapports, correspondance 
(1940). Circulaires et instructions : notices, correspondance, rapports (1939-
1940). 1939-1940 
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Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Voiron 

8267 W 181 Chantiers de chômeurs employés au service vicinal, ouvriers de la papeterie 
Navarre à Voiron: feuilles d'attachement, rôle des salaires, correspondances. 

  1941-1945 
  
8267 W 182 Défense passive, remise en état, déblaiement des voies de circulation, immeubles 

et lieux ayant servis d'abris : notes, circulaires, instructions, rapports. 1943-1945 
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Impôts et fiscalité 
 

Fonds de la Direction des services fiscaux 

3716 W, 3812 W Impôt de solidarité nationale.- Déclarations, fichiers. 
 Un index nominatif permet de chercher par individu, car les dossiers sont classés 

par perception.  
 Institué par l'ordonnance n°45-1820 du 15 août 1945, l'impôt de solidarité nationale 

s'inscrit dans la continuité des mesures de redressement financier après les ordonnances 
du 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945 sur la confiscation des profits illicites. Cet impôt 
exceptionnel comporte d'une part un prélèvement sur les patrimoines existant à la date du 
4 juin 1945 et d'autre part une contribution sur les enrichissements réalisés entre le 
1

er
 janvier 1940 et le 4 juin 1945. Il constitue une source essentielle pour avoir 

connaissance des patrimoines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
 
8285 W 1-9 Dossiers de séquestre des biens de personnes condamnées pour des faits de 

collaboration.  1944-1953 (date du jugement)  
 
8285 W 13-14 Dossiers de cession de biens et marchandises saisies sur l'ennemi.  1945-1947 
 
3026 W 1-12 Perception d'Allevard : rôles d'impositions. 1939-1945 
3891 W 3-15 Perception de Beaurepaire : rôles d’imposition. 1939-1945 
3910 W 37-45 Perception de Champier : rôles d’imposition. 1941-1945 
3083 W 40-46 Perception de Cour-et-Buis : rôles d'impositions. 1939-1946 
3910 W 4-26 Perception de la Côte-Saint-André : rôles d’imposition. 1939-1945 
3025 W 1-10  Perception de Pontcharra : rôles généraux et résumés des rôles (1939-1945). 

Impôt sur le revenu (1938-1946). 1938-1946 
3458W 1-18 Perception de Saint-Alban-de-Roche : rôles d'imposition. 1935-1949 
6531 W 1-16 Recette-perception de Saint-Symphorien-d'Ozon : rôles d'impositions. 1939-1945 
4096 W 5-27 Recette-perception de Sassenage : rôles d’imposition. 1939-1945 
2802 W 5-17 Perception de Tullins : rôles d’imposition. 1939-1945 
3083 W 6-30 Perception de Vienne : rôles d'impositions. 1939-1945 
3082 W 1-27 Perception de Vienne-banlieue : rôles d'impositions. 1939-1945 
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Information (presse – cinéma) 
 

Presse  

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

9 T 18 Brochures saisies pendant la Seconde Guerre mondiale : spécimens. 1939-1940 
 
9 T 19 Brochures diverses : appel aux Français (par le maréchal Pétain), Marine nationale 

et emplois civils. Marine nationale (Bulletin du centre de liaison et de 
renseignements). 1940-1941 

 
9 T 42-56 Annonces judiciaires et légales. Tarifs des insertions. Autorisation de parution, 

déclaration de tirage. Mise sous séquestre de journaux.  1934-1958 
 
52 M 97/1 Presse.- Journaux, circulation, mise en vente, créations, saisies : rapports de 

police, correspondance. mai 1940-novembre 1941 
 
52 M 150 Presse, surveillance : instructions ministérielles, consignes officielles, notes 

d'orientation ; demande d'autorisation de parution.  1935-juillet 1944 
 

52 M 124 Presses à imprimer, possession : déclaration. 1941-1942 
 
52 M 105 Communications interceptées (poste et téléphone), transmission au préfet : 

transcriptions. 1940-1941 

 
13 R 1011 Autorisations de parution, cartes professionnelles de journalistes. Conflit 

Allobroges-Dauphiné Libéré. Analyse de la presse. 1944-1946 
 
13 R 1012 État récapitulatif des périodiques du département. Liste du personnel du journal 

"Les Allobroges". Correspondance de la préfecture avec les journaux. Articles de 
presse sur les Résistants. Article du "Times" sur l'exécution de cinq miliciens à 
Grenoble. 

 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet, bureau de défense nationale 

2988 W 9 Guerre 1939-1945 : relation franco-allemande, manifestations du 11 novembre 
1942, comptes-rendus d'arrestations et de libérations, rapports de sécurité 
publique ; résistance : censure de la presse, rapports d'évacuation des troupes 
italiennes du département, rapports sur la coupe d'appareils téléphoniques, 
profits illicites, dossier individuel de la relève. 1939-1957 

 
 

Fonds Paul Jouvin 

279 J 22-34 Journal La République du Sud-Est (19 décembre 1933-2 octobre 1942), puis Sud-
Est. Grand quotidien d’opinion des Alpes françaises (3 octobre 1942-18 août 
1944), puis La République. Grand quotidien catholique de la Résistance du Sud (24-
31 août 1944).- Société anonyme La Presse du Sud-Est (1935-1945). Comptabilité, 
locaux, personnel (1940-1960). 
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Cinéma 

Fonds de la Préfecture 

112 M 2-4 Cinéma. - Interdictions de films : instructions (1939-1959). Instructions, règlement 
(1941-1958). Ouverture (1941-1959). 1939-1959 

 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2993 W 35 Cinéma : demandes d'ouverture de salles, d'autorisation de projection, règles de 
sécurité (1916-1953) ; interdiction de projection de films (1930-1952). 1930-1953 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 167 Cinémas : censure.- Films autorisés et interdits. octobre 1940-août 1944 
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Internement administratif  
 
Voir aussi la partie « Justice et prisons ». 
 

Pendant la période d’occupation 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet  

15 W 1-293 Internements prononcés par le préfet de l’Isère. - Procédures, listes et statistiques 
d’internés. Mesures collectives. Mesures individuelles. Secours alloués aux 
familles d'internés par la préfecture de l'Isère. Centre de séjour surveillé de Fort-
Barraux : correspondance, organisation du centre, comptabilité, matérielle, 
personnel, internés. 1940-1945 

 
16 W 1-49 Internements à la Libération. - Centre de séjour surveillé de Fort-Barraux : 

organisation, gestion, personnel ; effectifs, internés politiques, internés civils 
allemands ; liquidation du camp (1944-1946). Fort-Rabot : fonctionnement ; 
détenus (1945-1946). 1944-1949 

 

Fonds de la Préfecture, bureau des étrangers 

13 R 1056-1064 Camps du Vernet (Ariège), de Brens (Tarn), de Gurs (Pyrénées atlantiques), de 
Noé (Haute-Garonne), internement d’étrangers arrêtés en Isère : dossiers 
collectifs, dossiers individuels43. 1932-1962 

 
 

Fonds du Centre de séjour surveillé de Fort Barraux 

17 W 1-314 Fonctionnement. Secrétariat. Personnel. Commissariat du camp : circulaires, 
correspondance, internés (listes et dossiers individuels), gestion du camp 
(comptabilité, salaires, bâtiments, matériel et fournitures), service des transports 
et travaux ; service de santé ; coopérative du personnel. 1940-1947 

 
 

A la Libération 

Fonds du la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 189-190 Libération.- Internements politiques, étrangers, civils, Allemands décédés : 
fichiers. 1944-1946 

 
2797 W 170-188 Libération : dossiers des personnes arrêtées et internées classés 

alphabétiquement. 
 
13 R 1002 Internements administratifs et politiques. Commissions de vérification 

d'internements, décisions, recours en grâce. Faits de miliciens, de la Gestapo. 
  1944-1945 
 

                                                           
43 Les hommes sont internés au camp du Vernet, parfois à celui de Noé, les femmes vont à Gurs ou à Brens. 
Quelques dossiers individuels contiennent des demandes de renseignements, faites après la guerre, sur 
l'internement des personnes. D'autres, antérieurs à 1940, concernent des étrangers qui avaient déjà fait l'objet 
de condamnations ou de mesures exceptionnelles d'autorisation de séjour en France. 
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Fonds de la Caserne de Bonne 

18 W 1 Registre d’écrou. 1944-1945 
 

Fonds du Fort-Rabot  

19 W 1-22 Effectifs. Détenus. Contrôle des colis et de la correspondance. 1945 
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Justice et prison 
 

Juridictions extraordinaires 

Fonds de la Section spéciale près la Cour d'Appel de Grenoble 

Cette juridiction d’exception est créée pendant l’Occupation (loi du 14 août 1941) pour réprimer en 
premier lieu l’activité communiste ou anarchiste, les activités subversives et les crimes ou délits 
contre la sûreté de l’État (loi du 18 novembre 1942) et enfin la répression du « terrorisme » et des 
infractions qui ont pour but de « provoquer ou soulever un état de rébellion contre l’ordre social 
établi ».  
 
17 U 1-5 Textes, arrêtés, plumitifs, dossiers de procédure. 1941-1945 
 

 Tribunal spécial près la Cour d'appel de Grenoble 

Fonds du Tribunal spécial près la Cour d'appel de Grenoble 

Cette juridiction d’exception est créée pendant l’Occupation (loi du 14 août 1941) pour juger les 
auteurs d’agressions nocturnes, les vols avec violence ou port d’arme, commis pendant 
l’obscurcissement de l’éclairage public pour cause défense passive. D’autres attributions s’ajoutent : 
vols de bestiaux commis la nuit, marché noir, vols de colis ou objets destinés aux prisonniers de 
guerre, détention d’arme, infractions à la législation économique, pillage en temps de guerre. 

 
18 U 1-9 Textes, ordonnances, dossiers de procédure. 1941-1944 

 

 

 Cour martiale de Grenoble 

Fonds de la Cour martiale de Grenoble 

La Cour martiale, créée le 30 août 1944, a fonctionné du 2 septembre au 4 octobre 1944. Jugée 
illégale, elle a été supprimée le 6 octobre et remplacée par deux tribunaux : la Cour de justice de 
Grenoble qui juge les cas les plus graves de collaboration, tandis que la Chambre civique traite des 
cas de compromission les moins importants et prononce des condamnations d’indignité nationale.  
 
19 U 1-6 Plumitif, état des condamnations, répertoire chronologique, dossiers des inculpés.  

 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 191-192 Épuration : fichiers alphabétiques de condamnés. 1945 
 

191 Cas soumis à la cour de justice, au comité d'épuration, à la police 
judiciaire.  

  
192 Cas soumis à la cour martiale et à la cour de justice. Fichier des peines 

de mort, des graciés et des exécutés.  
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 Cour de justice de Grenoble 

Les cours de justice sont des juridictions pénales créées par l’ordonnance du 26 juin 1944 relative à 
la répression des faits de collaboration. Les cours de justice condamnent les actes nuisibles à la 
défense nationale, l’intelligence avec l’ennemi et l’atteinte à la sûreté de l’État. Les peines prévues 
sont inspirées de celles des cours d’assises : condamnation à mort, travaux forcés et réclusion. 
L’exécution des peines de mort est réglée par arrêté préfectoral qui indique le lieu et la composition 
du peloton. 
La Cour de justice de Grenoble était composée de trois sections compétentes respectivement dans 
les départements de l’Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 999 Cour martiale, cour de justice, comité départemental de Libération, comité 
d'Epuration : création, rapports, correspondance. 1944-1945 

 
13 R 1000 Chambre civique et cour de justice : liste du jury, correspondance et instructions. 
  1944-1948 
 
2797 W 191-192  Fichier des condamnés 
 
 

Fonds de la Cour de justice de Grenoble 

Les répertoires et dossiers cotés 19 U 4 à 19 U 6 concernent la Cour martiale puis la Cour de justice 
de l’Isère qui lui a succédé pour statuer sur les faits de collaboration. 

 
19 U 4 Communication de dossiers d’affaires jugées par la Cour martiale à diverses 

instances judiciaires. 19 septembre 1944-28 septembre 1946 
 
19 U 5 Répertoire chronologique des inculpés. 30 août 1944-19 mars 1946 
 
19 U 6 Registre des copies et expéditions. 2 septembre 1944-28 septembre 1948 
 
20 U 1 Généralités. Statistiques et listes nominatives de personne jugées par la Cour de 

Justice de Grenoble ; condamnations effectives ou par contumace, non-lieux ; 
organigramme de la milice française pour la zone sud ; liste des membres du P.P.F. 
dans le département de la Drôme. Communications de dossiers d’affaires jugées 
par la Cour de justice ou par les chambres civiques à diverses instances judiciaires.  

  26 janvier 1945-9 septembre 1966 

 
7073 W 3-6 Section de l'Isère : arrêts. 1944- 1948 
20 U 2-157 Section de l’Isère : plumitifs, dossiers des inculpés, répertoires. 1944-1947 
 
7073 W 7 Section de la Drôme : arrêts. 1944-1945 
20 U 158-185 Section de la Drôme : plumitifs, dossiers des inculpés, répertoires. 1944-1945 
 
7073 W 9 Section des Hautes-Alpes : arrêts. 1944-1945 
20 U 186-203 Section des Hautes-Alpes : plumitifs, dossiers des inculpés, répertoires. 1944-1945 
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 Chambres civiques de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes 

À la suite de l'institution du crime d'indignité nationale (ordonnance du 26 août 1944), des sections 
spéciales des cours de justice, appelées ultérieurement chambres civiques (ordonnance du 
26 décembre 1944), furent créées pour juger les faits de collaboration mineurs (personnes ayant 
occupé une place dans les services de propagande, ou adhéré aux mouvements de collaboration).  
Le siège des chambres civiques est le même que la section de la cour de justice à laquelle elles sont 
rattachées. 

 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 1000 Chambre civique et cour de justice : liste du jury, correspondance et instructions. 
  1944-1948 

 
Fonds de l’Administration pénitentiaire, maison d’arrêt de Grenoble 

6454 W 5           Liste des jurés de la chambre civique et de la cour de justice. 1944 

 
    

Fonds de la Chambres civiques de l’Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes 

7073 W 1-2, 8, 9 Arrêts. 1945-1948 
21 U 1-46 Plumitifs, dossiers des inculpés, pourvois en cassation, répertoires. 1944-1949 

 

 

Juridictions ordinaires 

Ne sont pas indiqués ici les versements des affaires ordinaires de la justice (affaires civiles, pénales, 
commerciales). Le chercheure consultera les bordereaux correspondants. Sont indiqués ici les 
sources traitant directement de la Seconde Guerre mondiale.  
 

Fonds de la Cour d’appel de Grenoble, parquet général 

4670 W 1-19 Traitements et prestations de serments de magistrats et greffiers (1941). 
Statistique en matière civile, criminelle et commerciale (1940-1945). 
Correspondance avec la chancellerie, les parquets et les préfets du ressort (1940-
1944). Inspection des maisons d'arrêt du ressort : Bourgoin, Gap, Grenoble, 
Valence (1941-1965). Délinquance des mineurs (1940-1950). Séquestres 
d’entreprises de presse (1947). Affaire Max Dormoy (1941-1945). Condamnations 
prononcées par le tribunal spécial de Grenoble (1943-1944) ; actions communistes 
à La Roche-de-Glun (Drôme) (1943-1944) ; poursuites contre Les Allobroges pour 
diffusion de fausses nouvelles (1948-1949). 1940-1965 

 
Autres versements de la Cour d’appel de Grenoble :  

- Cour d’assises : 4402 W, 7921 W, 8149 W, 8832 W 
- Parquet : 8879 W 
- Service pénal : 4402 W, 4670 W, 8879 W 
- Service civil : 7922 W, 7949 W 
- Juridictions spéciales : 7073 W 
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Fonds du Tribunal civil de Bourgoin 

3 U 1 / 256-258 Affaires en temps de guerre. 1939-1944 
 

256 Textes législatifs, circulaires et correspondance concernant le régime 
des armes à feu, les activités communistes, anarchistes et terroristes, 
la réquisition de véhicules, l’attribution de bicyclettes, la nationalité, 
l’état civil des étrangers, les militaires mobilisés reconstitution d’actes 
détruits, le recrutement des jurés. 1939-1943 

 
257 Activités de la Résistance, exactions allemandes et exhumation de 

corps. 1943-1944 
 
258 Séquestres des biens ennemis. 1944 
 

3 U 1 / 136-243 Procès-verbaux de gendarmerie : classement chronologique. 1937-1944 
 
3 U 1 / 136-137 1937 

 
136 n° 500 - 700 
137 n° 701 - 965 

 
3 U 1 / 138-140 1939 

 
138  n° 1 - 300 
139 n° 301 - 600 
140 n° 601 - 863 

 
3 U 1 / 141-142 1940 

 
141 n° 1 - 700 
142 n° 701 - 970 

 
3 U 1 / 143-147 1941 

 
143 n° 1 - 400 
144 n° 401 - 700 
145 n° 701 - 1000 
146 n° 1001 - 1300 
147 n° 1301 - 1583 

 
3 U 1 / 148-153 1942 

 
148 n° 1 - 300 
149 n° 301 - 600  
150 n° 1001 - 1300  
151 n° 1301 - 1500 
152 n° 1501 - 1800 
153 n° 1801 - 2066 
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3 U 1 / 154-160 1943 
 
154 n° 1 - 300 
155 n° 301 - 600 
156 n° 601 - 900 
157 n° 901 - 1200 
158 n° 1201 - 1500 
159 n° 1501 - 1800 
160 n° 1801 - 2163 
 

3 U 1 / 161-165 1944 
 
161 n° 1 - 300 
162 n° 301 - 600 
163 n° 601 - 900 
164 n° 901 - 1200 
165 n° 1201 - 1463 

 
Autres versements du Tribunal civil de Saint-Marcellin (devenu Tribunal de grande instance) : 
4954 W, 8705 W 

 

 

Fonds du Tribunal civil de Grenoble 

6396 W 21 Statistiques concernant les déclarations d'option ou de refus de la nationalité 
française 1940-1944 

6396 W 22 Mise sous séquestre des biens ennemis 1939-1947 
 
Autres versements du Tribunal civil de Grenoble (devenu Tribunal de grande instance) : 6000 W, 
6168 W, 6196 W, 6392 W, 6396 W, 6397 W, 6698 W, 6702 W, 7344 W, 7483 W, 8651 W. 
 
 

Fonds du Tribunal civil de Saint-Marcellin 

Autres versements du Tribunal civil de Saint-Marcellin (supprimé en 1958 et rattaché au Tribunal de 
grande instance de Grenoble) : 7 U, 6197 W, 6398 W, 6399 W, 6698 W, 7344 W, 7483 W 
 

Fonds du Tribunal civil de Vienne 

Ne sont signalés ici que les dossiers en lien direct avec la période de la Seconde Guerre mondiale.  
 
3 U 4/ 119-141 Procès-verbaux de gendarmerie. 1939-1947 
 

119 Procès-verbaux établis à la suite d'attentats terroristes. 1942-1944 
 

120 Procès-verbaux établis à la suite de bombardements. 1944 
 

121 Procès-verbaux établis à la suite de faits de guerre. 1944 
 

122-129 Procès-verbaux établis à la suite de morts accidentelles. 1939-1947 
 

122 1939 
123 1940 
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124 1941 
125 1942 
126 1943 
127 1945 
128 1946 
129 1947 

 
132 Procès-verbaux établis à la suite des saisies de tracts. 1942-1944 

 

133-140 Procès-verbaux établis à la suite de suicides. 1939-1947 
 

133 1939 
134 1940 
135 1941 
136 1942 
137 1943 
138 1945 
139 1946 
140 1947 

 

141 Procès-verbaux établis à la suite de trafics d'or et d'argent. 1943 

 

 
3 U 4/324-331 Affaires de temps de guerre.  

 
324-326 Rapports de police et de gendarmerie sur les attentats et les vols 

transmis au parquet général. 1943-1945 
 

324 1943 
325 1944 
326 1945 

 

327 Correspondance concernant des dossiers de procédures ouvertes 
contre X pour vols commis dans les bureaux de poste de l'Isère. 

  1944-1951 
 
328 Dossier d'instruction Webert transmis par les autorités militaires.  
  1944-1946 
329-330 Hausses illicites des prix. 1939-1944 

 

329 Etats de condamnations prononcées. 1941-1944 
330 Sanctions prises pour hausses illicites des prix. 1939-1943 

 

331 Instructions de repliement pour les fonctionnaires. 1940 
 
3 U 4/332-361 Séquestres. 1914-1951 
 

333-337 Législation et documentation. 1914-1947 
 

333 1939 
334 1944 
335 1945 
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336 1946 
337 1947 
 

 
342 Séquestres de biens allemands. -Dossiers d'organismes dissous (lacune 

des années 1942 et 1950). 1939-1951 
 
343-358 Séquestres de biens allemands - Correspondances et états. 1939-1949 

 
351 1939 
352 1940 
353 1944 
354 1945 
355 1946 
356 1947 
357 1948 
358 1949 
 

359-360 Séquestres de biens allemands.- Déclarations de biens non soumis à 
séquestre. 1944-1945 
 
359 1944 
360 1945 

 
361 Séquestres de biens italiens. 1940 

 
3 U 4/2507 Commission d’épuration.- Procédure PASINI Ada épouse CHARRE : dossier. 1945 

 
Autres versements du Tribunal civil de Vienne (devenu Tribunal de grande instance) : 6477 W 

 

 

Fonds des justices de paix 

Sous-série 9 U 
7425 W, 7744 W : justices de paix du ressort du tribunal civil de Bourgoin (versement par le Tribunal 

d’instance) 
8444 W :  justices de paix du ressort du tribunal civil de Saint-Marcellin (versement par le Tribunal 

d’instance) 
8069 W : justices de paix du ressort du tribunal civil de Vienne (versement par le Tribunal d’instance) 
 
 

Fonds des tribunaux de commerce  

Tribunal de commerce de Grenoble (y compris la section commerciale du tribunal civil de Saint-
Marcellin) : 11 U, 6413 W, 6773 W, 7221 W, 7849 W, 7850 W, 7851 W 
Tribunal de commerce de Vienne : 12 U, 8634 W, 8689 W 
 

Fonds des conseils de prud’hommes  

Tous les conseils de prud’hommes : 13 U 
Conseil de prud’hommes de Bourgoin : 6291 W, 8400 W 
Conseil de prud’hommes de Grenoble : 6292 W, 8156 W 
Conseil de prud’hommes de Rives : 8707 W 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

110 

Conseil de prud’hommes de La Tour-du-Pin : 8387 W 
Conseil de prud’hommes de Vienne : 8162 W 
Conseil de prud’hommes de Voiron : 7467 W, 8389 W 
 
 
 

Prisons 

Voir aussi « Internement administratif » 

 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 109-111 Instructions sur l'administration pénitentiaire, surveillance, mesures de sécurité, 
décisions prises à l'égard des détenus. Personnel, médecins, aumôniers, dossiers 
individuels. Prisons de Grenoble, Saint-Joseph, caserne de Bonne, ex-gestapo, 
prisons de Vienne, Bourgoin, Saint-Marcellin, prisons militaires (fort du Bourcet). 

  1929-1950 

 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 194-199 Libérations conditionnelles.- Dossiers individuels constitués de la correspondance 
avec la préfecture et les mairies, de rapports de police. 1943-1948 

 

194 1943 
195 1944 
196 1945 
197 1946 
198 1947 
199 1948 

 

2902 W 200-202 Service des prisons : maison d’arrêt de Vienne. 1940-1945 
 

200 Personnel : notation, nominations, directives. 1941-1945 
 
201 Commission de surveillance : composition, réunions, examens des 

dossiers. 1940-1945 
 
202 Correspondance (1941-1945), ordres d’écrou administratif (1944), 

hospitalisation des détenus (1942-1945). 1941-1945 

 

 

Fonds de la prison de Bourgoin 

La période entre 1934 et le 1er semestre 1942 est lacunaire. 
8570 W 13 Répertoire général d’écrou. 1942-1956 
 
8570 W 14-16 Maison d’arrêt : registres d’écrou. 2 juillet 1942-19 janvier 1950 

 
8570 W 8 Maison de correction : registre d’écrou. 13 juillet 1942-26 juillet 1949 
 
8570 W 10 Maison d’arrêt : registre d’écrou pour dettes.  
  17 décembre 1942-28 décembre 1955 
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8570 W 11  Maison d'arrêt : registre d'écrou des passagers et autres individus détenus à titre 
provisoire. 3 juillet 1942-18 novembre 1955 

 
8570 W 12 Maison d’arrêt : registre d'écrou tribunal de simple police.  

  16 février 1943-29 octobre 1955 
 
 
 

Fonds de la prison de Grenoble 

6 Y 403 Répertoire général des registres d’écrou. 1936-1941 
 
6 Y 404 Maison d’arrêt : registre d’écrou. 16 décembre 1938-24 décembre 1940 
 
7895 W 1-20 Maison d’arrêt de Grenoble : répertoire général (1942-1945), registre d’écrou 

(1940-1946), dont détenus spéciaux. 1942-1945 
 
7895 W 21 Maison de correction de Grenoble : registre d’écrou. 1941-1944 
 
7895 W 22 Maison de justice de Grenoble : registre d’écrou. 1944-1955 
 
 

Fonds de la prison de Vienne 

6 Y 402 Répertoire général des registres d’écrou (avec répertoire).  1931-1943 
6409 W 12 Répertoire général des registres d’écrou. 1944-1948 

 
6 Y 361 Maison d’arrêt de Vienne : registre d’écrou.  19 juin 1939-22 novembre 1940 
6409 W 1-3 Maison d’arrêt de Vienne : registres d’écrou.  1940-1946 
 
6409 W 9 Maison de correction : registres d’écrou. 1942-1948 
 
6 Y 394 Passagers civils : registres d’écrou. 18 mars 1918-6 septembre 1944 
6409 W 10 Passagers et autres détenus à titre provisoire : registres d’écrou. 1944-1953 
 
6 Y 400 Prison pour dettes : registres d’écrou. 8 mai 1935-30 novembre 1943 
6409 W 11 Prison pour dettes : registres d’écrou. 1944-1953 
 
6 Y 388 Tribunal de simple police : registre d’écrou. 12 octobre 1912-19 juin 1943 
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Commémorations, fêtes commémoratives 
 
Voir aussi « Monuments ». 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 96 Commémoration des fêtes de la Victoire (1945-1951). Commémoration des héros 
et victimes de la Déportation (1954-1958). 1945-1958 

 
2797 W 52 Cérémonies commémoratives qui se sont déroulées au cours des années 1945 à 

1952. A noter : stèle de commémoration des vingt fusillés du cours Berriat (1944-
1946) ; anniversaire des combats du Mont-Froid (1947) ; fêtes de la Libération 
(1949) mort du général de Lattre de Tassigny (1952). 1944-1952 

 
4332 W 45-48 Fêtes commémoratives. 1961-1971 

 
45 25e anniversaire de la libération des camps de concentration (1970). 

Journées de la déportation (1961-1971). 1961-1971 
 
46 Fête du travail (1961-1971). Fête de Jeanne d’Arc (1961-1963). 

Commémoration de la capitulation du 8 mai 1945 (1961-1964). 
  1961-1971 
 
47 Commémoration de la capitulation du 8 mai 1945. 1965-1971 
 
48 Commémoration de la libération de Grenoble (1961-1968). Cérémonie 

du Vercors (23 juillet 1961). Commémoration de l’appel du 18 juin 
1940 (1961-1971). 1961-1971 

 
8504 W 19 Commémoration de la Saint-Barthélemy Grenobloise novembre 2005, Mur du 

Souvenir Avenue des Martyrs. 2005 
 
8687 W 1 Libération de Grenoble. Août Cérémonie du Cours Berriat. 2009-2013 
 
8687 W 2 Cérémonie de l’Armistice. 2009-2012 
 
8687 W 3 Saint-Barthélémy Grenobloise. 2009-2012 
 
8687 W 4 Journée de la Déportation – Avril. 2009-2013 
 
8687 W 5 Rafle de la Martelière. 2009-2011 
 
8687 W 7 Libération du camps d’extermination d’Auschwitz-Birkeneau (2009-2013). 

Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors (2009-
2011). Appel du 18 juin 1940 (2009-2013) 2009-2013 

 
8687 W 8 Anniversaire de la mort d’Albert Reynier (2010-2013). Lettre des noms des enfants 

juifs (2011-2013). 2010-2013 
 
8687 W 9 Tragédie de l’Ecureuil (des fusillés de l’écureuil) (2008). Cérémonie des Justes 

(2009-2013). 2008-2013 
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8687 W 11 8 mai 1945.  2009-2013 
 
8687 W 13 Fort Barraux. 2010 
 
8687 W 14 Prix du Concours de la Résistance. 2009-2013 
 
8687 W 17 Croix de la Libération. 2001-2012 
 
8687 W 20 Combats de l’Oisans. 2011 
8687 W 23 60ème anniversaire de la libération de Voreppe. 2004 
 
8504 W 17 Journée commémorative de la Shoah mai 2005. 
 Cérémonie commémorative des policiers morts pour la France et en service 

commandé mai 2005, hôtel de police de Grenoble. 
 Commémoration du 60ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
 Cérémonie de remise des prix du concours de la résistance et de la déportation, 

session juin 2005 juin. 
 Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940 juin 2005, Mémorial de la 

Résistance avenue des Martyrs. 
 Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes de l'Etat Français 

et d'hommage aux « justes de France ». 
 Monument de la déportation, Place Paul Mistral grenoble juillet 2005. 
 Anniversaire de la tragédie de l'écureuil route de Saint-Nizier juillet 2005. 
  2005 
 
8504 W 18 Cérémonie commémorative du Cours Berriat Grenoble août 2005. Cérémonie 

commémorative du 61ème anniversaire de la libération de Grenoble août 2005. 
63ème anniversaire de la déportation des Juifs internés à Fort-Barraux août 2005. 
Assemblée générale des villes compagnons de la libération, 61 ème anniversaire 
de la remise de la croix de la libération à la ville de Grenoble novembre 2005. 

  2005 
 
8540 W 45 Inauguration du mur du souvenir novembre 2002 avenue des Martyrs. Remise du 

prix Louis BLUM 2003 aux « justes parmi les nations » du département de l'Isère 
mai 2004. 2002-2004 

 
7428 W 24 Journée commémorative de la déportation : programme, listes des invités, 

correspondance, allocutions, coupure de presse, réglementation, comptes rendus 
de réunions, notes, invitations, programme de pavoisement. 1989-1993 

 
7428 W 25 Journée commémorative du 8 mai 1945 : correspondance, programme, comptes 

rendus de réunions, listes des invités, réglementation, allocutions, notes, 
invitations, programme de pavoisement. 1988-1991 

 
7428 W 26 Journée commémorative du 18 juin 1940 : remise des prix, programme, 

correspondance, notes, invitations, programme de pavoisement, comptes rendus 
de réunions, documentation, allocutions 1991-1995 

 
6270 W 49 Commémorations d'évènements propres au département de l'Isère. - Cérémonie 

commémorative des combats du pas de l'Aiguille, commémoration de la libération 
de Grenoble : programme, plan, correspondance, coupure de presse. 1964-1975 
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6270 W 50 Commémorations d'évènements propres au département de l'Isère. - Cérémonies 
organisées à la mémoire du Docteur Valois lors de la "Saint-Barthélémy 
grenobloise", cérémonie commémorative des combats du Vercors : invitation, 
programme, correspondance, coupure de presse, documentation, liste des invités.  

  1964-1974 
6270 W 51 Commémorations d'évènements propres au département de l'Isère. - 

Commémoration des deux anniversaires 1914-1944 […]. 1962-1978 
 
6584 W 19 Journée de la Déportation.  1979-1982 
 
6584 W 23 8 mai 1945.  1982-1984 
 
6584 W 24 22 août 1944 : libération de Grenoble. 1979-1983 
 
 

 Fonds du Conseil général de l'Isère, Direction du protocole  

8524 W 4 1035. Cérémonie du 50e anniversaire des combats de Saint-Nizier-du-
Moucherotte et remise de la médaille de la Résistance à la commune par A. 
Carignon. 13 juin 1994 

 
8524 W 6 1050. Inauguration du musée départemental de la Résistance et de la Déportation 

à Grenoble par A. Carignon. 1er juillet 1994 
 
8524 W 7 1059. 50e anniversaire de la Libération de Bourgoin-Jallieu par A. Carignon à 

Bourgoin-Jallieu. 23 août 1994 
 
8524 W 12 1128. Commémoration du monument des fusillés du désert de l'Écureuil à 

Seyssinet avec Pierre Grataloup. 21 juillet 1995 
 
8524 W 12 1129. Visite du musée de la Résistance et de la Déportation en l'honneur de la 

venue de M. Sandler Yaacov, maire de Rehovot (Israël). 20 juillet 1995 
 
8524 W 13 1146. Fort Barraux : amicale des anciens déportés d'Auschwitz. 8 octobre 1995 
 
8524 W 15 1164. Présentation de la nouvelle édition de l'ouvrage « Chronique des maquis de 

l'Isère 1943-1944 de Paul et Suzanne Silvestre » au musée de la Résistance et de la 
Déportation avec A. Carignon. 9 février 1996 

 
8524 W 18 1184. Remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation 
  12 juin 1996 
 
8524 W 30 1298. Inauguration de la place Raymond Perinetti à Grenoble avec M. Hannoun. 
  5 avril 1997 
 
8524 W 33 1337. Remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation à la 

préfecture avec M. Hannoun. 11 juin 1997 
 
8524 W 49 1496. Cérémonies du souvenir de la Déportation à Grenoble avec Bernard Saugey. 
  26 avril 1998 
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8524 W 54 1547. Remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation en 
préfecture avec Bernard Saugey. 24 juin 1998 

 
8524 W 80 1860. Remise du prix de la Résistance et de la Déportation à la préfecture. 
  23 juin 1999 
 
8524 W 86 1966. Installation du nouveau conseil scientifique du musée de la Résistance et de 

la Déportation à Grenoble. 21 octobre 1999 
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Légion française des combattants 
 
 

Fonds de la Préfecture  

13 R 825-826 Services sociaux des sections par ordre alphabétique. 1942 
 

825 A-M. 1942 
826 N-Z. 1942 

 
13 R 827/1 Reclassement des prisonniers, par cantons (1 fichier, renseignements divers). 1942 
 
13 R 827/2 Documentation diverse sur la légion (coupures de journaux, tracts, imprimés 

recueillis par M. Guillard de Villard-Bonnot). 
 
13 R 1066-1068 Fichier des légionnaires. 1941 
  

1066 Sections 0 (Étudiants et sans profession), 1 (Pisculture), 2 (Forêt et 
agriculture), 3 (Mines et carrières), 4 (Industrie), 5 (Manutention, 
transports). 1941 

 
1067 Sections 6 (commerce et banque), 7 (Professions libérales), 8 (Soins 

personnels et services domestiques), 9 (Services publics). Fiches autres 
(sans indication de section). 1941 

 
1068 Affectations diverses. 1941 

  
78 M 1 Documents généraux : manifeste, message du Maréchal ; incidents : 

correspondance administrative, rapport de gendarmerie ; activité locale : rapport 
des renseignements généraux, pièces à conviction (1943). Enquête sur les 
principaux dirigeants départementaux : circulaire ministérielle, note, 
correspondance administrative (1941). 1941-1943 

 
78 M 2-7 Légion française des combattants, enquête sur les principaux dirigeants 

départementaux : notices individuelles. 1941 
 
78 M 8 Associations d’anciens combattants, autorisation et dissolution suite à la loi du 29 

août 1940 portant création de la Légion française des combattants : loi, 
autorisation d’existence, correspondance. 1940-1944 

 
2797 W 74 Mouvement politique et social.- Légion française des combattants de l'Isère : tract 

anti-légionnaire […]. 1943 

 
2797 W 88-89 Légion française du combattant. 1941-1943 

 
88 Légion française du combattant : instructions (1941-1942) ; groupes 

légionnaires du travail à Grenoble et à Vienne ; jeunesses légionnaires 
(1941) ; questions soumises par la légion à la décision du préfet : 
commission agricole, commission économique, commission du travail, 
interdiction du port du short aux femmes ; anniversaires de la légion 
(1941-1942). 
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89 Réunions, vœux, organisations des fêtes, membres de la légion, 
incidents (1941-1943) ; correspondance générale. 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 13 Organisation de la Légion : instructions concernant la collaboration entre la Légion 
et les pouvoirs publics, Instruction pour l'organisation de la Légion française des 
Combattants et sa collaboration avec les représentants du pouvoir central 
(secrétariat général du chef de l'Etat, 26 février 1941)44, Instruction N°2 
concernant la collaboration de la Légion française des Combattants avec les 
représentants du pouvoir central. (secrétariat général du chef de l'Etat, 30 avril 
1941). 1941-1942 

 
2902 W 14 Affaires diverses concernant la Légion : correspondance des autorités avec les 

comités légionnaires, organisations de cérémonies, invitations, affaires impliquant 
des légionnaires, enquêtes sur des légionnaires. 1941-1943 

 

2902 W 15 Enquête nationale sur les membres de la Légion diligentée en mai 194145 : 
instructions, rapports de police, correspondance. mai-juillet 1941 

 
2902 W 16-24 Id. : notices individuelles de renseignements sur les membres des comités 

directeurs des sections de la Légion, classées par canton. s.d. (mai-juillet 1941) 
 

16 Beaurepaire. 
17 La Côte-Saint-André. 
18 Heyrieux. 
19 Meyzieu. 
20 Roussillon. 
21 Saint-Jean-de-Bournay. 
22 Saint-Symphorien-d'Ozon. 
23 La Verpillière. 
24 Vienne (ville), Vienne nord et sud. 

 
 
 
  

                                                           
44) Il s'agit d'imprimés à diffusion très réduite (vraisemblablement moins de 500 exemplaires). Il y a en outre, 
dans le même dossier, les copies dactylographiées des instructions des 26 février et 3 juillet 1942. 
45) Les instructions demandent des notices sur les membres investis de pouvoirs (présidents et vice-présidents, 
membres des comités directeurs communaux et des unions départementales, membres des tribunaux 
d'Honneur). 
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Libération 
 
Voir aussi la partie « Résistance » 
 

Comité départemental de Libération 

13 R 1013-1015 Comité départemental de Libération : comptes-rendus de réunion, 
correspondance, comptabilité. 1944-1945 

 
1013 Comptes-rendus des réunions tenues. Télégrammes officiels reçus. 
1014 Comptes-rendus des commissions. 
1015 Correspondance, conférences, composition du bureau exécutif, 

comptabilité, courrier, bulletins de renseignements publiés par les 
F.F.I., discours prononcé lors de la venue du commissaire de la 
République à Grenoble. 

 
13 R 1026-102746 Comité départemental de la Libération (C.D.L.) 1945 
 

1026 Procès-verbaux des séances, correspondance, enquête sur la section 
du C.D.L. de Granieu. 

1027 Correspondance du secrétaire du Mouvement de Libération nationale 
(M.L.N.). 

 
2797 W 78 Activité du C.D.L.N. de l'Isère : dossier du président M. Bonnamy et liste des 

différents membres ; diverses réunions du C.D.L.N. et activités ; règlement des 
créances de l'ex-C.D.L.N. ; remboursements d'amendes infligées par celui-ci ; 
correspondance générale. 1944-1949 

 
 
  

                                                           
46 Don d'Alix Berthet. 
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Main d’œuvre, travail, chômage 
 

Fonds de la Préfecture 

167 M 9 Familles professionnelles, création : demandes d’enquêtes, procès verbaux de 
renseignements, rapports du préfet, rapports de police, rapports de gendarmerie. 

  1943-1944 
 
167 M 10-11 Groupements et syndicats professionnels dans divers corps de métiers : statuts, 

rapports de police, rapports du préfet, comptes rendus de réunion, demandes 
d’enquêtes, renseignements généraux, correspondance. 1941-1944 

 
 

Fonds de la Préfecture, service des mines 

2826 W 16 Contrôles nominatifs fer, autres que mines de La Mure. 1943 
2826 W 20, 40 Main d’œuvre.  1942, 1944 
2826 W 44 Affectation des prisonniers de guerre. 
2826 W 71 Satisfaction des besoins dérivés des mines après l’amnistie. 
2826 W 73 État de travaux. 1941 
2826 W 92 Dommages de guerre, constats et reconstruction mines et usines. 1940 
2826 W 93 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1945 
2826 W 97 Répartition des charbons. 1941-1943 
2826 W 99 Prisonniers de guerre et financement La Mure.  
2826 W 101 Main d’œuvre étrangère. 1941 
2826 W 102 Mobilisation. 1939 
2826 W 107 Main d’œuvre étrangère. 1940 
2826 W 108 Salaire des mineurs. 1943 
2826 W 129 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1940-1945 
2826 W 130 Prisonniers de guerre, situation mensuelle.  
2826 W 131 Rations supplémentaires pour travailleurs carrières et tourbières. 
2826 W 132 Contrôle de l’emploi. 1942 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 320-321 Comités sociaux. 1942-1944 
 
320 Comité social des établissements Dyant et Vaganay (février 1942-juillet 

1943), commission locale tripartite (octobre 1942-avril 1944). 
  février 1942-avril 1944 
 
321 Bulletin mensuel de liaison et d’informations des comités sociaux de 

l’arrondissement de Vienne (juin 1943-février 1944), Huit mois 
d’activités (Comité d’études des petites et moyennes entreprises, 
janvier 1944). 1943-1944 

 

2902 W 322-327  Situation du travail dans l’arrondissement de Vienne : états mensuels des 
effectifs employés et au chômage (français et étrangers) des usines destinés à 
l'Office de placement47. 1940-1945 

                                                           
47 Établis dans un premier temps par la police, puis à partir de 1943 par des rapports émanant de chaque 

entreprise. 
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322 Instructions, états mensuels (épaves). 1940 
 
323-327 États mensuels, correspondance. 1941-1945 
 

323 1941 
324 1942 
325 1943 
326 1944 
327 1945 

 

2902 W 328 Main d'œuvre agricole : états des besoins (épaves). mars-avril 1940 

 

Fonds du  Service départemental de la main-d’œuvre de l'Isère 

4164 W Organisation et surveillance du travail.  
9-10 Réglementation (1913-1951).  
11-13 Salaires (1936-1946). 
30 Inspection du travail : visites d’établissements (1942-1946). 
48 Syndicat national des inspecteurs et inspectrices du travail (1939-

1950). 
57-59 Comités d’entreprise, élections par secteur d’activité (1945-1964). 
62-65 Conventions collectives (1936-1951). 
66-71 Organisation de familles professionnelles (1941-1944). 
73 Participations à diverses commissions (Chambre des métiers de 

Grenoble, Comité départemental des allocations familiales (1937-
1943). 

74 Conflits du travail (1937-1967). 
76-80 Formation professionnelle et apprentissage. - Centres de formation 

professionnelle accélérée (1939-1952). 
85 Office départemental de placement (1923-1942). 
86-157 Période de guerre.- Législation liée à la situation de guerre (1936-

1945). Mobilisation de la main d’œuvre (1933-1945). Ravitaillement 
(1944). Main d’œuvre étangère (1936-1940). Prisonniers de guerre 
allemands (1942-1950). Chômage et chômage partiel (1935-1945). 
Anciens combattants, emploi des pensionnés de guerre (1932-1946). 

244 Main d'œuvre féminine (1939-1944). 
249 Comités d’hygiène et de sécurité des entreprises : rapports annuels 

(1944-1946). 
269 Médecine du travail.- Service médical des entreprises : enquêtes, 

organisation en temps de guerre (1939-1940). 
280-281 Accidents du travail : suivi, enquêtes (1936-1960). 
 
 

Fonds du Service des Mines 

9 S 10/166 Procès-verbaux de la Commission départementale de la main d’œuvre : 
réorganisation, distribution de la main d’œuvre, emploi des prisonniers de guerre 
(1945-1948).  

 Commission de reconstruction économique de l’Isère : dommages de guerre 
(1944-1953). 

 Secours d’urgence, plan ORSEC (1951-1952). 
  1945-1953 
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9 S 10/171 Levées de réquisition, mutations, embauchage dans les mines de l’Isère.  
  1942-1946 
  
9 S 10/172-173 Main d’œuvre étrangère et nord-africaine dans les mines, carrières et cimenteries 

(Isère, Savoie, Haute-Savoie). 1930-1947 
172 1930-1937 
173 1937-1944 

 
9 S 10/174 Ravitaillement des mineurs. 1943-1946 
 
9 S 10/175-178 Listes nominatives mensuelles des travailleurs de force des carrières et 

cimenteries, établies pour la demande de rations supplémentaires (Isère). 
  1945-1948  

175 Janvier-juin 1945 
176 Juillet-décembre 1945 
177 1946 
178 1947-1948 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement 

7589 W 1 Travaux contre le chômage. - Réparation d'avaries causées par la crue des torrents 
du Bréda et du Vaujalat : rapports, pièce comptable, plan (1941). Travaux divers 
sur différents types de voies : rapports, correspondance (1941-1942). Eléments 
statistiques de personnes au chômage en raison de restriction de crédits pour les 
travaux publics (1946). 1941-1946 

 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Voiron 

8267 W 181 Chantiers de chômeurs employés au service vicinal, ouvriers de la papeterie 
Navarre à Voiron: feuilles d'attachement, rôle des salaires, correspondances. 

  1941-1945 
 

Travailleurs en Allemagne, Service du travail obligatoire (STO) 

Les dossiers de demande de reconnaissance de personne contrainte au travail se trouvent dans la 
partie « Anciens combattants et victimes de guerre ».  
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

2797 W 202-203 Travailleurs volontaires en Allemagne, retour en France. 1945 
 
13 R 924-931 Travailleurs en Allemagne : circulaires, instructions, listes (1942-1944). Dossiers 

individuels (1942-1943). 1942-1944 
 
13 R 924-927 Travailleurs en Allemagne. 1942-1944 
 

924 Circulaires, instructions, listes. 1942-1944 
 
925-927 Dossiers de travailleurs. 1942-1943 
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925 1942 
926  1943, lettres A-K 
927 1943, lettres L-Z 

 
13 R 928-931 SSTO (Service du travail obligatoire). 1943-1944 
 

928 Institution du S.T.O. : instructions, télégrammes officiels, 
correspondance avec l'office de placement. Listes. 1943-1944 

 
929-930 Dossiers des travailleurs recrutés par les autorités occupantes 

(classement alphabétique). 
 

929 A-L 
930 M-Z 

 
931 Recherche des réfractaires. Comité d'entraide aux français travaillant 

en Allemagne. 1943-1944 
 
52 M 125-130/2 Service du travail obligatoire (STO)  1942-1944 
 

125 Avis de recherche à l'encontre des réfractaires et des insoumis 
(déserteurs des chantiers de jeunesse, ouvriers) ; arrestations : 
rapports de police et de gendarmerie, bilan des opérations de police ; 
détachement d'internés du Fort Barraux à destination de l'Organisation 
Todt : états d'internés du Fort Barraux pressentis pour le STO ; Office 
de placement allemand de Grenoble. 1942-1944 

 
126 Défaillants : correspondance, arrêtés préfectoraux collectifs 

d'internement, listes nominatives, demandes de transport ; défaillants 
recensés par le préfet régional : listes nominatives ; assignations au 
départ, recherche de défaillants : procès-verbaux de gendarmerie, 
procès-verbaux d'audition, arrêtés préfectoraux d'internement, 
demandes et titres de transport, instructions, correspondance, bulletin 
de remise de détenus transférés, certificats médicaux, fiche 
individuelle de renseignement, carte postale ; arrestations : procès-
verbaux de gendarmerie. 1942-1943 

 
127-130/2 Défaillants : correspondance, arrêté préfectoral individuel 

d'internement, listes nominatives, procès-verbaux de gendarmerie, 
télégramme, titre de transport, notes ; défaillants recensés dans 
d'autres départements : liste nominative, correspondance ; 
assignations au départ, recherche de défaillants : procès-verbaux de 
gendarmerie, récépissé, assignations, contrats de travail n°4, fiches de 
paiement de demi-salaire, bons spéciaux, demandes et titres de 
transports, certificats médicaux. 1942-1944 

 
127 Requis (A-B). 
128 Requis (C-F). 
129 Requis (G-L). 
130/1 Requis (M-Q). 
130/2 Requis (R-Z). 
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52 M 377 États récapitulatifs de recherches des défaillants au STO.- Services de police et 
gendarmerie de l'arrondissement de Vienne (15 mars-15 avril), compagnie de 
gendarmerie de l'Isère (1er-15 avril, 1er-31 mai 1944). 

  15 mars-31 mai 1944 (épaves) 
 
 

Fonds de la Direction départementale du Travail 

4164 W 90 Contrôle des demandes de remboursement et des indemnités d'éloignement 
versées par le fonds de compensation en application de la loi du 26 septembre 
1942 aux salariés lors de leur départ en Allemagne. 1942-1943 

 
4164 W 114 STO, mise en œuvre : instructions et circulaires, liste des usines prioritaires, 

statistiques des personnes  concernées, instruction du secrétariat d'Etat au Travail 
et du ministère de l'Information pour le recrutement de la relève, procès-verbal 
de réunion de la commission départementale d'affectation de la main d'oeuvre. 

  1943-1944 
 
 

Fonds du service des mines 

9 S 10/161 Sabotages, dommages de guerre, mesures de sécurité dans les mines (1943). 
Service du travail obligatoire (S.T.O.), réquisitions équipes de dépannage, défense 
passive (1943-1944). Aide aux forces alliées (1944-1945). 1943-1945 

 

 

Fonds de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service 
départemental de l'Isère 

8000 W 1-116  Dossiers individuels des personnes contraintes au travail (STO), classés dans 
l'ordre numérique. 

 
8001 W 1-145  Dossiers individuels des réfractaires au STO, classés dans l'ordre numérique. 
 
 

Fonds de la Direction interrégionale chargée des anciens combattants, service de 
Grenoble 

8099 W 1-109 Dossiers de reconnaissance de statuts d'anciens combattants et victimes de 
guerre (période 1939-1945). Chronos de courriers, circulaires (1919-1945). 
Fichiers de reconnaissance de statuts (période 1939-1945). Fichiers de réfractaires 
au STO. 

 

 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 142 Association des parents de travailleurs français en Allemagne.- Création du 
comité d’entraide aux familles de travailleurs français en Allemagne (1943-1944), 
états des travailleurs français en Allemagne (STO, Relève, volontaires) dressés par 
les maires (novembre-décembre 1943). 1943-1944 
 

 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

124 

Police et gendarmerie 
 
Pour les rapports de gendarmerie adressés au Tribunal civil de Vienne, voir la partie « Justice et 
prisons » puis « Fonds du Tribunal civil de Vienne ». 
 
Pour les dossiers relevant de la police administrative (par exemple les cinémas, les nomades, la 
circulation), voir la partie « Administration générale » puis la sous-partie « Police administrative ». 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

52 M 338-353 Commissariat central de Grenoble : rapports quotidiens du commissaire central, 
états nominatifs des voyageurs arrivés48. 1940-1941 

 
338 16 juin-1er juillet 1940 (lacunes) 
339 Juillet 1940 
340 Août 1940 
341 Septembre 1940 
342 Octobre 1940 
343 Novembre 1940 
344 Décembre 1940 
345 Janvier 1941 
346 Février 1941 
347 Mars 1941 
348 Avril 1941 
349 Mai 1941 
350 Juin 1941 
351 Juillet 1941 
352 Août 1941 
353 1er septembre-23 septembre 1941 

 
52 M 355-369 Commissariat central de Grenoble : rapports quotidiens. 1942-1944 
 

355 15 octobre-2 novembre 1942 
356 Novembre 1942 
357 Décembre 1942 
358 Janvier 1943 
359 Février 1943 
360 Mars 1943 
361 Avril 1943 
362 Mai 1943 
363 Juin 1943 
364 Juillet 1943 
365 Août 1943 
366 Septembre 1943 
367 Octobre 1943 
368 2-15 novembre 1943 
369 15 novembre 1943-22 août 1944 

                                                           
48 Les états conservés par le cabinet de la préfecture concernent uniquement les passages de personnalités 
politiques étrangères (présidents, ministres, ambassadeurs…) ou françaises (ministres, hauts fonctionnaires, 
généraux…). 
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52 M 370-371 Police judiciaire de Grenoble : rapports quotidiens. 1943-1944 

 
370 Octobre-13 novembre 194349 
371 15 novembre 1943-8 juillet 1944 
 

52 M 372 Police de Grenoble : rapports divers. 1940-septembre 1944 
 
52 M 373 Police de Bourgoin et Vienne : rapports mensuels d'activités des services de police 

du commissariat de Bourgoin (avril 1944) et de la police régionale d'État de 
Vienne (mars et avril 1944). mars-avril 1944 

 
52 M 354 Gendarmerie : tableaux sommaires des arrestations opérées et des crimes, délits 

et événements constatés par les brigades de gendarmerie (lacunes)50. 
  juillet, septembre-novembre 1940, avril 1941 
 
52 M 376 Opérations de police : rapports récapitulatifs.51.- Instructions (30 septembre-

13 novembre 1943). Tableaux récapitulatifs du 1er mars 1943 au 15 octobre 1943 
de la compagnie de gendarmerie de l'Isère et des commissariats de Bourgoin, 
Décines-Charpieu, Grenoble, Vienne et Voiron. Tableaux récapitulatifs de 
quinzaine de la compagnie de gendarmerie de l'Isère (novembre 1943, février-mai 
1944), des commissariats Bourgoin (15 octobre-14 décembre 1943, 1er mars-15 
avril, 1er-15 juin 1944), Décines-Charpieu (11 octobre 1943-28 avril 1944), 
Grenoble (1er novembre 1943-15 février, 15 mars-15 avril, 15 mai-14 juin 1944), 
Vienne (1er-13 novembre, 1er décembre 1943-29 avril 1944) et Voiron (novembre 
1943-mai 1944). mars 1943-juin1944 

 
52 M 374-375  Gendarmerie. octobre 1942-août 1944 
 

374 Rapports quotidiens52. 16 novembre 1943-22 août 1944 
 
375 Tableaux sommaires des arrestations opérées et des crimes, délits et 

événements constatés par les brigades de gendarmerie, rapports 
divers.  octobre 1942-septembre 1944 

 
52 M 378 Incidents survenus entre la population et les troupes d’opérations.- États 

hebdomadaires du commissariat de Voiron. 29 mars-31 mai 1944 
 
2797 W 104 Perquisitions effectuées par le contrôle économique et les services de la police au 

cours des années 1944-1945 ; ordres de perquisitions et rapports de police. 
  1944-1945 
  

                                                           
49 Ces rapports se trouvaient avec les rapports quotidiens du commissaire central de Grenoble. 
50 Ces tableaux ont été extraits de la liasse des rapports quotidiens du commissaire central avec lesquels ils se 
trouvaient originellement. 
51 Ces rapports indiquent les opérations effectuées par le service émetteur, ainsi que celles opérées par la 
police allemande. 
52 Initialement cotés 53 M 23-24. 
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Fonds de la Préfecture  

56 M 41-43 Gardiens de la paix pour la police nationale (sauf Grenoble), recrutement : 
candidatures, demandes de renseignements sur les candidats. 1940-1945 

  
56 M 45-76 Fonctionnaires de la police nationale, régionale et d’État, organisation ; 

gestion des effectifs ; matériel ; locaux.  1940-1950 
 
 

Fonds de Direction départementale des Renseignements généraux 

8171 W 475-476 Dossiers d'affaires liées à la Seconde guerre mondiale. 1942-1956 
 

475 Commissions d'armistice italienne puis allemande(1940-1942) ; 
Manifestations du 11 novembre 1942 et 11 novembre 1943 ; 
surveillance politique des cheminots (septembre 1941 à novembre 
1944) ; arrestation de citoyens français  par les  autorités allemandes 
(mars-avril 1944) ; ampliation d'arrêtés d'internement administratif 
(novembre 1944-mars 1946) ; état nominatif des internés 
administratifs (1945) ; correspondance du délégué de l'épuration au 
préfet (octobre 1944-octobre 1945) et révision des mesures 
d'éloignement et d'astreinte à résidence (janvier 1946) ;  cérémonies 
du 11 novembre 1945 ; dossiers sur les conseillers généraux (1942-
1956). 1942-1956 

 
476 Attentats commis contre des biens appartenant à des particuliers.  
  1946-1947 

 
 

Fonds du Commissariat central, service des renseignements généraux 

3421 W 1 Fonctionnement interne.- Instructions, circulaires, correspondance. 1941-1944 
 
3421 W 4-7 Surveillance politique. 1934-1962 
 

4 Rapports des renseignements généraux sur les organisations de 
résistance et les partis politiques : amicale des militants de la 
résistance (septembre–novembre 1945) ; comité départemental de 
libération de l’Isère (juillet–novembre 1945 et septembre–octobre 
1945, deux dossiers) ; comité départemental de libéra-tion nationale 
(juillet–novembre 1945) ; fédération nationale des anciens résistants 
(juillet–novembre 1945) ; front national de lutte pour la libération et 
l’indépendance de la France (juillet–novembre 1945) ; mouvement de 
libération nationale (juillet–novembre 1945) ; mouvement républicain 
populaire (septembre–novembre 1945) ; mouvement unifié de la 
renais-sance française (septembre–octobre 1945) ; parti communiste 
internationaliste (septembre–octobre 1945) ; parti communiste 
(juillet–octobre 1945) ; parti radical-socialiste (septembre–novembre 
1945) ; parti S.F.I.O. (septembre–novembre 1945) ; rapport de la 
direction des renseignements généraux : Les positions actuelles du 
syndicalisme (mars 1946). 1945-1946 
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5 Parti social français : activités (1934-21 juillet 1939), cahier de 
délibérations, statuts de la fédération P.S.F. révisés par le département 
de l’Isère (22 février 1938–16 mars 1941), listes d’adhérents, comptes 
rendus de réunions, formation des groupes, notes du comité fédéral, 
correspondance , documents divers (s.d.). 1934-1941 

 
6 Attentats, procès-verbaux et instructions. juin-août 1944, 1946 
 
7 Listes de suspects : communistes, étrangers. 1940-1944 

 
 

Fonds du Commissariat central, service de la sûreté urbaine 

3406 W 1-15 Registres des hôtels et garnis. 1922-1957 
 
 

Fonds de la Direction générale de la police nationale, direction des polices urbaines de 
l’Isère 

8040 W 1 Registre des procès-verbaux de police du commissariat principal à Grenoble. 
  1940-1941 
 
 

Fonds de Direction départementale des Renseignements généraux 

8171 W 475-476 Dossiers d'affaires liées à la Seconde guerre mondiale. 1942-1956 
475 Commissions d'armistice italienne puis allemande(1940-1942) ; 

Manifestations du 11 novembre 1942 et 11 novembre 1943 ; 
surveillance politique des cheminots ( sept 1941 à novembre 1944) 
;arrestation de citoyens français  par les  autorités allemandes ( mars-
avril 1944) ; ampliation d'arrêtés d'internement administratif ( nov 
1944- mars 1946) ; état nominatif des internés administratifs ( 1945) ; 
correspondance du délégué de l'épuration au préfet ( oct 1944-oct 
1945) et révision des mesures d'éloignement et d'astreinte à résidence 
( jan 1946) ;  cérémonies du 11 novembre 1945 ; dossiers sur les 
conseillers généraux ( 1942-1956). 1942-1956 

 
476 Attentats commis contre des biens appartenant à des particuliers.  
  1946-1947 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

 
2993 W 4 Rapports mensuels du commissaire de police sous-préfet. 1944-1946 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 45-67 Police : fonctionnement. 1940-1945 
 

45-49 Étatisation des polices municipales. 1940-1944 
 

45 Circulaires (1941), documents divers (1941-1942). 1941-1942 
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46 Commissariat de Vienne : mémento sur l’organisation de la 

police municipale (1940) ; reclassement du personnel (1941-
1942). 1940-1942 

 
47 Commissariat de Décines-Charpieu : correspondance (1941-

1942), statuts de la police municipale (s.d.), reclassement du 
personnel (1942). 1941-1942 

 
48 Commissariat de Saint-Priest : correspondance relative à la 

création d’un commissariat à Saint-Priest (1941), étatisation et 
reclassement du personnel (1943-1944). 1941-1944  

 
49 Reclassement des personnel et primes mensuels (décembre 

1941-décembre 1942), divers (1941-1942). 1941-1942 
 
50 Commissariat spécial, transformé par la suite en Renseignements 

généraux.- Fonctionnement du service (1940-1944), demandes de 
renforts (1940-1944), rapport sur la destruction des locaux par les 
Allemands le 30 août 1944 (septembre 1944). 1940-1944 

 
51 Téléphone.- Installation de lignes, problèmes de liaisons, divers. 
  1940-1944 
 
52 Comptabilité.- Directives concernant les passations de marché (1941), 

états des frais d'informateurs (1941-1942), grille de traitements (s.d.), 
vacations (1940, 1942) 1940-1942 

 
53 Logement.- Réquisitions au profit des fonctionnaires de police. 
  1942-1943 
 
54 Locaux des services de police.- Transfert du commissariat de Vienne 

(1942), situation immobilière des services de police (1942), 
réquisitions. 1942-1945 

 
55 Matériel et comptabilité.- Armement (1941), véhicules et transports 

(1941-1945), postes divers (1941-1942). 1941-1945 
 
56 Documents divers.- Permanences des commissariats, réseau radio-

police, ligne de démarcation, circulaires diverses. 1941-1942 
 
57 Discipline.- Circulaires et correspondance. 1941-1942 
 
58-67 Personnel. 1941-1944 

 

58 Épuration sous Vichy : révocations et sanctions, déclaration 
relative aux sociétés secrètes (formulaire), serment. 1941-1944 

 
59 Etats des effectifs (divers), congés de captivité, 

correspondance relative aux manques de personnel, directives 
de recrutement. 1941-1944. 
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60-61 Nominations, promotions, sanctions, divers. 1940-1945 
 

60 Dossiers A-L. 
61 Dossiers M-Z. 

 
62 Mouvement du personnel, questions diverses (classement 

chronologique). 1941-1944 
 
63-64 Notation du personnel. 1940-1945 
 

63 Police régionale : pièces diverses (1942), fiches de 
notation (1944). 1942-1944 

 
64 Police nationale : pièces diverses (1940-1942), fiches 

de notations (1943-1944). 1940-1945 
 
65 Décorations. 1941-1943 
66 Congés : circulaire, demandes. 1942 
 
67 Épuration et réhabilitation : états du personnel à sanctionner, 

à promouvoir ou à réintégrer. septembre 1944-1945 
 
 

2902 W 68-81 Commissariat de Vienne. 1940-1946 
 

68-74 Rapports du commissariat aux préfet et sous-préfet, demandes 
d’enquêtes et enquêtes. juillet 1940-1945 

 

68 juillet-décembre 1940 
69 1941 
70 1942 
71 1943 
72 janvier-août 1944 
73 septembre, novembre et décembre 1944 
74 janvier-décembre 1945 
 

75-79 Rapports quotidiens du commissariat de Vienne. 
  décembre 1942-1946 

 
75 30 décembre 1942-31 décembre 1943 
76 1er janvier 1944-18 août 1944 
77 26 novembre 1944-2 janvier 1945 
78 2 janvier 1945-29 décembre 1945 
79 2 janvier 1946-31 décembre 1946 
 

80 Rapports bimensuels sur l’état d’esprit de la population. 
  1941 (épaves) 
 
81 Arrestations opérées par la police de Vienne.- Etat récapitulatif. 1941 
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2902 W 82-90 Commissariat de Décines-Charpieu. 1941-1945 
 
82-86 Rapports du commissariat aux préfet et sous-préfet, demandes 

d’enquêtes et enquêtes. 1941-1945 
 

82 1941 
83 1942 
84 1943 
85 1944 
86 1945 
 

87 Rapports quotidiens.53 30 novembre 1943-7 août 1944 
 
88-89 Rapports bimensuels sur l’état d’esprit de la population.- Rapports en 7 

points : situation morale, opinion publique, étrangers, ravitaillement, 
trafic d’armes, communistes, Légion, selon la circulaire du 22 octobre 
1940. 1941-1944 
 
88 1941-1943 (épaves) 
89 janvier-août 1944 

 
90 Rapports bimensuels.- Application des instructions du 25 septembre 

1944 (épaves).  novembre 1944, janvier 1945 
 
 

2902 W 91-93 Commissariat de Saint-Priest. 1944-1945 
 

91-92 Correspondance et enquêtes. 1944-1945 
 

91 mars-juillet 1944 (épaves) 
92 septembre 1944-1945 (épaves) 

 

93 Rapports bi-mensuels d'information (instruction du 17 octobre 1944). 
  22 décembre 1944, 8 et 23 janvier 1945 

 
 

2902 W 94-113 Commissariat spécial, Renseignements généraux. 1940-1947 
 

94-101 Rapports aux préfet et sous-préfet, demandes d’enquêtes et 
enquêtes54. 1940-1946 
 
94 juillet 1940-décembre 1940 
95 janvier-avril 1941 
96 mai-septembre 1941 
97 octobre-décembre 1941 
98 janvier-décembre 1942 

                                                           
53) Les rapports quotidiens furent demandé au commissariat de Décines par le sous-préfet le 29 novembre 
1943. Il s'agit donc de l'intégralité des rapports quotidiens émis par le commissariat. 
54) L'absence d'un dossier pour l'année 1944 s'explique, en partie, par l'utilisation accrue de dossiers 
thématiques en 1944 (voir notamment 2902 W 131-137, 282). Pour la période de septembre à décembre 1944 
voir en 2902 W 110. Ce dossier, essentiellement constitué de notes d'informations, contient des enquêtes et 
rapports notamment sur l'épuration. 
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99 janvier-décembre 1943 
100 janvier-décembre 1945 
101 janvier-décembre 1946 
 

102-104 Rapports quotidiens. mai 1944-1945 
 

102 mai-août 1944 
103 octobre-décembre 1944 
104 janvier-décembre 1945 

 

105 Incidents survenus entre la population et les troupes d’opérations.- 
Etats hebdomadaires selon la circulaire du 7 décembre 1942, 
complétés par des rapports de police (lacunes)55. 

  décembre 1942-1943, mai 1944  
 
106-107 Bulletins hebdomadaires de renseignements (circulaire du 22 août 

1942)56. Septembre 1942-1943 
 

106 septembre-décembre 1942 
107 janvier-décembre 1943 

 

108 Rapports mensuels. 
 septembre et octobre 1942, mai 1943 (épaves) 
 
109 Rapports sur la situation du secteur57 à la Libération.- Opérations 

militaires, opinion publique, partis politiques et mouvements de 
résistance, épuration, vie économique et sociale, presse, étrangers 

  décembre 1944 
 
110-113 Notes d’informations.- Notes sur l’état d’esprit de la population par 

rapport au ravitaillement, aux procès de l’épuration, sur les 
mouvements sociaux, les conférences et réunions politiques, 
renseignements sur les élections et les candidats, tracts etc. 

  1945-1947 
110 septembre-décembre 194458 
111 janvier-décembre 1945 
112 janvier-décembre 1946 
113 janvier-décembre 1947 
 

 

2902 W 114-116 Police : affaires diverses 1943 
 

114 Recensement des propriétaires de postes de radio-électriques (loi du 8 
septembre 1942). février 1943 

 
115 Opération de police du 12 février 1943 : rapports. 13 février 1943 

                                                           
55) Voir également 2902 W 132 et 231. 
56) Les bulletins comportent quatre volets : opinion publique, activité des divers groupements et partis 
politiques, situation économique, événements importants survenus au cours de la semaine. 
57) Arrondissements de Vienne et La Tour du Pin. 
58) Ce dossier contient, en outre, des enquêtes des Renseignements généraux. 
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116 Difficultés relatives à l'établissement des cartes d'identités. 
  octobre 1942-mars 1943 
 

2902 W 117-122 Gendarmerie. Rapports d’enquêtes.- Marché noir, menées antinationales, 
attentats, affaires diverses, arrestations, épuration). juin 1941-1946. 

 
117 directives (1942) 
118 juin 1941-décembre 1942 (lacunes) 
119 janvier-décembre 1943 
120 janvier-décembre 194459 
121 janvier-décembre 1945 
122 janvier-décembre 1946 

 
2902 W 123-128 Menées antinationales.- Etats statistiques mensuels de l’activité des services de 

police et de gendarmeries des arrondissements de Vienne et de La Tour du Pin en 
matière de répression des menées antinationales (arrestations et perquisitions 
opérées, inculpations et inculpés, peines appliquées). 1939-1944 

 
123 Directives. 1939-1943 
 
124-128 États mensuels. 1940-1944 
 

124 juin-décembre 1940 
125 1941 
126 1942 
127 1943 
128 janvier-juillet 1944 

 
2902 W 129-130 Arrestations et libérations de ressortissants français opérées par les troupes 

d’opérations.- États mensuels dressés par les différente forces de police de 
l’arrondissement signalant les arrestations opérés par les troupes de l’Axe pour le 
mois écoulés (dossiers constitués de trois volets : tableau des arrestations, 
tableau des libérations et fiche individuel de renseignement des personnes 
arrêtées). avril 1943-juillet 1944 

 
129 avril-décembre 1943 
130 janvier-juillet 1944 

 
2902 W 131-138 Maintien de l'ordre : dossiers60. 1944-1947 
 

131* Messages téléphonés, confirmation des messages téléphonés.61- 
Messages émanés de la préfecture, de la gendarmerie et de la police, 
concernant les attentats, sabotages, bombardements, tractage, 
pillages. janvier 1944-avril 1946 

 

                                                           
59) Voir également 2902 W 131-137. 
60) Dossiers constitués par le sous-préfet. 
61) Les confirmation de messages téléphonés sont des rapports complets faisant suite aux messages. L'essentiel 
des confirmations de messages est classé dans les dossiers 2902 W 132 à 136. Les confirmations de messages 
classés sous les cotes 2902 W 131 et 132 concernent plusieurs messages. 
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132 Activités terroristes62.- Dossier constitué de rapports de police et 
gendarmerie relatifs aux attaques à mains armées de toutes sortes : 
vols de ravitaillement ou de matériel, pillages de particuliers, 
assassinats, renseignements concernant les bandes de "terroristes", 
arrestations. janvier-août 1944 

 
133 Tracts.- Tracts et journaux clandestins63, tracts collaborationnistes 

saisis dans l’arrondissement par les différentes forces de police et 
transmis au sous-préfet.  janvier-septembre 1944 

 
134 Attentats et sabotages.- Rapports émanant des différents services de 

police de l’arrondissement64. 1944  
 
135 Bombardements.- Rapports relatifs aux bombardements aériens subis 

dans l’arrondissement65. 1944 
 
136 Parachutage de matériel.- Rapports signalant les découvertes de 

matériel parachuté par les Alliés. 1944 
 
137 Crimes et délits signalés par les maires. 1944 
 
138 Mouvements sociaux.- Rapports de police et gendarmerie concernant 

les grèves, manifestations, réunions politiques et conférences. 
  1946-1947 

  

                                                           
62 ) Ce terme générique couvre en fait aussi bien les actions de la Résistance, que celles de la Milice, du PPF et 
des allemands, voire du simple brigandage. 
63) Pour un aperçu complet se reporter à l’inventaire des tracts. 
64) Dossier non exhaustif. Voir aussi 2902 W 72 et 76 (Vienne), 85 et 87 (Décines-Charpieu), 91 (Saint-Priest), 
102 (Renseignements Généraux), 120 (gendarmerie). 
65) Dossier non exhaustif. Voir, entre autres, 2902 W 102, 120, 131, 132 et 226. 
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Police administrative 
 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère division, 2ème bureau [police générale]. 

2978 W 1 Fermeture des débits de boissons pour la protection de la moralité publique. 
2978 W 7-60 Interdits de séjour : correspondance. 1940-1958 
2978 W 101 Contributions indirectes : nombre de licences existantes dans le département ; 

débit de boissons. 1945  
2978 W 102 Réglementation générale : débits de boissons, cabarets de nuit. 1940-1961 
2978 W 103 Réglementation générale : correspondance diverse réfletant la vie administrative 

pendant les années de guerre. 1942-1944 
2978 W 104 Réglementation générale : correspondance diverse reflétant la vie  administrative 

pendant les années de guerre. 1945-1947 
2978 W 105 Circulaires de recherches : guerre 1939 - 1945. 1944 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 139-140 Cérémonies. 1941-1944 
 
139 Voyage du maréchal Pétain à Vienne (20 mars 1941).- Itinéraire, 

cortège, assistance, service d’ordre, arrestations préventives.mars 1941 
 
140 Dossiers par cérémonies.- 14 juillet : circulaire (1941) ; fête des Mères : 

instructions, organisation, décorations (1941-1943) ; fête du Travail 
puis 1er mai : circulaires et instructions, organisation, comptes-rendus, 
…et vive le 1er mai (secrétariat général de l’Information, s.d.) (1941-
1944) ; fête de Jeanne d’Arc (1941-1943) : instructions, programmes, 
comptes-rendus ; Semaine de la Nation : lettre aux maires du 
secrétaire d’Etat à l’Information (1942). 1941-1944 

 
2902 W 141 Agrément des gardes particuliers.- Dossiers de nominations. 1940-1945 
 
2902 W 167 Cinémas : censure.- Films autorisés et interdits. octobre 1940-août 1944 
 
2902 W 168-175 Gardes des voies de communication. 1943-1944 
 

168 Instructions. 1943 
 
169 Correspondance avec les maires, la préfecture, le corps de garde des 

communications : demandes d’exemptions, réclamations, 
renseignements. 1943-1944 

 
170 Tableau des postes de requis du canton de Vienne (s.d.), surveillance 

des lignes (mai-juillet 1944), des wagons (1943), des pylônes 
électriques (1943-1944) et des ouvrages d’arts (1943). 1943-1944 

 
171 Enquête sur le nombre d’habitants et de requis par communes.août 1943 
 
172 Requis défaillants : états quotidiens (29 janvier-28février 1944), divers.  
  1943-mai 1944 
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173 Accidents survenus aux requis (1943-1944). 1943-1944 
 
174-175 États mensuels du personnel et des dépenses. mars 1943-août 1944 

 

174 mars-décembre 1943 
175 janvier-août 1944 
 

176-177 Loteries organisées par les sociétés de bienfaisance. 1940-1945 
 

176 Instructions, Loteries et tombolas, circulaire (Direction générale 
de la Sûreté nationale, 5 novembre 1945). 1940-1945 

 
177 Autorisations et organisations de loteries. 1943-1945 (épaves) 
 

178-181 Marchands ambulants, forains et nomades. 1940-1945 
 

178 Déclarations d’exercice, demandes d’autorisations et de 
récépissés de déclarations de marchands ambulants. 

  juin 1940-janvier 1946 
 
179* Récépissés de déclarations. 11 juin 1940-25 janvier 1946 
 
180 Demandes de carnets d'identité.  décembre 1940-1945 
 
181 Demandes de renseignements, de duplicata de carnets, 

déclarations de pertes, divers. 1940-1945 
 

182-188 Circulation. 1940-1945 
 
182 Correspondance et arrêtés réglementant la circulation, en 

liaison avec le commandement militaire. juillet-août 1940 
 
183 Arrêtés et circulaires réglementant la circulation dans le 

département de l’Isère et l’arrondissement de Vienne. 
  septembre 1940-1943 
 
184 Arrêtés prorogeant les autorisations de circuler, demandes et 

retraits d’autorisations. septembre 1942-juillet 1944 
 
185 Réglementation générale concernant la circulation des 

automobiles, motocyclettes et vélomoteurs (Direction générale 
de la police nationale, service central de la circulation, mises à 
jour d'octobre 1941 et de juin 1943), Circulaire série B n°II 
(secrétariat d’Etat aux Communications, 1942). 1941-1943 

 
186 Liste des taxis et loueurs autorisés à circuler, ajouts et 

radiations. juillet-décembre 1943 
 
187 Mesures diverses concernant la circulation et les véhicules 

(août 1940-1944), permis de circuler (juin-juillet 1944). 
  août 1940-1944 
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188 Arrêtés et circulaires réglementant la circulation dans le 

département, demandes et autorisations de circuler (octobre 
1944-août 1946) ; contrôle de la circulation : circulaires, 
emplacement des postes de contrôles en Isère (septembre 
1944-novembre 1945). octobre 1944-août1946 

 
189-191 Réunions publiques.- Demandes d’autorisations de réunions (loi du 19 

juillet 1941)66. 1941-1943 
 

189 septembre-décembre 1941 
190 janvier-décembre 1942 
191 janvier-septembre 1943 

 

192 Sauf-conduits.- Demandes. juillet-août 1944 
 
193 Interdits de séjour.- demandes d'autorisations, rapports de police, 

correspondance avec la préfecture. 1943-1948 
 
  

                                                           
66) Parmi ces demandes se trouvent notamment celles formulées par la Légion française des Combattants et le 
S.O.L. 
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Ravitaillement et rationnement 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

52 M 84/2  Affaires diverses avec les services de la préfecture (1940-1941), affaires 
concernant le ravitaillement (janvier-octobre 1941). 1940-1941 

 
 

Fonds de la Préfecture  

2109 W 1-23 Documents génréaux. 1940-1949 
 
2109 W 24-75 Récoltes et produits divers. 1940-1950 
 
2109 W 76-102 Groupement départemental d'achat et de répartition des viandes : demandes de 

cartes professionnelles. Depuis 1941 
 
2109 W 103-125 Sanctions administratives. Contentieux. 1941-1949 
 
2109 W 126-129 Attribution de bons-monnaie matières. 1939-1948 
 
132 M 49 Publications économiques et politiques (emprunt national, emprunt de la Défense 

nationale, ministère des Finances) : affiches, brochures (1937-1939). Comité de 
gestion de l'Isère, réunion : procès-verbal de réunion (1940-1944). 1937-1944 

 
132 M 50-51 Produits laitiers, collecte et vente : statistiques. 1941-1943 
 
132 M 52 Trafic de denrées alimentaires réservées à l'enfance, répression du marché noir : 

décret, circulaire, rapport, procès-verbal, coupure de presse (1946). Marchés, 
surveillance : rapport, correspondance (1947-1949). Circulation du blé et autres 
céréales, surveillance : rapport, procès-verbal, avis de transport, correspondance 
(1947-1948). 1946-1949 

 
177 M 11-37 Établissement et surveillance des prix : arrêté préfectoral, circulaire, liste des prix 

et tarifs applicables, correspondance. 1932-1957 
 
 

Fonds de la Préfecture, service des mines 

2826 W 93 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1945 
2826 W 97 Répartition des charbons. 1941-1943 
2826 W 99 Prisonniers de guerre et financement La Mure.  
2826 W 101 Main d’œuvre étrangère. 1941 
2826 W 129 Rations alimentaires, travailleurs de force. 1940-1945 
2826 W 130 Prisonniers de guerre, situation mensuelle.  
2826 W 131 Rations supplémentaires pour travailleurs carrières et tourbières. 
 
 

Fonds de la Direction départementale du Ravitaillement général 

2105 W 1-6 Documents généraux. 1941-149 
2105 W 7-122 Personnel (1940-1950). Comptabilité (1944-1950). Matériel (1941-1949). 1940-1950 
2105 W 123-124 Comités centraux de répartition.- Personnel, locaux, matériels, liquidation. 
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  1942-1946 
2105 W 125-162 Contentieux. 1941-1949 
2105 W 163-178 Personnel : paie. 1940-1950 
 
2101 W 1-27 Groupement charbonnier (1935-1947). Office départemental des charbons (1939-

1949). 1935-1949 
2101 W 28-37 Office des bois de feu. 1942-1947 
2101 W 38-46 Comité de ravitaillement de Libération nationale. 1944-1945 
  
2441 W Groupement unique d’achat.  
 Versement partiellement inventorié.  
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 273-274 Rationnement des textiles et articles ménagers. 
 

273 Circulaires (1941-1942), barème général d'équivalence (affiche, 1941), 
liste des produits rationnés (mars 1941), Régime provisoire de la vente 
des articles textiles (Préfecture de l’Isère, 17 juillet 1941). 1941-1942 

 
274 Arrêtés préfectoraux sur le rationnement des vêtements et articles 

textiles. 1944-1946 
 
 

2902 W 281-282 Surveillance des prix 1940-1947 
 

281 Directives. 1941-1943 
 
282 Enquêtes, correspondance et arrêtés sanctionnant les infractions 

relevées67. 1940-1944, 1947 
 

2902 W 283-306 Arrêtés et circulaires préfectorales réglementant le ravitaillement. 1940-1947 
 

283-284 Instructions générales du ravitaillement. 1940-1946 
283 1940-1943 
284 1946 

 
285 Boissons. 1940-1947 

285 1940-1943 
286 1944-1947 

 
287-288 Chauffage. 1941-1947 

287 1941-1942 
288 1946-1947 

 
289 Divers. 1940-1947 

289 1940-1944 
290 1945-1947 

 

                                                           
67) Voir également les différentes enquêtes de police portant sur le marché noir, notamment en 2902 W 68 à 
73 (commissariat de Vienne), 82 à 86 (commissariat de Décines) et 94 à 99 (RG). 
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291 Fruits. 1940-1945 
291 1940-1943 
292 1945 

 
293 Graines et huiles. 1941-1946 

293 1941-1943 
294 1946 

 
295-296 Légumes. 1941-1946 

295 1941-1943 
296 1944-1946 

 
297 Production laitière. 1940-1947 

297 1940-1943 
298 1945-1947 

 
299-300 Produits de boulangerie et pâtisserie. 1940-1947 

299 1940-1944 
300 1944-1947 

 
301-302 Poissons. 1940-1947 

301 1940-1943 
302 1946-1947 

 
303-304 Vente fruits et légumes. 1941-1947 

303 1941-1943 
304 1944-1947 

 
305-306 Viandes et volailles. 1941-1947 

305 1941-1943 
306 1944-1947 

 
 

2902 W 307 Réglementation de l'Office Central de répartition des produits industriels : Guide 
du rationnement des produits industriels ; Guide de la répartition (numéros 65 à 
71). 1943-1944 

 

2902 W 308 Guide du rationnement des produits industriel de consommation (ministère de la 
Production industrielle, 1er octobre 1945). 1945 

 

2902 W 309-313 Instructions, demandes de classement des communes, demandes d’attributions 
supplémentaires, plaintes et doléances relatives au ravitaillement. 1940-1942 

 

309 1940-1941 
310 1942 
311 1943 
312 janvier-août 1944 
313 septembre-décembre 1944 

 

2902 W 314 Demandes diverses relatives au ravitaillement des communes de Décines-
Charpieu, Chasse-sur-Rhône, Feyzin, le Péage de Roussillon, Pont-de-Chéruy, les 
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Roches-de-Condrieu, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Jean-de-Bournay, 
Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Priest, Salaise-sur-Sanne, Ternay, Tignieu-Jameyzieu. 

  1941-1943 
 
2902 W 315 Bois de feu.- Attributions de bois de feu, difficultés d’approvisionnement, 

interventions en faveurs des communes. 1942-1944 
 
2902 W 316-319 Cultures collectives, jardins ouvriers et familiaux. 1941-1943 

 

316 Circulaires. 1942 
 
317 Cultures légumières collectives dépendant de la région lyonnaise, 

extension des cultures maraîchères de l’agglomération lyonnaise. 
  1942-1943 
 
318 Mise en culture du terrain d’aviation de Reventin-Vaugris. 
  1941-1942 
 
319 Correspondance diverse avec l'Association patronale et ouvrière du 

Textile de Vienne pour la culture maraîchère (1942-1943) ; les Jardins 
familiaux de Vienne (1942); les Jardins familiaux de Chavanoz (1942) ; 
le Groupement des cultures collectives de Décines-Charpieu (1943) ; le 
Jardin du Cheminot (1942) et diverses associations de cultures 
collectives (1942-1943). 1942-1943 

 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement 

7599 W 1 Réglementations relatives au prix des matières et des services. 1942-1943 
 
7493 W 6 Rationnement de l'électricité, quotas de consommation pour les établissements 

hospitaliers et scolaires : rapports, correspondance. 1944-1948 
 
7493 W 7-8 Rationnement de l'électricité, quotas de consommation pour les entreprises et les 

exploitations agricoles : rapports, correspondance. 1941-1949 
7 1941-1942 
8 1943-1946 
 

7493 W 18 Rationnement de l'électricité, autorisations données à des particuliers d'utiliser 
l'ascenseur desservant leur appartement : correspondance. 1942-1944 

 
7493 W 19 Branchements électriques concernant les réfugiés : correspondance (1941-1945). 

Personnel habilité à faire des contrôles sur l'utilisation de l'électricité : 
correspondance, une carte de contrôleur (1941-1945). 1941-1945 

 
7493 W 20-21 Pénalités et sanctions suite au dépassement de la consommation électrique 

autorisée : rapports, correspondance. 1943-1948 
20 1943-1947 
21 1944-1948 

 
7493 W 22-23 Coupures de courant suite à persistance de dépassement de consommation ou à 

non paiement de pénalités : rapports, correspondance. 1943  
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7493 W 24 Recensement des besoins en lampes électriques manifestés par les revendeurs de 

matériel électrique : correspondance. 1948  
 
7493 W 25 Remise en état des réseaux électriques, récupération de déchets de cuivre : 

correspondance. 1944  
 
7605 W 3 Rationnement de l'énergie électrique. - Recensement des industries fonctionnant 

au moyen de l'énergie électrique : correspondance, instructions, rapports. 
  1940-1943 
 
7638 W 1 Restriction de consommation d'électricité : correspondance, rapports. 1941-1943 
 
7537 W 1-2 Transports en temps de guerre, consommation de produits pétroliers. 1939-1941 
 

1 Lois, décrets, circulaires et instructions. 
 
2 Distributions des carburants aux entreprises travaillant pour 

l'administration et autres : correspondance diverse (1939-1941) ; 
véhicules équipés au gazogène : correspondance, états (1940-1941) ; 
coordination des transports publics de voyageurs : correspondance 
(1940-1941) ; ramassage du lait aux environs de Grenoble : rapport 
(1941). 

 
7556 W 1 Consommation des produits pétroliers en temps de guerre.- Instructions (1939-

1941). Plan d’organisation des transports publics : correspondance (1939-1941). 
Estimation des besoins : rapports, statistiques (1939). Contrôle des transports 
privés de marchandises, instructions de l’ingénieur en chef : correspondance, 
réglementations (1939-1942). Exercice de contrôle : correspondance (1939-1942). 

  1939-1942 
 
7573 W 3 Rationnement du carburant : pièces comptables, rapports, corres-pondance 

(1941-1947) ; attribution de tickets de travailleur de force pour le personnel 
occupé au déneigement (1946). 1941-1947 

 
 
7607 W 1-5 Recensement et réquisition des véhicules automobiles par communes. 1939-1945 
 

1 Les Abrets à Eyzin-Pinet. 1939 
2  Faramans à Notre-Dame-de-l'Osier. 1939 
3  Optevoz à Saint-Jean-de-Moirans. 1939 
4 Saint-Jean-de-Soudain à Voiron. 1939 
5 Réquisitions : correspondance. 1939-1945 
 

7495 W 21 Produits contingentés : lois, règlements, circulaires et instructions. 1942-1949 
 
 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Vienne 

8786 W 1203 Guerre 1939-1945 : recensement des véhicules de transport marchandises 
(réquisitions transports) (1939-1940),affectation spéciale des chefs cantonniers 
(1939-1940), divers (1944-1945). 1939-1945 
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Fonds du Service des Mines 

9 S 10/174 Ravitaillement des mineurs. 1943-1946 
 
9 S 10/278-280 Contrôle des véhicules. 1938-1950 
 

278 Contrôle des véhicules munies de gazogènes en Isère. 1943 
 
279 Contrôle des véhicules munis de gazogènes en Savoie (1938-1941), 

Hautes-Alpes et Drôme (1940-1941). 1938-1941 
 
280 Liste des véhicules réceptionnés en Isère (1940-1949), Savoie (1940-

1949), Haute-Savoie (1939-1948), Drôme (1940-1948), Hautes-Alpes 
(1940-1950). 1939-1950 

 
 

Fonds de la Chambre syndicale patronale du textile de Vienne-Sud-Est 

44 J Organisation du travail. Ravitaillement. Dossiers sur les entreprises textiles. 
Ravitaillement.  

  



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

143 

Réfugiés et secours national 
 
Voir aussi la partie « Anciens combattants et victimes de guerre ». 
 

Fonds de la Préfecture 

13 R 812-813 Œuvres de guerre. 1940 
 
13 R 814 Correspondance générale, hommage de l'Isère au maréchal Pétain, arbre de Noël 

de la Préfecture. 1940-1942 
 
13 R 815 Correspondance diverse. 1942-1944 
 
13 R 816/1 Souscriptions. 1940-1942 
 
13 R 816/2 Ouvrage A Monsieur le Maréchal Pétain. Hommage de l’Isère, publié par le 

secours national de Grenoble : liste des souscripteurs. 1941 
 
13 R 817 Circulaires, rapports, congrès, entraide française. 1941-1946 
 
13 R 818 Subventions, déblocages pour les œuvres. 1941-1943 
 
13 R 819 Concours scolaires, "Croisade de l'air pur". 1940-1942 
 
13 R 820 Œuvre du "Plat Viennois". Liaisons avec A.D.P. légion, Croix-Rouge... lutte contre 

les taudis. 1941-1945 
 
13 R 821 Colonies de vacances (congrès). 1942-1944 
 
13 R 822 Secours divers aux sinistrés de la région parisienne (bombardement de mars 

1942), aux communes de France sinistrées (adoptions, parrainages) 1942-1943, 
aux victimes des allemands (1944-1946, 1 liasse). 1942-1946 

 
13 R 823 Comité américain de secours aux victimes de la guerre. 1944-1946 
 
 
13 R 824 Réfugiés, sinistrés : correspondance, groupement, aide et rapatriement. 
  1940-1944 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 142-145 Secours. 1940-1946 
 

142 Association des parents de travailleurs français en Allemagne.- 
Création du comité d’entraide aux familles de travailleurs français en 
Allemagne (1943-1944), états des travailleurs français en Allemagne 
(STO, Relève, volontaires) dressés par les maires (novembre-décembre 
1943). 1943-1944 
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143 Secours national et Plat Viennois.- Organisation et directives (1940-
1941), personnel (1940-1945), dons (1940-1941), Bulletins du Secours 
national (1940), correspondance et pièces diverses (1940-1944). 

 Entraide française.- Correspondance (1945-1946). 
  1940-1946 
 
144 Ligue des Familles nombreuses.- Listes des adhérents, subventions, 

demandes relatives au ravitaillement, interventions diverses.  
  1941-1944 
 
145 Maison du Prisonnier.- Compte rendu de réunion (8 juillet 1943), 

réquisition de locaux (1943-1946). 
 Association des prisonniers de Guerre.- Revendications (1946, épaves).  
  1943-1946 

 
2902 W 255-271 Réfugiés et expulsés. 1939-1944 
 

255 Circulaires concernant les réfugiés : accueil, assistance, allocations, 
hébergement, répartition des réfugiés aux communes (enquête auprès 
des maires du 16 mai 1940). 1939-1940 

 
256 Dispersion de Lyon : évaluation des capacités d’accueil des communes 

de l’arrondissement. 1939 
 
257 Recensement des réfugiés dans l’arrondissement (juin 1940) ; 

statistique de répartitions des réfugiés selon leur département ou pays 
d’origine (s.d.) ; divers états concernant les réfugiés (mai-octobre 
1940). 1940 

 
258 Recensement des réfugiés et expulsés dans l’arrondissement (enquête 

diligentée le 20 septembre 1940) ; fiches individuelles de réfugiés et 
expulsés résidant à l’Isle-d’Abeau (s.d.). 1940 

 
259 Correspondance : plaintes, rapports d’inspections, demandes de 

transferts, propositions d'emplois, divers. 1939-1941 
 
260 Rapatriement des réfugiés dans leur département d’origine : 

circulaires, instructions, listes nominatives des partants établies par les 
communes hébergeantes (juillet 1940-avril 1941). 1940-1941 

 
261 Commandes de tissus et vêtements pour les réfugiés : instructions, 

passations de marchés, correspondance avec les entreprises, 
livraisons. juin 1943-mai 1944 

 
262-271 Expulsés. 1940-1942 

 

262 Train d’expulsés du 14 novembre 1940 : préparatifs, accueil, 
répartition, renseignements divers. 

 novembre-décembre 1940 
 
263 Enquête auprès des maires sur les capacités d’accueil. 
 novembre-décembre 1940 
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264 Etat des expulsés par commune. 1940 
 
265 Enquête auprès des maires sur les conditions d’hébergement 

(circulaire du 24 février 1941). 1941 
 
266 Bagages égarés, en souffrance, réclamés. 
 novembre 1940-1942 
 
267 Recensement des ouvriers et employés communaux expulsés. 
  janvier 1941 
 
268 Offres d’emplois aux expulsés.  novembre 1940-1941 
 
269 Fiches de renseignements remplies par les chefs de familles. s.d. 
 
270 Demandes de changement de résidence. 
  décembre 1940-juin 1941 
 
271 Reprise du régime d’assurance sociale et des retraites d’Alsace-

Lorraine. novembre 1940-1941 
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Réquisitions 
 

Fonds de la Préfecture, 1ère division 

2103 W 1-15 Réquisitions allemandes : circulaires, instructions, correspondance (1942-1948) ;  
réquisitions d'immeubles, d'animaux de trait et de bât, de véhicules automobiles, 
indemnisations (1940-1948).  1940-1948 

 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 238 Directives et législation concernant les réquisitions et leur règlement. 1942-1943  
 
2902 W 239 Bons-matières : directives sur les bons-matières et les fournitures de matériel aux 

troupes d'occupation, fixation des prix des marchandises. 1943-1944 
 
2902 W 240 Réquisitions immobilières effectuées dans l'arrondissement : correspondance 

avec les autorités allemandes, la préfecture et les municipalités, enquêtes de 
police68. 1943-1944 

 
2902 W 241 Arsenal d'Estressin : réquisition et travaux. 1943-1944 
 
2902 W 242 Caserne de Vienne : travaux effectués. 1943-1944 
 
2902 W 243 Réquisitions de véhicules par les troupes allemandes : correspondance avec la 

préfecture, les Ponts et Chaussées et les autorités allemandes. 
  septembre 1943-juillet 1944 
 
2902 W 244 Réquisitions de personnels par les troupes allemandes : correspondance avec les 

autorités allemandes, la préfecture et les municipalités. janvier 1943-août 1944 
 
2902 W 245 Fourniture de matériel divers aux troupes allemandes : correspondance avec les 

autorités allemandes, la préfecture et les municipalités. 1943 
 
2902 W 246 Litiges et indemnités69 : circulaires, correspondance avec la préfecture, les 

municipalités et les particuliers. décembre 1942-février 1944 
 
2902 W 247 Blocage des carburants du secteur civil : correspondance avec les autorités 

allemandes et la préfecture (juillet 1944). Notes diverses relatives aux carburants. 
  mai-juillet 1944 

 

 

Dossiers versés par l’intendance de Crouelle (Puy-Dôme) 

4833 W 1-87 Réquisitions, principalement par les Forces françaises de l’Intérieur (F.F.I.), 
l’armée américaine et commissions italiennes : règlements.  

 

  

                                                           
68) Voir également 2902 W 246. 
69) Voir également 2902 W 240. 
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Fonds de l’Hôpital de Grenoble 

H+_GRE/N_78 Saint-Ismier.- Domaine du Château Randon [...], location : baux, plan, état des 
lieux, inventaires, correspondance (1935-1940) ; polices d'assurances incendie : 
contrats, correspondance (1922-1942) ; occupation par les Chantiers de la 
Jeunesse : état des lieux, correspondance relative à la consommation d'électricité 
(1941) ; réquisition par l'autorité militaire : correspondance relative aux dégâts et 
aux indemnités à verser (1939-1943). 1935-1943 

 

 

Fonds de la Direction départementale de l’Équipement 

7582 W 1  Commission d'évaluation des réquisitions mobilières. - Véhicules automobiles, 
motos, vélos, accessoires et pièces détachées : rapports, procès-verbaux des 
séances. 1947-1949 

 
 

Fonds de la Direction des services fiscaux, service des missions foncières et domaniales 

8345 W 150-152 Réquisitions et restitutions 1940-1951 
 

150-151 Réquisitions 1940-1951 
 

150 Registre récapitulatif. 1940-1949 
151 Direction générale de l'administration de la guerre et du 

contrôle, réquisition de bouteilles de gaz : correspondance ; 
cession au département de la Marine : correspondance 
(1940).Réquisitions, soumissions et vente de métaux, objets 
bois et bestiaux aliénés : correspondance, procès-verbaux de 
remise aux domaines (1943-1951). 1940-1951 

 
152 Restitutions.- Bureau de Grenoble AJ, restitution de foin saisi aux 

établissements Guichard-Perrachon : correspondance (1945) ; 
restitution de marchandises saisies : extrait d'ordre de restitution, 
correspondance (1945-1946). Bureau de Goncelin, restitution de 
sommes remis au domaine par le gestionnaire de Fort Barraux : 
correspondance (1946). 1945-1946 

 

Fonds du service des mines 

9 S 10/161 Sabotages, dommages de guerre, mesures de sécurité dans les mines (1943). 
Service du travail obligatoire (S.T.O.), réquisitions équipes de dépannage, défense 
passive (1943-1944). Aide aux forces alliées (1944-1945). 1943-1945 
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Résistance 
 

Activités de la Résistance 

Voir aussi les dossiers de demande d’homologation F.F.I. 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

 
13 R 932-933 Propagande gaulliste : tracts, répression (1940-1943). Tracts et journaux 

clandestins : rapports de police (1941-1944). 
 
13 R 934 Agents anglais et gaullistes parachutés (engins incendiaires, bombes perdues, 

rapports). 1941-1943 
 
13 R 935-958 Attentats et sabotages : rapports de police et de gendarmerie sur les attentats et 

les sabotages. 1942-1944 
 

935 Attentats et sabotages : instructions aux services de police, 
correspondance du préfet (avec le régime de Vichy), le préfet régional, 
le commissaire central de police, etc...). 1942-1944 

 
936 Vols d'explosifs. 1943 
 
937 Explosions à Grenoble : usine à gaz et caserne de Bonne.  
  13 novembre, 2 décembre 1943 
 
938-945 Rapports de police et de gendarmerie sur les attentats et les 

sabotages. 1942-1944 
 

938 septembre 1942-juillet 1943 
939 août-septembre 1943 
940 octobre-décembre 1943 
941 janvier-avril 1944 
942 mai 1944 
943 juin 1944 
944 juillet 1944 
945 août 1944 

 
946 Comptes-rendus quotidiens adressés au préfet régional et au 

secrétaire général de la police. novembre 1943-juin 1944 
 

947-958 États quotidiens des attentats. 1943-1944 
 

947 novembre 1943 
948 décembre 1943 
949 1er-15 janvier 1944 
950 16-31 janvier 1944 
951 février 1944 
952 1er-15 mars 1944 
953 16-31 mars 1944 
954 1er-15 avril 1944 
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955 16-30 avril 1944 
956 mai 1944 
957 juin 1944 
958 juillet 1944 

 
 
13 R 993-995 Attentats commis depuis la Libération : rapports de police. 1944-1947 
 

993-994 Attentats commis depuis la Libération : rapports de police. 1944-1947 
 

993 août 1944-juin 1945 
994 juillet 1945-1947 

 
995 Vols à main armée, accidents, tracts, inondations. août 1944-1945 

 
13 R 1022 Constats des dommages causés par attentats. 1943-1946 
 
2797 W 79 Organisation des fonctionnaires résistants : correspondance générale, circulaires 

et instructions, listes et fiches signalétiques des adhérents ; section 
départementale de fonctionnaires résistants du ministère de l'intérieur. 

  1946-1948 
 
4332 W 303-305 Résistance et déportation. 1947-1966 

 
303 Procès Barbier, réactions de l’opinion publique : rapports des 

Renseignements généraux, articles de presse (1963-1966). Carte de 

déporté-résistant, affaire Pailloux-Panfili70 (1948-1964). Forces 
françaises de l’Intérieur : listes nominatives de l’état-major et des 
cadres de chaque unité, liste des actions des unités en 1943 et 1944 
(1947). Francs tireurs et partisans : état nominatif des cadres, liste des 
actions menées en 1943-1944 (c. 1947). 1947-1966 

 
304 Associations.- Fédération Nationale des Déportés, internés résistants 

et patriotes (FNDIRP), motions et congrès : correspondance, articles de 
presse, rapports des Renseignements généraux (1959-1966). 
Association nationale des anciens combattants de la Résistance 
(ANACR), réunions : articles de presse (1959-1966). Résistance unie, 
activités : rapports (1959-1966). Anciens et amis du maquis de l’Oisans, 
réunions (1960-1966). Amicale des Résistants du 11 novembre 1943, 
généralités (1960-1963). Amicale des pionniers du Vercors, congrès ; 
motions diverses (1963-1966). 1959-1966 

 
305 Associations de résistance, généralités (1960-1965). Musée de la 

Résistance, création (1963-1966). Journées de la déportation, 
organisation (1965-1966). 1960-1966 

 
 
 

Fonds du service des mines 

                                                           
70 Couple dont la carte avait été retirée et qui avait engagé des démarches pour la redemander. 
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9 S 10/161 Sabotages, dommages de guerre, mesures de sécurité dans les mines (1943). 
Service du travail obligatoire (S.T.O.), réquisitions équipes de dépannage, défense 
passive (1943-1944). Aide aux forces alliées (1944-1945). 1943-1945 

 
 

Arrestation et répression 

Fonds de la Préfecture, cabinet 

13 R 959 Recherche de dissidents (instructions, enquêtes). 1940-1941 
 
13 R 960 Opérations de police effectuées par les troupes d'occupation (arrestations, 

perquisitions, affaire du Consulat de Turquie). 1942-1944 
 
13 R 961-974 Arrestations opérées par les autorités italiennes, allemandes et françaises. 
  1943-1944 
 

961 Arrestations opérées par les autorités italiennes, allemandes et 
françaises. 1943-1944 

 
962 Etats mensuels et arrestations et libérations. février 1943-juin 1944 
 
963 Fiches des personnes arrêtées. mai 1943-juillet 1944 
 
964-966 Arrestations du 11 novembre 1943 (documents généraux et dossiers 

individuels par ordre alphabétique). 
 

964 A-H 
965 G-O 
966 P-Y 

 
967 Liste des personnes arrêtées le 11 novembre 1943 et enquêtes sur les 

circonstances des arrestations. 
 
968 Dossiers individuels des arrestations. 15 novembre-décembre 1943 
 
969 Rafle du 23 décembre 1943 (listes, rapports). 1943 
 
970-974 Dossiers individuels des arrestations en 1944. 
 

970 janvier 
971 février 
972 mars 
973 avril-mai 
974  juin-août 

 
13 R 975 Assassinat du préfet Frantz. Affaires Jourdan et ENP Voiron, doyen J. Chevalier. 

Enlèvement de l'industriel Champon. 1944 
 
13 R 1049 Liste des déportés et internés politiques71. 1943-1944 

                                                           
71 Don de M. Broué. 
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Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 129-130 Arrestations et libérations de ressortissants français opérées par les troupes 
d’opérations.- États mensuels dressés par les différente forces de police de 
l’arrondissement signalant les arrestations opérés par les troupes de l’Axe pour le 
mois écoulés (dossiers constitués de trois volets : tableau des arrestations, 
tableau des libérations et fiche individuel de renseignement des personnes 
arrêtées). avril 1943-juillet 1944 

 
129 avril-décembre 1943 
130 janvier-juillet 1944 

 
 

Atrocités allemandes 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 976-978 Photographies des fusillés (classement par commune). 
 

976 Grenoble et communes périphériques. 
977 Charnècles à Saint-Nizier. 
978 Saint-Paul-de-Varces à Voreppe 

 
13 R 979-983, 1069 Mémorial de l'oppression, enquête auprès des communes (classement par 

cantons). 1942-1945 
 

979 Rapports établis en 1945. 
980 Cantons d'Allevard à Grenoble ville 
981 Cantons de Grenoble Est à Pont-en-Royans. 
982 Cantons de Rives à Vienne Sud 
983 Cantons de Vif à Voiron (et autres départements) 
1069 Réponses tardives des maires. 

 
13 R 984-987 Déportés et prisonniers : témoignages, enquêtes (1942-1944). Charnier du 

Polygone (1945). Etats statistiques des tués, fusillés civils, déportés, F.F.I. tués, 
disparus dans le département de l'Isère.  Liste de résistants tués, associations de 
prisonniers et déportés (1944-1946). 

 
984 Déportés et prisonniers : témoignages, enquêtes. 1942-1944 
 
985 Charnier du Polygone (documents de la Gestapo). 1945 
 
986 Etats statistiques des tués, fusillés civils, déportés, F.F.I. tués, disparus 

dans le département de l'Isère.  
 
987 Liste de résistants tués. Associations de prisonniers et déportés. 
  1944-1946 
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Monuments de la Résistance 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 988 Tombes, stèles, monuments de la Résistance pour les départements de l'Isère et 
de la Drôme (album de photographies). 

 
13 R 989 Liste des communes élevées aux résistants victimes de l'Occupation dans le 

département de l'Isère. 
 
2696 W 75 Monuments commémoratifs.- Erection de monuments aux héros de la Résistance 

(à noter celui de Paul Vallier, du doyen Gosse, de Voreppe) ; association : les amis 
de Joseph Paganon. 1946-1958 

 
7842 W 90 Monuments et plaques dédiées : aux combattants polonais (1939-1945), (1978) ; 

au général KOENIG et à ses compagnons (1973-1974) ; aux morts du voironnais 
(1984) ; au président Mendès France (1983-1984) ; au souvenir des combats du 
Vercors (1972) ; aux combats en mars (1944) sur le plateau des Glières (1985-
1988) ; à  Albert Reynier préfet à Vauban (1967-1973) ; à Jean Prévost (1964-
1970) ;  à Pierre Brossolette (1984); à la mémoire des maquisards aux Adrets « Le 
Prabert » (1965-1966) ; à la mémoire de la Résistance rue des Martyrs (1964-
1969) […] 1939-1988 

 
 

Fonds de la Préfecture, 2e direction (affaires financières), 3e bureau (tutelle 
communale) 

2997 W 1 Mémorial de la Résistance.- Recensement des monuments érigés à la gloire de la 
Résistance, des plaques apposées en souvenir de résistants ou de batailles, des 
voies et places ayant reçu le nom de grands vainqueurs de la 2e guerre mondiale 
ou de résistants (classement par ordre alphabétique des communes). 1961 

 
 

Organisation à la libération, décorations et distinctions 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 990 Bataille du Vercors. - Bombardements dans l'Isère (mai, août). Situation dans le 
Vercors (23-31 juillet). Résistance dans le Vercors et répression. 1944 

 
13 R 991-992 F.F.I. et armée nouvelle (notes, ordres du jour, rapports de gendarmerie, 

engagements), demandes d'incorporation dans la gendarmerie émanant de F.F.I. 
Milices patriotiques et gardes civiques républicains. 1944-1946 

 
991 F.F.I. et armée nouvelle (notes, ordres du jour, rapports de 

gendarmerie, engagements). Demandes d'incorporation dans la 
gendarmerie émanant de F.F.I. 1944-1945 

 
992 Milices patriotiques et gardes civiques républicains (formation, 

dissolution, liquidation). 1944-1946 
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13 R 1013-1015 Comité départemental de Libération : comptes-rendus de réunion, 
correspondance, comptabilité. 1944-1945 

 
1013 Comptes-rendus des réunions tenues. Télégrammes officiels reçus. 
1014 Comptes-rendus des commissions. 
1015 Correspondance, conférences, composition du bureau exécutif, 

comptabilité, courrier, bulletins de renseignements publiés par les 
F.F.I., discours prononcé lors de la venue du commissaire de la 
République à Grenoble. 

 
13 R 1016 États généraux de la Résistance. Conseil national de la Résistance. 1944-1946 
 
13 R 1017 Dossiers personnels de résistants : Anselme, Ange, Bank, Bistesi, Carrier, Gosse, 

Perrot, Reyniès, Richerot, Vallier, Valois. 
 
13 R 1018-1020 Propositions pour attribution de décorations et distinctions. 
 

1018 Instructions, correspondance. 
1019 Dossiers personnels A-H. 
1020 Dossiers personnels I-Z. 

 
13 R 1021 « Comité du souvenir à Vauban-le-Résistant » (pour l'érection d'un monument). 
 
13 R 1022 Constats des dommages causés par attentats. 1943-1946 
 
13 R 1023 Paiement de sinistres relatifs aux actes de sabotage ou de terrorisme (loi du 24 

décembre 1943). Remboursement par les compagnies d'assurance sauf 
opposition de la part de la préfecture pour actes de collaboration avec l'ennemi. 

  1943-1946 
 
13 R 1024 Service anti-parachutage, désobusage, déminage. 1944-1952 
 
13 R 1025 Ravitaillement : instructions, correspondance, scandales. 1948 
 
13 R 1028-1037 Membres du Mouvement de Libération nationale (M.L.N.) : fiches72. 

 
1028 Grenoble, secteurs 1-4 
1029 Grenoble, secteurs 5-10 
1030 Cantons Allevard à Domène 
1031 Cantons Domène à Goncelin 
1032 Cantons Goncelin à Meyzieu 
1033 Cantons Meyzieu à Morestel 
1034 Cantons la Mure à Sassenage 
 1035 Cantons Sassenage à Tullins 
1036 Cantons Tullins à Vizille 
1037 Cantons Vizille à Voiron 

 
13 R 1038-1041 Membres féminins du M.L.M. 
 

1038 Grenoble 

                                                           
72 13 R 1028-1041 : don de MM. Richerot et Requet. 
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1039 Communes Allemont à La Tour-du-Pin 
1040 Communes le Bouchage à Pont-en-Royans 
1041 Communes Rioupéroux àVoiron 

 
13 R 104273 Rapports, témoignages, photographies de faits de Résistance, de sabotages et des 

combats à la Libération. 
 
13 R 1043 Récits, témoignages recueillis sur l'activité de la Résistance. Presse clandestine. 
 
13 R 1044 Correspondance. Fausses cartes d'identité. 
 
13 R 1045 Enquêtes auprès des communes sur l'Occupation et la Libération : réponses des 

instituteurs. 
 
2797 W 49 Garde des points sensibles susceptibles d'être attaqués ou sabotés ; maintien de 

l'ordre en cas de troubles ; regroupement des casernes de gendarmerie ; plan de 
ravitaillement général en cas de troubles. 1944-1945 

  
2797 W 76 Relations franco-alliées : service d'aide aux forces alliées, personnel et 

correspondance ; recherches sur le territoire français de corps de militaires alliés 
portés disparus pendant la guerre ; aide apportée par les civils aux aviateurs 
américains descendus sur le territoire ; correspondance générale. 1944-1947 

 
2797 W 79 Organisation des fonctionnaires résistants : correspondance générale, circulaires 

et instructions, listes et fiches signalétiques des adhérents ; section 
départementale de fonctionnaires résistants du ministère de l'intérieur. 

  1946-1948 
 
2797 W 104 Perquisitions effectuées par le contrôle économique et les services de la police au 

cours des années 1944-1945 ; ordres de perquisitions et rapports de police. 
  1944-1945 
 
2797 W 38 Fonctionnaires : ordonnance du 29 novembre 1944 et instructions ; réintégrations 

ou promotions en application de cette ordonnance ; notices individuelles de 
certains membres de l'enseignement et de certains fonctionnaires de différentes 
administrations qui ont bénéficié de cette mesure. 1944 

 
2797 W 78 Activité du C.D.L.N. de l'Isère : dossier du président M. Bonnamy et liste des 

différents membres ; diverses réunions du C.D.L.N. et activités ; règlement des 
créances de l'ex-C.D.L.N. ; remboursements d'amendes infligées par celui-ci ; 
correspondance générale. 1944-1949 

 
2797 W 93 Comité d'aide et de reconstruction du Vercors.- Création par arrêté du 23 octobre 

1944 ; dossier de M. Sabatou, architecte en chef du Vercors ; dossier de M. 
Boissière nommé président par arrêté préfectoral du 12 juin 1945 en 
remplacement de M. Chavant, démissionnaire ; correspondance générale et 
comptes de trésorerie. 1944-1949 

 

                                                           
73 13 R 1042-1045, Collection constituée à la demande du Comité d'Histoire de l'Occupation et de la Libération 
de la France (C.H.O.L.F.). 
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2797 W 116 Comité d'accueil des prisonniers de guerre : accueil fraternel des prisonniers et 
déportés à Grenoble : rapport et bilan. Rapport du "Comité Isère" et du "Comité 
Rhône". 1945-1947 

 
2797 W 202-203 Travailleurs volontaires en Allemagne : retour en France. 1945 

 
202 Commissions de criblage des travailleurs volontaires en Allemagne 

internés à Fort-Barraux ou condamnés à leur retour en France (20 juin-
24 août 1945).  

  
203 Mouvements d'opinion. Mesures prises par les autorités pour éviter les 

incidents. Correspondance et procès-verbaux, dépositions des 
travailleurs à leur retour ; enquêtes auprès des mairies ; offres des 
employeurs ; dossiers de certains travailleurs internés à Fort-Barraux ; 
libérations conditionnelles et inconditionnelles. 

 
 

Papiers privés 

13 R 1046-1047 Documents traitant essentiellement de la Résistance dans le Vercors74. 
 
13 R 104875 "Traitements infligés en Allemagne à des nationaux allemands" (1939, Parlement 

Britannique). Témoignage de R. Hoess, dirigeant le camp d'Auschwitz. Inspection 
du camp de Buchenwald par un officier américain (16 avril 1945). "La déportation 
des français" par Wormser-Migot (1942-1945). 1939-1945 

 
13 R 104976 Liste des déportés et internés politiques. 1943-1944 
 
13 R 105077 Pièces intéressant la Résistance et l'Occupation : affiches, tracts, journaux. 
 
13 R 105178 Tracts, journaux de la Résistance et du gouvernement de Vichy, lettres de 

l'épiscopat. Historique du maquis de Chartreuse, conférence de "l'abbé Pierre", 
juillet 1942-juin 1944, 23 mois de vie clandestine". 1941-1946 

 
13 R 1052 Correspondance reçue par Mgr. Caillot, évêque de Grenoble, au sujet des juifs et 

des étrangers (photocopies de documents provenant de l'évêché, transmises par 
M. Jobert). 1942-1945 

 
 
13 R 1053-1055 Papiers Requet79 
 

1053 Historique succinct du mouvement Libération à Grenoble (s.d.). 
Rapport présenté par Pel (Flaureau) au comité actif du comité 
départemental de l'Isère de la Libération nationale (séance du 5 mai 

                                                           
74 Papiers Dalloz. Ces archives ont été classées dans le fonds Pierre Dalloz  (sous-série 89 J), sans qu’il soit 
possible de les identifier avec précision 
75 Don de M. Farsat. 
76 Don de M. Broué. 
77 Don de la Bibliothèque municipale de Grenoble. 
78 Documents déposés par M. Jobert. 
79 Photocopies de documents données par Aimé Paquet en 1967-1969. 
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1944, 3 ex.) suivi de l'ordonnance du 14 mars 1944 sur l'exercice des 
pouvoirs civils et militaires au cours de la Libération. Extrait du 
compte-rendu de la séance du C.A. du comité de l'Isère de la Libération 
nationale du 13 mai 1944. Note établie par le délégué de Combat sur 
une réunion de coordination avec les autres mouvements (17 mai 
1943) suivie d'une lettre signée Alban adressée à Joseph (27 juin 1944). 
M.U.R. départemental : rapport sur la situation politique dans l'Isère 
(30 mai 1944). Tract tiré à l'école Vaucanson, à Grenoble, d'après des 
tracts anglais (octobre 1940). Historique du maquis de Chartreuse et 
du bataillon de Chartreuse, signé R. de L. (1946). Notes de lecture sur 
le maquis du Trièves (s.d.). Notes sur les maquis du Grésivaudan : le 
service de santé maquisard (par le docteur Fayallat ?), organisation de 
la résistance lancynoise (par Georges Durand ?, 1946), "Du maquis au 
camp de la mort" (maquis de Grésivaudan), historique du maquis du 
Grésivaudan-rive droite (par le capitaine Dax ?), article sur la libération 
de Domène (supplément à Rafales, n° 14, juillet-août 1947), lettre de 
Georges Mayer (René) concernant le ravitaillement des maquis (1946), 
copies de rapports du capitaine Stéphane (1944). Récit de l'ingénieur 
général Delay, ancien commandant du parc d'artillerie de Grenoble, 
sur le parc d'artillerie de juillet 1940 à août 1944 (1967). Lettres du 
général Le Ray et de Joseph Perrin au sujet du récit de Pupin sur le 
Vercors et d'une lettre de l'ingénieur général Delay concernant le parc 
d'artillerie de Grenoble (1967). Vercors : lettre de P. Dalloz (1966), récit 
sur la résistance à Villard-de-Lans par Denise Noaro (1967), articles 
extraits du Pionnier du Vercors. Oisans : ordre de mise en liberté signé 
par Paradis, gouverneur territorial de l'Oisans (19 août 1944) ; récit, 
imprimé, du capitaine Lanvin sur les combats d'août 1944 en Oisans ; 
récit sur les Savoyards durant les combats de l'Oisans par J. Duby 
(section Porte) ; échange de correspondance entre la mairie de 
Grenoble, le commandant Lespiau-Lanvin et Joseph Perrin au sujet 
d'une dénomination de rue à Grenoble, "Maquis de l'Oisans (1967). 
Correspondance concernant l'Union départementale des combattants 
volontaires de la résistance de l'Isère (1967-1968). Note sur Emile 
Chanoux, résistant valdotain (s.d.).  

  1940-1948 (copies) 
 
1054 Photocopies de pièces d'un procès devant le tribunal militaire de Lyon 

mettant en cause huit militaires F.F.I. du maquis de l'Oisans (secteur I) 
inculpés de séquestration arbitraire et d'assassinat80. 1950 (copies) 

 
1055 Photocopies de documents de caractère général : éditoriaux 

prononcés à la radio par Philippe Henriot du 16 mars au 26 mars 1944, 
64 p. ; les mémoires du curé du maquis de Glières par l'abbé Jean 
Truffy, curé du Petit-Bornand, Annecy, 1950, 110 p. ; numéro spécial 
de la Caserne (novembre 1940) ; numéro de l'Humanité du 19 
décembre 1940 ; Questions à poser aux candidats communistes (s.d., 
après 1947) ; Le brûleur de loups, organe de la légion française des 
combattants et des volontaires de la Révolution nationale de l'Isère 
(mai 1944, 1ère page) ; Le Fanion, bulletin de l'association amicale des 

                                                           
80 Conformément à la législation en vigueur, ces procédures judiciaires de moins de 100 ans ne sont pas 
communicables. 
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anciens du maquis de l'Oisans, n° 24 (octobre 1952) ; article de R. de 
Broglie, Prisonniers politiques français d'hier et d'aujourd'hui dans le 
Tyrol, extrait de Gentiane, 1945. 1944-1952 (copies) 

 
 
 

F.F.I. (Forces françaises de l’intérieur) homologation 

 

Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet 

13 R 986 Etats statistiques des tués, fusillés civils, déportés, F.F.I. tués, disparus dans le 
département de l'Isère.  

 
2797 W 53 Homologation du grade F.F.I. : quelques demandes de certificats ; état nominatif 

des anciens résistants ayant obtenu une lettre de félicitations et devant être 
proposés pour la médaille de la reconnaissance française (1947). Maquis du 
Grésivaudan : activité de l'armée secrète ; état nominatif des cadres ayant 
appartenu au secteur du Grésivaudan ; historique du service médico-chirurgical ; 
journal de route (1944). 1944-1947 

  
2797 W 90-91 Dossiers de résistants demandant l'homologation de leur grade F.F.I.  
  1944-1949 

90  1944-1946 
91 1947-1949 

 
2797 W 54-55 Dossiers individuels de demande d’homologation du grade F.F.I. 1950-1956 
 

54 A-F  
55 G-W  

 
15 W 90 Centre de séjour surveillé de Fort-Barraux. - Incidents : notes et correspondance 

avec la préfecture régionale sur les menaces d’attaque (3-6 décembre 1943). 
Sabotages opérés par la Résistance : rapports du CSS (24 juillet 1944). Vols 
d’armes et de matériel du CSS (juillet 1944). Attaque du CSS dans la nuit du 5 au 6 
août 1944 : rapports du CSS, rapports du préfet aux autorités allemandes et au 
préfet régional (7 août 1944). Évacuation du CSS : instructions de la préfecture 
régionale (7 août 1944). 1943-1944 

 
2696 W 17 Procès-verbaux de réunions de la commission départementale des combattants 

volontaires de la Résistance, de la commission départementale des réfractaires, 
de la commission d'action sociale, du tribunal départemental des pensions. 

  1953-1960 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de La Tour-du-Pin 

2993 W 30  État des civils fusillés ou déportés et des F.F.I. tués. 1946 
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Fonds de la Cour d’appel de Grenoble 

2 U 322 Présentation de candidats pour l’obtention de la Croix de la Libération et de la 
Médaille de la Résistance : détail de leur activité pendant la Résistance. 

  1944-1946 
 

Pièces isolées et petits fonds 

1 J 472 Copies d’articles de journaux concernant la Résistance, la collaboration, 
l’épuration. 18 cahiers81. 1944-1946 

 
1 J 1593 Période 1939-1945.- Souvenirs d'un préfet résistant sous l'occupation et ailleurs... 

(histoire vécue et étude de mœurs), mémoires de Clément Vasserot, sous-préfet 
de La Tour-du-Pin. 1946 

 
1 J 1600-1601 Famille Bon.- Souvenirs de Clément Bon, résistant, syndicaliste et communiste.1987 
 
1 J 1719 Doyen René Gosse. - Papiers de Madame René Gosse82. 
 
 
  

                                                           
81 Don de M. P. Silvestre. 
82 Carnets et papiers donnés par Mme Gosse à l'abbé René Lorenzi, puis donnés par ce dernier aux Archives 
départementales de l'Isère le 7 septembre 1998. 
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Santé 
 

Fonds de la Préfecture, cabinet du Préfet 

2696 W 1 Hôpital de Grenoble, concours de recrutement ; agrément de la clinique des Alpes 
(1952) ; nomination de M. Daudignon, directeur (1953) ; fondation Giroud-Périer 
(1954). Hôpital de Vienne, polémique entre la direction et la « Voix du Peuple ». 
Hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, hébergement d'Israélites (1943). Hôpital 
psychiatrique départemental de Saint-Egrève,  administration, nomination de M. 
Coudurier en qualité de directeur administratif (1945) ; correspondance générale 
(1945-1960). Foyer départemental de la Côte-Saint-André, personnel (1928-
1943) ; hygiène, administration, dénonciations et plaintes (1929-1956). Asile du 
Perron, recrutement du directeur (1941). Orphelinat départemental de Voiron 
(1941). 1928-1960 

 
2696 W 2 Préventorium d'Autrans, correspondance générale ; adduction d'eau (1949) ; 

nomination de M. Glez en qualité de sous-économe (1945). Sanatorium de Saint-
Hilaire-du-Touvet, visite du préfet (1949). Sanatorium des étudiants (1943-1953). 
Sanatorium départemental du Rhône (1940-1958). Sanatorium de l'association 
métallurgique et minière (1943-1957). Seyssuel, médecins directeurs (1939-1947). 
Saint-Clair-de-la-Tour, sanatorium du Vion ; difficultés entre la direction et le 
personnel (1954-1955). 1939-1957 

 
2696 W 6 Direction départementale de la santé, état du personnel ; circulaire n° 163 du 

6 octobre 1944, dossiers divers (1944-1957). […] 1944-1957 
  
2696 W 8 Direction départementale de la population.- Dossiers individuels du personnel. […]  
  1939-1957 
 
2696 W 9 Entraide française, correspondance (1944-1950) ; dossiers de liquidation (1949). 

Croix-Rouge française,  correspondance générale (1940-1956) ; plainte contre la 
Croix-Rouge (1944) ; sections sanitaires automobiles féminines (1944) ; 
récompenses Dr. Fuente Hita de Meyzieu (1944). 1940-1956 

 
 

Fonds de la Préfecture, 3ème division (aide sociale). 

2942 W 1-22 Dossiers d'aides attribuées aux vieillards, infirmes, incurables, au titre de la loi du 
14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire classés par année de sortie ou décès 
pour divers hospices.  1942-1945 

 
 Il ne s'agit pas des dossiers médicaux, mais des dossiers pour la prise en charge de ces 

malades : on trouve cependant des "informations à caractère médical" : le délai qui 
s'applique est le délai de 120 ans à compter de la date de naissance (vérifier chaque 
dossier et, le cas échéant, faire remplir une demande de dérogation). 

 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 253 Professions de santé.- Tableaux des membres (affiches). 1944-1946 
 
2902 W 254 Hôpitaux de l'arrondissement.- Nomination et renouvellement des mandats des 

délégués des commissions administratives : notices sur les membres à renouveler, 
correspondance avec la préfecture et l'hôpital de Beaurepaire. 1941 
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2902 W 331-335 Commissions sanitaires de Vienne et de Beaurepaire. 1940-1947 

 

331-335 Révocations et nominations des membres des commissions. 1941-1946 
 

331 1941-1944  
332 1944-1946 

 
333-335 Réunions des commissions. 1940-1947 

 
333 Commission sanitaire de Vienne : Procès-verbaux des 

réunions, correspondance, documents divers. 
   1940-1947 
 
334 Commission sanitaire de Beaurepaire : procès-verbaux 

des réunions, correspondance, documents divers. 
   1941-1947 
 
335 Affaires traitées par les commissions. 1940-1947 
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Surveillance de l’opion publique (partis, mouvements politiques, 
associations, franc-maçonnerie) 

 
 

Fonds de la Préfecture , cabinet du préfet 

77 M 3 Communistes, surveillance : correspondance, rapports de police, meetings, 
conférences, réunions publiques et privées. 1936-1940 

 
77 M 4 Communistes, perquisitions83 : correspondance. 1940-1943 
 
78 M 9 Associations civiles étrangères, autorisation et dissolution : notice de 

renseignements, correspondance. 1941-1945 
 
2797 W 74 Mouvement politique et social.- Propagande diverse (1940-1942) ; jeunesse de la 

révolution nationale (1940-1944) ; parti démocrate populaire (1939) ; association 
cercle Napoléon (1941) ; action française (1941-1943) ; parti franciste : notes des 
renseignements généraux, coupures de presse, interceptions de lettres (1941-
1944) ; association des défensistes (1941) ; comité de propagande française pour 
le redressement national "Pavillon haut" (1941) ; parti populaire français, union 
populaire de la jeunesse française, notes des renseignements généraux, listes des 
principaux responsables (1940-1944) ; progrès social français, notes et 
informations des renseignements généraux (1940-1944) ; parti S.F.I.O. (1940) ; 
cercle Lesdiguières (1942) ; P.S.F. (s.d.) ; jeunesse de France et d'Outre-Mer (1942-
1943) ; parti communiste (1944) ; légion française des combattants de l'Isère : 
tract anti-légionnaire (1943) ; jeunes de l'Europe nouvelle (1943) ; rassemblement 
national populaire (1943) ; mouvement synarchique (1943). 1939-1944 

 
2797 W 95 Evénements de juin 1940 : mesures prises par les autorités, proclamation de 

Grenoble, ville ouverte. 1940 
 
8248 W 1-44 Franc-maçonnerie. 1940-1944 
 
 

Fonds de la Sous-préfecture de Vienne 

2902 W 3 Enquêtes sur personnalités (Francs-maçons, militants SFIO et PC) 84. 1941 
 

2902 W 4 Affaires politiques et syndicales : circulaires, rapports relatifs au P.C. et au P.S.F., 
Propagande et défense paysannes : instructions aux délégués régionaux 
(secrétariat d’Etat aux Communications, s.d.), syndicats artisanaux (pièces 
éparses). 1940-1945 

 
 

Fonds du Commissariat central, service des renseignements généraux 

3421 W 4 Rapports des renseignements généraux sur les organisations de résistance et les 
partis politiques : amicale des militants de la résistance (septembre-novembre 
1945) ; comité départemental de libération de l’Isère (juillet-novembre 1945 et 
septembre-octobre 1945, deux dossiers) ; comité départemental de libération 

                                                           
83 Voir 44 X 20 : sociétés de secours mutuels. 
84) Voir également 2902 W 94-99. 
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nationale (juillet–novembre 1945) ; fédération nationale des anciens résistants 
(juillet-novembre 1945) ; front national de lutte pour la libération et 
l’indépendance de la France (juillet-novembre 1945) ; mouvement de libération 
nationale (juillet-novembre 1945) ; mouvement républicain populaire (septembre-
novembre 1945) ; mouvement unifié de la renais-sance française (septembre-
octobre 1945) ; parti communiste internationaliste (septembre-octobre 1945) ; 
parti communiste (juillet-octobre 1945) ; parti radical-socialiste (septembre-
novembre 1945) ; parti S.F.I.O. (septembre-novembre 1945) ; rapport de la 
direction des renseignements généraux : Les positions actuelles du syndicalisme 
(mars 1946). 1945-1946 

 
3421 W 5 Parti social français : activités (1934-21 juillet 1939), cahier de délibérations, 

statuts de la fédération P.S.F. révisés par le département de l’Isère (22 février 
1938–16 mars 1941), listes d’adhérents, comptes rendus de réunions, formation 
des groupes, notes du comité fédéral, correspondance , documents divers (s.d.). 

  1934-1941 
 
3421 W 6 Attentats, procès-verbaux et instructions. juin-août 1944, 1946 
 
3421 W 7 Listes de suspects : communistes, étrangers. 1940-1944 
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Fonds entrés par voie extraordinaire 
 

Archives privées (série J) 

Fonds de l’École des Cadres d’Uriage 

102 J Directives générales et notes pour les instructeurs ; cahiers de documentation et 
cahiers de cycles par stages, portant sur les sujets mis à l'étude ; Le chef et ses 
jeunes, publication de l'Ecole des Cadres et choix de textes soumis aux stagiaires ; 
programmes d'études, projets d'organisation de l'Equipe d'Uriage ; listes 
d'adresses d'anciens élèves ou de participants éventuels à des stages et équipes. 

 

 

Papiers Silvestre 

57 J Notes et témoignages recueillis sur la Résistance dans l'Isère, la gestapo, la milice, 
les Juifs ; mouvements unis de Résistance (MUR), Comité départemental de 
libération nationale, FFI, cartes du maquis, biographies de résistants. 

 
 

Papiers Jean Batailh 

70 J Notes sur la déportation dans les camps allemands (1942-1945) ; statistiques de 
déportés, cartes de la résistance et de la déportation (concerne également des 
départements autres que l'Isère), documentation, 70 J 1-71. 

 
 

Papiers Pierre Dalloz  

89 J  Histoire du maquis du Vercors, correspondance avec des personnalités liées à 
l'histoire du Vercors, documents généraux sur la guerre et la Résistance. 

 

 

Papiers Pierre Flaureau  

Pierre Flaureau, dit Pol, était président du Comité départemental de Libération nationale. 
112 J Histoire de la résistance (non classé). 
 
 

Papiers Alix Berthet 

37 J Instituteur, résistant.  
 
 

 
Fonds de l’association Union des femmes françaises 

Cette association loi 1901, créée en 1945, est issue des mouvements féminins de la Résistance. Elle a 
pour objectifs d’«  assurer la défense des familles sur les plan matériel, intellectuel et moral, assurer 
la défense du droit des femmes sur les plans politique, civique et social, s’intéresser plus 
particulièrement aux droits de l’enfance et de l’enfant, avenir du pays. » 
 
169 J Fonctionnement. Publications. 
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Fonds de l’abbé Jean Bonnet 

171 J Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et Service du travail obligatoire (STO) : 
photographies, documentation. 1939-1943, 1988 

 
 

Fonds des archives paroissiales déposées 

27 J 7 Abbé Jean Bonnet.- Documents divers sur la JOC (Jeunesse ouvrière catholique) et 
le STO (Service du travail obligatoire. 1942-1947 

 
 

Fonds du Centre Catholique Universitaire de Grenoble 

Cercle des Etudiants Catholiques – Centre Catholique Universitaire. 
36 J 18 Cercle des Etudiants Catholiques : inscriptions (1941-1942) ; maison Ozanam : 

composition du Comité de Direction, rapport d’activité (1944) ; centenaire : lettre 
circulaire aux Anciens, discours d’Alfred Chamoux, coupures de presse. 
Correspondance échangée entre J. Bidault délégué départemental au R.P.F. et F. 
Guy, président des Étudiants Catholiques (février 1949). Carte d’Emmanuel 
Mounier confirmant la conférence qu’il donne le 1er avril 1949 sur le sujet 
« Monde Chrétien,  Monde Moderne : Vrai et faux problèmes ». 1941-1949 

 
36 J 20 Listes d’étudiants requis par le S.T.O. ou les chantiers et d’étudiants déportés, 

adresses, cartes et lettres brochure de l’association départementale de déportés 
du travail de l’Isère (« Injures et vérité ») ; circulaires-programme de la J.E.C. 
(1942). 1942-1946 

 
36 J 22 Cercle des étudiants catholiques : listes des responsables, convocations, 

programmes d’activité. 1945-1951 
 
36 J 23 Clan Notre-Dame de l’Espérance (Scouts) et Anciens routiers universitaires de 

Grenoble : adresses, bulletins, correspondance, circulaires. 1942-1951 
 
 

Fonds de l’association des Anciens Combattants de Toutes Armes d’Allevard 
(A.A.C.T.A.A.) 

Le fonds est constitué de documents provenant de l'Amicale des Anciens Combattants de la Section 
Porte qui par la suite s'est développée pour devenir l'Association des Anciens Combattants de Toutes 
Armes d'Allevard (A.A.C.T.A.A.). Dirigée par M. Delobeau, cette association effectuait les demandes 
de cartes, pensions et médailles millitaires pour les anciens combattants auprès des administrations. 
 
258 J Administration de l’association (1950-1998). Dossiers individuels des 

adhérents(1939-2001). 
 
 

Fonds de la famille Bouzon 

277 J Raymond Bouzon : corporatisme (1936-1946), journal personnel de (1942-1945), 
tracts, affiches, coupures de presse (1941-1944).  
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Fonds de l’externat Notre-Dame, à Grenoble 

287 J Comptabilité (1944-1946). Fichier des élèves de classe de terminale (1913-1966). 
Livre d’Or de l’Externat (1939-1947). Cahiers de notes par matière et élèves (1939, 
1943-1950). Distribution des prix (1914-1941).  Bulletin de liaison En marche 
(1944-1953). Photographies de classe (1939-1945) 

 
 

Collection Saint Olive 

32 J 164 Déclaration de guerre (2-5 septembre 1939). La Lettre de Faverges aux mobilisés 
de la commune  (octobre 1939-mai 1940). Tract de propagande allemande lancé 
par un avion allemand sur les lignes françaises en Lorraine (mars 1940). 
Occupation du château de Faverges et de celui de Dolomieu par les troupes 
allemandes (24 juin-7 juillet 1940). Lettres du docteur Ménétrel, chef du 
secrétariat particulier du Maréchal Pétain (17-18 novembre 1940). Note 
dactylographiée sur les camps d’internement anglais pour les marins de la Marine 
française non ralliée au Mouvement de la France Libre (s.d.). Journaux, coupures 
de presse, français et étrangers (1940-1943). 1939-1943 

 
32 J 165 Comité d’entraide aux mobilisés, puis prisonniers de guerre de Faverges (1939-

1945). Les compagnons aux champs. Enquête sur la mentalité agricole en juin 
1942. Témoignages ouvriers [ateliers de l’O.T.L., Lyon, juin 1942]. Manifeste du 
comité pour la zone non occupée du Front national de Lutte pour l’Indépendance 
de la France (s.l.n.d., 1942). Lettre du comte de La Roque de Séverac, agent du 
comte de Paris (27 mars 1943). « Une crise d’illuminisme » à Valence. L’affaire du 
prince blanc (janvier-mars 1943). Prophétie de Sainte Odile (s.d.). Libellés et 
journaux (1942-1944). Comité cantonal de Libération [de La Tour-du-Pin]. Citoyens 
[Proclamation en faveur du Comité de la Résistance auprès du Gouvernement 
populaire de la République]. S.l.n.d. [1er septembre 1944], affiche 52 X 72. Comité 
Cantonal de la Libération de La Tour-du-Pin. Citoyens, citoyennes [Proclamation en 
faveur du Gouvernement Provisoire de la République]. La Tour-du-Pin, imp. 
Souiller, s.d., affiche 52 X 90. Lyon libéré [Journal paraissant pour La Liberté, Le 
Patriote, Le Progrès], 3-7 septembre 1944. 1939-1944 

 
 

Fonds Eugène Bassette, Groupements professionnels des agents commerciaux de 
l'alimentation et de la droguerie (1940-1946) 

69 J  Agents commerciaux de l'alimentation et de la droguerie.  
 
  

Collection Marc Lengereau  

100 J  Documentation et notes sur le Val d'Aoste pendant la Seconde Guerre mondiale 
 
 

Fonds André Demire, architecte (XXe s.)  

155 J  Reconstruction dans les communes du Vercors suite aux destructions de la 
Seconde Guerre mondiale. 
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Fonds Pierre Bolle 

328 J  Pierre Bolle est historien spécialiste du protestantisme dauphinois et de la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
 

Pièces isolées et petits fonds 

1 J 406  Lettres circulaires adressées aux mobilisés de Faverges-de-la-Tour. 
  20 novembre 1939-20 mai 1940 
 
1 J 472 Copies d’articles de journaux concernant la Résistance, la collaboration, 

l’épuration. 18 cahiers85. 1944-1946 
 
1 J 1393   Conférence de Saint Vincent de Paul « Saint Eloi » des Établissements Merlin et 

Gerin, à Grenoble : journal de caisse, pièces comptables, tableau statistique, 
statuts, historique rédigé par M. Mercier, ancien président de la conférence.   

  1940-1945 
 
1 J 1523 Publications du gouvernement de Vichy.- Portrait du maréchal Pétain ; affiches 

contre les accapareurs ; documents anti-communistes, Le bulletin de France, n° 94 
(novembre 1943, une brochure) ; Légion française des combattants : union 
départementale de l'Isère, statut de la jeunesse légionnaire (s.d.), bulletin Jeune 
légion, n° 1-2 (novembre 1942), affichette « Taisez-vous méfiez-vous » Service 
d'ordre légionnaire : affiche S.O.L. Isère, méditation n° 3.  1942-1943 

 
 
1 J 1553 Établissements Merlin-Gerin, Grenoble.- Contacts, périodique de guerre des 

établissements : nos 1 (10 octobre 1939) à 9 (10 juin 1940).  1939-1940 
 
1 J 1584 Profits illicites.- Mémoire de la chambre syndicale des fabricants de gants de 

Grenoble présenté au Comité de confiscation de l'Isère.  1945 
 
1 J 1593 Période 1939-1945.- Souvenirs d'un préfet résistant sous l'occupation et ailleurs... 

(histoire vécue et étude de mœurs), mémoires de Clément Vasserot, sous-préfet 
de La Tour-du-Pin. 1946 

 
1 J 1600-1601 Famille Bon.- Souvenirs de Clément Bon, résistant, syndicaliste et communiste.1987 
 
1 J 1678  Gaullisme. - La Marseillaise et le 14 juillet 1942 (tract, 4 p., couleur, impr. A 

Montevideo), photographie N. et B. du général de Gaulle, papillons autocollants 
portant la croix de Lorraine, carte postale figurant l'appel du 18 juin 1940 placardé 
à Londres (s. d.). Manifestation du 20 mars 1943 au Kingsway Hall de Londres, 
organisée par la France combattante et l'association «les Français de Grande-
Bretagne » : programme, carte postale figurant une allocution du général de 
Gaulle (1943).  1940-1943 

 
1 J 1719 Doyen René Gosse. - Papiers de Madame René Gosse86. 
 

                                                           
85 Don de M. P. Silvestre. 
86 Carnets et papiers donnés par Mme Gosse à l'abbé René Lorenzi, puis donnés par ce dernier aux Archives 
départementales de l'Isère le 7 septembre 1998. 



Archives départementales de l'Isère   Seconde Guerre mondiale  - Guide des sources 

167 

1 J 1758 Conseil de l'Ordre des Médecins. - Registre des procès-verbaux du conseil 
départemental de l'Ordre des médecins.  1940-1949 

 
1 J 1790 Guerre 1939-1945.- Manifeste du comité départemental de la libération : 

"Dauphinois c'est l'heure du combat. Pour tous les Français ses seuls mots 
d'ordre : s'unir, s'armer, se battre". [photocopies de documents imprimés] (s.d.) ; 
lettre du Centre d'études syndicales et corporatives de l'Isère annonçant l'envoi 
du document n° 5 (dactylographié, 1942) ; Centre d'études syndicales et 
corporatives de l'Isère. Document n° 5 sommaire : statuts types d'un comité social 
d'entreprise (dactylographié, 1942) ; Centre d'études syndicales et corporatives 
de l'Isère ; annexe au document n° 5. Enquête sur les comités d'organisation 
(dactylographié,1942) ; la Liaison Légionnaire de l'Isère ; circulaire aux 
responsables cantonaux et communaux (dactylographié,1942). s.d.-1942 

  

 
1 J 2257/1-2  Compagnons de France87, 3ème compagnie « Richelieu » installée à Saint-Nazaire-

les-Eymes.- Carnets de doubles sur feuilles autocopiantes88 de courriers, d’états 
chiffrés des effectifs, de listes nominatives, de listes de mutations des cadres et 
compagnons, de rapport annuel et de situation journalières rédigés par le chef de 
compagnie François Steffens et par l’intendant [depuis mars 1941 il s’agit de Jean 
Bonnet89]. 1940-1941 

 
2257/1 décembre 1940-mars 194190 
2257/2 décembre 1940-mai 1941 

 
 

Fonds de la Chambre syndicale patronale du textile de Vienne-Sud-Est 

44 J Organisation du travail. Ravitaillement. Dossiers sur les entreprises textiles. 
Ravitaillement.  

 

 

Fonds Paul Jouvin 

279 J 22-34 Journal La République du Sud-Est (19 décembre 1933-2 octobre 1942), puis Sud-
Est. Grand quotidien d’opinion des Alpes françaises (3 octobre 1942-18 août 

                                                           
87 Les archives des Compagnons de France sont conservées aux Archives nationales (site de Pierrefitte) sous 

les cotes F/44/77-F/44/95. Il s’agit d’une association déclarée le 26 juillet 1940 à la sous-préfecture de 
Lapalisse puis le 2 septembre 1941 à la préfecture du Rhône. L'organisation interne était très hiérarchisée : 
maîtrise nationale, provinces, pays, commanderies et enfin, compagnies regroupant 25 à 30 jeunes. Elle 
recrutait des adolescents, des chômeurs ou des personnes déplacées par l’exode de 1940, avec comme 
objectif de les rendre utiles (chantiers chez des particuliers voire pour des services publics). En aucun cas les 
jeunes compagnons ne percevaient de salaire ; l'employeur versait au mouvement une indemnité 
moyennant laquelle il se déchargeait du soin de les entretenir. Seul était donc rétribué, au sein des 
Compagnons de France, le personnel d'encadrement ou d'administration. En tout état de cause, les 
Compagnons de France n’étaient pas un organisme d’État mais une association indépendante (même si elle 
dépendait pour sa survie des subventions généreuses accordées par Vichy). Finalement, l'association, qui 
était toujours en proie à des difficultés de trésorerie, fut dissoute par décret du 15 janvier 1944. 

88   Malheureusement sur certaines pages, l’encre s’est totalement effacée. 
89   Jean Bonnet, ordonné quelques années plus tard prêtre, est resté aux Compagnons de France de novembre 
1941 à juin 1942. Il a donné ses archives aux Archives départementales de l’Isère : cf. 27 J 7 et 171 J. 
90   En décembre 1940, on comptait 29 personnes, chefs compris [f°7]. 
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1944), puis La République. Grand quotidien catholique de la Résistance du Sud (24-
31 août 1944).- Société anonyme La Presse du Sud-Est (1935-1945). Comptabilité, 
locaux, personnel (1940-1960). 

 

 

Fonds de la loge maçonnique de Voiron Triple Union et Amitié 

235 J 8 Registre des procès-verbaux des tenues. 18 juin 1939 - 20 janvier 1957  

 

 

Collections photographiques (série Fi) 

Collection Libération de Grenoble 

26 Fi Photographies réalisées dans les rues de Grenoble les 21 et 22 Août 1944, lors de 
la libération de la ville : tirages originaux noir et blanc. 

 
 

Collection Histoire de Grenoble 

34 Fi 38-58 Libération de Grenoble (21-22 août 1944). 
 
38-51 Défilé des maquisards dans les rues. 
52-57 Défilé des troupes américaines. 
58 Affiche du comité de Libération de Grenoble placardé sur un mur de la 

ville. 
 Originaux : tirage papier, noir et blanc, 0,24 x 0,175. 

 

34 Fi 59-63 Venue du Général de Gaulle à Grenoble le 5 nov. 1944 pour la remise, au maire, 
Frédéric Lafleur, de la croix de la Libération décernée à la ville. 

 

 Original : tirage papier, noir et blanc, 0,13 x 0,18. 
 Photogr. Etablissement cinématographique et photographique des Armées (E.C.P 

Armées), Fort d’Ivry, 94203 Ivry sur Seine, réf. Terre 7992-7996. 
 
34 Fi 64 Frédéric Lafleur, maire de Grenoble, montrant à la population grenobloise la croix 

de la Libération décernée à la ville que vient de lui remettre le Général de Gaulle, 
5 nov. 1944. 

 
 Original : tirage papier, noir et blanc, 0,10 x 0,15. 
 Photogr. Guyot, A.I.G.L.E.S., Grenoble. 
 
 

Collection Dalloz  

41 Fi Résistance et libération dans l'Isère. 
1-40 Portraits de résistants, localités du Vercors. 
59-61 Miliciens. 
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Microfilms de complément (1 Mi) 

Les documents microfilmés ne sont pas conservés aux Archives départementales de l'Isère.  
 
 
1 Mi 10/ 1-7 Mémorial de l’oppression.- Pièces accumulées à la fin de la guerre.  1942-1946 
 

1 Généralités 
2 Dossiers des exécutions (Milices et allemands) 
3 Audition des déportés de l’Isère et de la Drôme. 
4 Statistiques par communes et photos d’incendies et personnes tuées 
5-7 Dossiers des exécutions (classés par communes) 

5 Communes A à J 
6 Communes L à S 
7 Communes S à V 

 
1 Mi 11 Perotin Trièves Vercors.  1943-1944. 
 
1 Mi 43 Documents concernant la résistance en Isère, 1943 (Coll. de Mme Silvestre, 

2 place Vaucanson,  Grenoble). Complet. 
  2 bandes. Pos. - 1964 
 
1 Mi 44 Documents sur la résistance dans Isère : tracts diffusés à Grenoble, presse 

clandestine : Les Allobroges, témoignage Chrétien, Franc-Tireur, 1944. Partiel. 
  2 bandes. Nég. - 1964 
 
1 Mi 46 Spécimens de pièces d’identité clandestines de personnalités de la Résistance en 

Isère, 1943-1944 (Communiquées par Mme Silvestre, place de la Poste, Grenoble). 
Partiel. 

  1 bande. Nég. - 1964 
 
1 Mi 71 La Résistance : la marche sur Lyon du groupe Chabert (10 août – 5 septembre 

1944). Le maquis – Ed. Sud-Est – 15 et 23 août 1944. 
 
 
1 Mi 79 Documents concernant la Résistance : pièces d’identité, tract ronéographié, 

spécimens de journaux clandestins, 1942-1944 (coll. Henri  Guillard, Bérivières, 
Meylan, (Isère). Complet pour les documents signalés.  

  4 bandes. Nég. – 1965 
 
1 Mi 228 Documents concernant la Résistance, communiqués par Isaure Luzet. 
 Dossier n°1 :  

a) Périodiques 
 L’Insurgé, n°20. 
 Le Peuple syndicaliste, n°11, 1943. 
 Défense de la France, n°38, 1943. 
 Action et pensée (organe mensuel du mouvement national contre la 

barbarie raciste, région des Alpes), n°1, juillet 1943. 
 Courrier du témoignage chrétien, n°8. 
 Bir-Hakeim, n°6, octobre 1943. 
 Libération, n°s 2, 3 et 8, 1941-1942. 
 Combat, n°s de février, mai, juin, juillet et août 1942. 
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b) Tracts 
 «Nous les vengerons ! » (éd. par les Mouvements de résistance). 
 « Répondez non » (éd. par Combat). 
 Lettre de « Françoise » (reçue le 15/03/1944). 
 « Libération » (éd. par Libération). 
 
Dossier n°2 :  
 « La pensée de l’Eglise dans la clandestinité ». 
 « A propos de l’antisémitisme. Pèlerinage de la radio catholique 

belge » (impr.). 
 Fragments d’un résumé des entretiens de Ponghkeepsie (New-York) : 

entretiens ayant eu lieu au cours d’un congrès de l’Association 
chrétienne des étudiants (dactyl.). 

 Lettre des cardinaux français lue dans les cathédrales le dimanche 9 
mai 1943 (impr.). 

 « La vraie pensée de S.E. le Cardinal Liénart au sujet du travail 
obligatoire » (impr., 1943). 

 Consultations sur quelques cas de conscience posés aux catholiques de 
France par l’occupation allemande. Réponse d’un théologien de 
Faculté catholique de France (dactyl., noël 1942). 

 Troisième sermon de Clemens August, comte von Gallen, évêque de 
Munster, prononcé à Munster le 3 août 1941 (dactyl.). 

 Lettre de l’épiscopat hollandais aux catholiques des Pays-Bas (dactyl., 
25 juillet 1941). 

 Lettre des évêques allemands au pape (dactyl., 24 juin 1941). 
 Lettre écrite à Neyton, de Rome, par un prêtre du clergé régulier, haut 

placé dans la hiérarchie ecclésiastique (dactyl., 13 septembre 1940). 
 La voix du Vatican : n°s 22, 23, 24, 25 et 26, 1942. 
 « Lettre encyclique… sur la situation de l’Eglise catholique dans 

l’Empire allemand » (impr. 1937). 
 
Dossier n°3 :  
 Documents sur « Synarchie » :  
 Notes d’information sur la synarchie, sur Petit Jean et l’unification des 

mouvements de jeunesse (1941, 26 août), sur le synarchisme 
révolutionnaire ; 

 « Action du Mouvement synarchique d’Empire » (dactyl., s.d.) ;  
 Extraits d’articles et du discours de Marcel Déat dur le pragmatisme 

des trusts (dactyl., 1942). 
 
Dossier n°4 :  
 Lettre écrite au Maréchal par les étudiants de Paris (dactyl. mars 

1943). 
 L’entrevue de Saint-Florentin-Vercigny entre Pétain et Goering (dactyl., 

s.d.). 
 « Notes prises par moi à la suite des différentes conversations que j’ai 

eues à Vichy à la date ci-dessous » (dactyl., octobre 1940). 
 Tract de Libération invitant aux funérailles de M. Abry, tué à Grenoble 

(dactyl., s.d.). 
 Notes manuscrites prises à une conférence : position actuelle de la 

F.F.E. (éclaireuses). 
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 Note sur une Polonaise et une Tchécoslovaque (ms., s.d). 
 « Notre camp spécial », récit d’un prisonnier (ms., 19 mai 1943).  
 Chant de la jeunesse hitlérienne (ms., s.d.). 
 « Pour un travaillisme français » (impr., s.d.). 
 « Les relations entre les peuples après la guerre et la politique 

extérieure de la France » (broch. Impr., s.d.). 
 « Pour un travaillisme chrétien » (impr., s.d.). 
 
 Dossier 5 : 
 Brochure de Jacques Maritain, à travers le désastre (New-York, 1941). 
 Cahiers du témoignage chrétien : n°s 1 (France, prend garde de perdre 

ton âme, 1941), 2 et 3 (Notre combat, 1942), 4 et 5 (Les racistes peints 
par eux-mêmes, 1942), 6 et 7 (antisémites, 1942), 13 et 14 (défi, 1943), 
15 et 16 (Les voiles se déchirent, 1543), 17 (Déportation, 1943). 

  1 rouleau, 14m. Nég. - 1976 
 

 

1 Mi 229 Documents concernant la Résistance, provenant de M. André Jullien et 
communiqués par M. Jobert :  

 

1. Notes biographiques sur André Jullien, par M. Jobert. 
2. Maquis de l’Oisans : état des services, liste des tués du maquis, états 

nominatifs des cadres. 
3. Jeunesse étudiante chrétienne : budgets, correspondance (1941-1942). 
4. Imprimés : Cahiers du témoignage chrétien, n°s  8 et 9 (Droits de l’homme et 

du chrétien), n°s 10 et 11 (Collaboration et fidélité) ; Courrier français du 
témoignage chrétien, n°s 5, 6 et 7. 

 « Le radio-message de Sa Sainteté Pie XII la veille de Noël 1942 ». 
5. Divers : lettre de Mgr. Dubourg, archevêque de Besançon, sur le S.T.O. (s.d.) ; 

lettre de l’évêque de Montauban sur les juifs (1942) ; communiqué de Mgr. 
Gerlier, archevêque  de Lyon, sur les déportations de juifs ; circulaire de la 
F.F.E.C. (étudiants chrétiens) sur le service civique rural ; traduction d’un 
article allemand sur l’économie dirigée en France (1942) ; lettre de démission 
des responsables du bureau de presse de la Légion française des combattants 
(1943) ; canevas  pour un cercle d’études (racisme, juifs, Eglise) ; consultations 
sur quelques cas de conscience posés aux catholiques de France par 
l’occupation allemande (s.d.). 

6. « Communisme et national-socialisme » (s.d.) ; « Conférence sur le nazisme » 
(1943) ; rapport Bess sur les évènements d’Afrique du Nord (Saturday 
Evening, 1943). 

  30 bandes, 6m70. Nég. - 1976 
 
 
1Mi 407 Archives du Cercle Saint-Bruno (53 place Saint-Bruno, Grenoble) : comptes-rendus 

(1928-1940) ; comptes-rendus des cercles d’études (1928-1940) ; comptes-rendus 
des cercles d’études (1920-1942) ; exemplaire des premiers statuts de 
l’Association ; guerre de 1939-1940 : programme «La passion », journal de 
guerre ; théâtre : programme « La passion », 1938, «Ben ! mon colon », pièce d’un 
membre du Cercle, programme du groupe du cercle « Art et Charité ». 

 (Communiqué par Mme Françoise Hernandez née Pellat). 
  1 rouleau, 15m75. Nég. - 1983 
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Liste des versements par administration 
 
 
Caserne de Bonne : 18 W 
Chambre civique de l’Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes : 21 U 
Chambre de commerce de Vienne : 3775 W  
Commissariat central, service de la sûreté urbaine : 3406 W 
Commissariat central, service des renseignements généraux : 3421 W 
Commissariat de Police de Voiron : 8090 W 
Commission d’arrondissement des dommages de guerre de Grenoble : 6355 W 
Conseil d’enquête de l’académie de Grenoble : 8323 W 
Conseil de prud’hommes de Bourgoin : 6291 W, 8400 W 
Conseil de prud’hommes de Grenoble : 6292 W, 8156 W 
Conseil de prud’hommes de La Tour-du-Pin : 8387 W 
Conseil de prud’hommes de Rives : 8707 W 
Conseil de prud’hommes de Vienne : 8162 W 
Conseil de prud’hommes de Voiron : 7467 W, 8389 W 
Conseil général de l'Isère, Direction du protocole : 8524 W 
Cour d’appel de Grenoble : 2 U, 7073 W 
Cour d’appel de Grenoble : 4402 W, 4670 W, 7073 W, 7921W, 7922 W, 7949 W, W, 8149 W, 8832 W, 

8879 W 
Cour d’appel de Grenoble, parquet général : 4670 W 
Cour de justice de Grenoble : 20 U  
Cour martiale : 19 U 
Direction départementale de l’Équipement : 7098 W, 7484 W, 7495 W, 7514 W, 7562 W, 7582 W, 

7583 W, 7590 W, 7619 W, 7634 W 
Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Saint-Marcellin : 8127 W  
Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Vienne : 8786 W  
Direction départementale de l’Équipement, subdivision de Voiron : 8267 W  
Direction départementale de l'Action sanitaire et sociale, service de santé scolaire : 3549 W, 4721 W 
Direction départementale des Renseignements généraux : 8171 W 
Direction départementale du Travail : 2654 W, 4164 W 
Direction des services agricoles : 3426 W 
Direction des services fiscaux de l’Isère, Comité de confiscation des produits illicites : 4625 W  
Direction des services fiscaux : 3025 W, 3026 W, 3082 W, 3083 W, 3458 W, 3716 W, 3812 W, 

3891 W, 3910 W, 4096 W, 6531 W, 8285 W, 8345 W 
Direction générale de la police nationale, direction des polices urbaines de l’Isère : 8040 W 
Direction interrégionale chargée des anciens combattants, service de Grenoble : 8099 W 
Dossiers versés par l’intendance de Crouelle (Puy-Dôme) sur les r équisitions : 4833 W 
École normale d’instituteurs : 4 T 4 
École normale d'instituteurs et institutrices : 8578 W 
Faculté de droit de Grenoble : 4199 W  
Fonds du Centre de séjour surveillé de Fort-Barraux : 17 W 
Fort-Rabot : 19 W 
Hôpital de Grenoble : H+_GRE 
Justices de paix : 9 U 
Lycée Champollion (Grenoble) : 3962 W   
Lycée Vaucanson (Grenoble) : 8365 W  
Ministère de la Construction, Centre de règlements des dommages de guerre de Lyon : 3006 W, 

3018 W, 3739 W 
Ministère de la Construction, Direction départementale du Rhône : 2835 W 
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Ministère de la Construction, mission de la Direction des Archives de France : 3321 W 
Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service départemental de l'Isère : 

8000 W,  8001 W  
Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service départemental de l'Isère : 

8644 W 
Préfecture (sans indication de service) : 2984 W, 7842 W  
Préfecture : série M, 15 R, 16 R, 17 R, 18 T 
Préfecture, 1ère direction, 1er bureau : 3052 W  
Préfecture, 1ère direction, 3ème bureau (service des carburants, de la circulation, de la réparation des 

pneumatiques et bicyclettes) : 4470 W   
Préfecture, 1ère division : 2103 W 
Préfecture, 1ère division, 2ème bureau [police générale] : 2978 W 
Préfecture, 1ère division, 2ème bureau réglementation : 2994 W  
Préfecture, 1ère division, 4ème bureau : 2976 W, 4267 W  
Préfecture, 2ème direction 2ème bureau [affaires scolaires et sportives] : 3215 W,  
Préfecture, 2ème direction 4ème bureau [affaires scolaires et sportives] : 3010 W, 3212 W, 3213 W, 

3260 W,3900 W  
Préfecture, 2ème direction, 1er bureau (finances de l’État) : 3009 W, 5019 W 
Préfecture, 2ème direction, 3ème bureau : 3216 W 
Préfecture, 3ème direction : 3339 W 
Préfecture, 3ème direction, 1er bureau : 3078 W 
Préfecture, 3ème division (aide sociale) : 2942 W 
Préfecture, 4ème direction, 1er bureau (voirie, transports, travaux publics) : 2542 W  
Préfecture, 4ème direction, 3ème bureau : 16 R,  2496 W, 3020 W,  
Préfecture, bureau des étrangers : 2973 W 1-1173 
Préfecture, cabinet du Préfet : 13 R, 15 W, 16 W, 2696 W, 2784 W,  2797 W, 3070 W, 3314 W, 

3446 W, 4332 W, 6717 W, 8504 W  
Préfecture, cabinet du préfet, bureau de défense nationale : 2988 W  
Préfecture, service des mines : 2826 W 
Prison de Bourgoin : 6 Y, 8570 W 
Prison de Grenoble : 6 Y, 6454 W, 7895 W 
Prison de Vienne : 6 Y, 6409 W  
Rectorat de l’Académie de Grenoble : 4602 W, 8894 W 
Section spéciale près la Cour d'Appel de Grenoble : 17 U 
Service départemental des domaines, de l'enregistrement et du timbre : 6428 W 
Service des mines : 9 S 10 
Sous-préfecture de La Tour-du-Pin : 2904 W, 2993 W, 5043 W 
Sous-préfecture de Vienne : 2902 W, 6540 W  
Tous les conseils de prud’hommes : 13 U 
Tribunal civil de Bourgoin (et justices de paix) : 7425 W, 7744 W  
Tribunal civil de Bourgoin : 3 U 1 
Tribunal civil de Grenoble (devenu Tribunal de grande instance) : 6000 W, 6168 W, 6196 W, 6392 W, 

6396 W, 6397 W, 6698 W, 6702 W, 7344 W, 7483 W, 8651 W 
Tribunal civil de Grenoble, greffe civil : 6396 W  
Tribunal civil de Saint-Marcellin (supprimé en 1958 et rattaché au Tribunal de grande instance de 

Grenoble) : 7 U, 6197 W, 6398 W, 6399 W, 6698 W, 7344 W, 7483 W 
Tribunal civil de Vienne (devenu Tribunal de grande instance) : 6477 W 
Tribunal civil de Vienne : 3 U 4 
Tribunal d’instance de Saint-Marcellin (et justices de paix) : 8444 W 
Tribunal d’instance de Vienne (et justices de paix) : 8069 W 
Tribunal de commerce de Grenoble (y compris la section commerciale du tribunal civil de Saint-

Marcellin) : 11 U, 6413 W, 6773 W, 7221 W, 7849 W, 7850 W, 7851 W 
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Tribunal de commerce de Vienne : 12 U, 8634 W, 8689 W 
Tribunal spécial près la Cour d'appel de Grenoble : 18 U 
Université Grenoble Alpes, Direction des études et de la vie étudiante : 8785 W 
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