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GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE 

 

QUATRIEME PARTIE : ASSISTANCE AUX PERSONNES 

 

 

1. Allocations militaires 
2. Œuvres de guerre 
3. Hôpitaux 
4. Réfugiés 

 

1. Assistance aux familles (allocations militaires) 

Fonds de la préfecture 

13 R 149 Circulaires ministérielles, répertoire, correspondance. 

 1914-1918 

13 R 150-151 Statistiques. 

 1914-1920 

13 R 150 1914-1916 
13 R 151 1917-1920 
 

13 R 152 Registres d’appel. 

 1914-1920 

13 R 153 Commission supérieure, admissions (spécimens). 

 1914-1918 

13 R 154 Bulletins de renseignements remplis par les commissariats de police (spécimens). 

 1915 

13 R 155 Déclarations de situation de famille (spécimens). 

 1914-1918 

13 R 156 Certificats de vie (spécimens). 

 1914-1918 

13 R 157-158 Commission supérieure, rejets (spécimens)1. 

 1917-1918 

13 R 159 Commission d’arrondissement, rejets (spécimens). 

 1914-1918 

13 R 160 Commission cantonale, rejets (spécimens). 

 1914-1918 

 

                                                           
1 Deux liasses avec la même analyse 
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13 R 161 Allocations militaires, démobilisation (spécimens). 

 1914-1918 

 

13 R 162-165 Allocations militaires, canton de Grenoble-est. 

 1914-1919 

 

13 R 162 n° 1 à 900 (1914) 
13 R 163 n° 901 à 1500 (1914-1915) 
13 R 164  n° 1501 à 2000 (1915-1916) 
13 R 165 n° 2001 à 2805 (1917-1919) 

 

13 R 166-169 Allocations militaires, canton de Grenoble-nord. 

 1914-1919 

13 R 166 n° 1 à 1100 (1914) 
13 R 167 n° 1101 à 1600 (1914-1917) 
13 R 168  n° 1601 à 2250 (1916-1917) 
13 R 169 n° 2251 à 2877 (1917-1919) 

 

13 R 170-178 Allocations militaires, canton de Grenoble-sud. 

 1914-1919 

13 R 170 n° 1 à 900 (1914) 
13 R 171 n° 901 à 1801 (1914-1917) 
13 R 172  n° 1802 à 3000 (1914-1917) 
13 R 173 n° 3001 à 3750 (1914-1915) 
13 R 174  n° 3751 à 4250 (1915) 
13 R 175 n° 4251 à 4800 (1917-1919) 
13 R 176 n° 4801 à 5300 (1916-1917) 
13 R 177 n° 5301 à 5800 (1918) 
13 R 178  n° 5801 à 6500 (1918-1919) 

 

13 R 179 Allocations militaires, canton de Corps (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 180 Allocations militaires, canton de La Côte-Saint-André (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 181 Allocations militaires, canton de Mens (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 182 Allocations militaires, canton de Moirans (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 183 Allocations militaires, canton de Monestier-de-Clermont (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 184 Allocations militaires, canton de La Mure (spécimens). 

 1914-1919 

 

13 R 185 Allocations militaires, canton de Valbonnais (spécimens). 

 1914-1919 

13 R 186 Allocations militaires, canton de Voiron (spécimens). 

 1914-1919 
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2. Œuvres de guerre 

Fonds de la préfecture 

13 R 28-30 Œuvres de guerre, autorisation de faire appel à la générosité du public en 
application de la loi du 30 mai 1916 ; dissolution : circulaire, autorisation 
d’ouverture, arrêté ministériel, arrêté préfectoral, situations financières, 
correspondance. 

 1916-1921 

 
13 R 28 Autorisations, refus d’autorisations. 

 1917-1919 

Autorisations collectives ou individuelles (1917). 

- Bâtie-Montgascon (La), Œuvre des combattants de La Bâtie-
Montgascon. 

- Bourgoin. Comité bergusien de secours aux blessés et aux soldats sur 
le front. 

- Bourgoin. Foyer du soldat. 
- Crémieu. Comité de secours aux soldats malades ou blessés 

hospitalisés à Crémieu. 
- Grenoble Ouvroir-atelier des fonctionnaires de l’Isère. 
- Grenoble. Comité temporaire de secours aux blessés de Grenoble. 

Comité catholique de secours aux victimes de la guerre. 
- Grenoble. Œuvre de secours aux otages et aux prisonniers de guerre 

français, aux prisonniers de guerre russes et aux soldats nécessiteux. 
- Grenoble. Œuvre du morceau de pain pour les prisonniers de guerre 

russes et serbes. 
- Grenoble. Œuvre en faveur des orphelins et des œuvres de guerre du 

personnel de la Compagnie des Mines de La Mure. 
- Grenoble. Ouvroir de la solidarité de l’Église réformée. 
- Mure (La). Comité d’assistance aux militaires, blessés et malades et 

aux prisonniers de guerre murois. 
- Pont-de Beauvoisin (Le). Foyer du soldat. 
- Pont-de-Chéruy. Caisse de secours aux mobilisés et aux familles de 

mobilisés des Établissements Grammont. 
- Saint-André-le-Gaz. Œuvre de secours des soldats du front. 
- Saint-Clair-de-La-Tour. Comité en faveur des combattants de Saint-

Clair-de-La-Tour. 
- Saint-Ismier. Ouvroir Saint-Ismier pour les soldats du pays au front. 
- Saint-Priest. Comité pour l’érection d’un monument aux soldats de 

Saint-Priest morts pour la France. 
- Sassenage Comité de secours aux familles nécessiteuses des 

sassenageois mobilisés. 
- Tour-du-Pin (La). Atelier-ouvroir des fonctionnaires et communes de 

La Tour-du-Pin. 
- Tour-du-Pin (La). Le foyer du soldat. 
- Tour-du-Pin (La). Œuvre de secours aux prisonniers de guerre de 

l’arrondissement de La Tour-du-Pin. 
- Tour-du-Pin (La). Sous-comité d’assistance aux militaires tuberculeux 

de l’arrondissement de La Tour-du-Pin. 
- Tronche (La). Comité communal de secours aux blessés et aux 

prisonniers de guerre. 
- Tullins Comité de secours aux prisonniers de guerre de la commune de 

Tullins. 
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- Vienne Comité viennois d’assistance aux soldats et aux blessés. 
- Vienne. Comité d’assistance aux militaires tuberculeux de la guerre. 
- Vienne. Comité des sociétés d’anciens militaires et de préparation 

militaire. 
- Vienne. Œuvre du morceau de pain pour les prisonniers de guerre 

russes. 
- Vif. Comité de secours de Vif. 
- Refus d’autorisation au Comité de secours aux familles des mobilisés 

de la colonie italienne de Grenoble, à Grenoble (1918-1919). 
 

 Changement de nom de l’Œuvre de secours aux otages et aux 
prisonniers de guerre français, aux prisonniers de guerre russes et 
aux soldats nécessiteux, à Grenoble en Les Captifs œuvre 
dauphinoise de secours aux prisonniers de guerre et aux soldats 
sans famille (1918). 

 

 Fanfare de Saint-Jean-de-Bournay (1918).  
 

 

 

13 R 29 Dossiers de dissolution. 
 1915-1923 

- Comité serbe (1918-1920). 
- Pont-de-Chéruy. Établissements Grammont (1915-1922). 
- Œuvres de l’assistance aux mères et aux veuves de soldats tombés au 

champ d’honneur (1917). 
- Secours français aux prisonniers de guerre nécessiteux. 
- Comité du Monument Pégoud, avec 1 photo (1917-1920). 
- Œuvre catholique du secours aux victimes de guerre (1916-1923). 
- Grenoble. Foyer du soldat de Grenoble (1917-1921). 
- Grenoble. Œuvre des militaires tuberculeux, sous-comité de Grenoble 

(1917-1921). 
- Bourgoin. Union des mutilés, réformés et blessés de la guerre de 

Bourgoin (1920-1921). 
- Vienne. Société des amis de l’enfance (1921). 
- Œuvre catholique des veuves et orphelins de guerre (1923). 
- Vienne, Œuvre viennoise pour le morceau de pain des prisonniers 

russes. 
- La Mure, Comité d’assistance aux militaires, blessés et malades et aux 

prisonniers de guerre murois (1920). 
- Œuvre du paquet du soldat à Beaucroissant (1921). 
- Le Foyer du soldat de Pont-de-Beauvoisin (1920-1921). 
- Tronche (La). Comité dit « Noël aux poilus » (1916). 
- Plan, Œuvre du soldat au front (1916). 
- Vienne, Section viennoise du gagne-pain des mutilés (1916). 
- Saint-Martin-d’Hères. Comité du secours et œuvres de guerre de la 

Maison Neyret, Beylier et Compagnie (1916). 
- Œuvre du secours aux soldats sur le front et aux prisonniers de guerre 

en Allemagne (1916). 
- Comité de l’industrie et du commerce grenoblois pour le secours aux 

blessés et l’assistance à la population civile et militaire (1916). 
- Grenoble. Comité d’assistance aux convalescents et mutilés militaires 

(1916). 
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- Grenoble. Comité départemental de secours aux militaires tuberculeux 
(1916). 

- Comité serbe (1916). 
- Œuvre du paquet du soldat à Beaucroissant (1916). 
- Comité espérantiste viennois de secours aux blessés (1916). 
- Atelier-ouvroir des fonctionnaires de Saint-Marcellin (1916) 
- Comité départemental des mutilés et réformés de la Guerre (1916). 
- Ouvroir-atelier du fonctionnaire de l’Isère pour l’arrondissement de 

Vienne (1916). 
- Motte-d’Aveillans (La). Comité de secours pendant la guerre des 

ouvriers et employés des mines de La Mure. (1916). 
 

13 R 30 Œuvres de guerre, contrôle : circulaires, états financiers, 
correspondance . 

 1916-1920 

 

106 M 23  Œuvres de guerre dissoutes.- Pupilles de l’Ecole publique, comités du Monument 
aux Morts de Bourgoin et Rives, œuvres de guerre du personnel des Mines de La 
Mure à Grenoble : décret de dissolution, correspondance. 

 1927-1931 

 

35 M 1 Médaille de la reconnaissance française, attribution : notice de renseignements 
individuels, circulaires, correspondance. 

 1917-1952 

 

35 M 2 Médailles de la Reconnaissance française obtenues, envoi des diplômes accordés : 
correspondance. 

 1920-1922 

 

Fonds du tribunal civil de Vienne  

3 U 4/323 Affaires de temps de guerre.- Comité de secours des fonctionnaires de l'Etat : dons 
de particuliers. 

 1914 
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Exercice des missions administratives habituelles 

Fonds de la préfecture 

Les dossiers de la préfecture en matière d’assistance sociale se répartissent en plusieurs thématiques :  

- assistance aux familles nombreuses et primes à la natalité (31 X) avec des rapports du 
Conseil général (1913-1929), des circulaires et instructions (1913-1938) et des statistiques 
(1913-1927). 

- assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (33 X), des registres 
d’inscription aux asiles de Vence et du Perron (1907-1928) et de la correspondance 
générale (1907-1919).  

- les bureaux de bienfaisance (7 X, 8 X), avec les documents relatifs à la création et à la 
gestion des bureaux de bienfaisance, ainsi que leur comptabilité.  

- les enfants assistés (23 X, 24 X, 25 X, 26 X) et orphelinats (19 X, 20 X), avec les 
répertoires des enfants admis (23 X), les dossiers individuels (24 X et 25 X) et la 
comptabilité (26X), des dossiers concernant l’orphelinat départemental de Saint-Egrève 
(19 X) et l’orphelinat de Voiron (20 X). 

- les habitations à bon marché (48 X), avec des circulaires, des rapports et de la 
correspondance générale. 

 

 

 

3. Hôpitaux  

Fonds de la préfecture  

 

13 R 24 Correspondance de la préfecture. Auxiliaires détachés à l’asile de Saint-Robert 
(Saint-Egrève) et à l’hôpital-hospice de Saint-Laurent-du-Pont. 

 1914-1915 

13 R 25 Correspondance de la préfecture. Médecins militaires et personnel médical, 
affectations. 
  1914-1916  

13 R 132 Hôpitaux temporaires, organisation : instructions, correspondance. 

 1914-1918 

13 R 133 Hôpitaux temporaires dans les arrondissements de Saint-Marcellin, La Tour-du-Pin 
et Vienne, recensement auprès des mairies : listes, rapports, télégrammes, 
correspondance.  

 1914 

13 R 134 Hôpitaux auxiliaires.- Hospices  et hôpitaux de Grenoble, Bourgoin, La Côte-Saint-
André, Livet-et-Gavet, Morestel, La Mure, Roybon Saint-Bonnet-de-Mure, Saint- 
Marcellin, Tullins, Vienne, Vinay, Voiron, Institut Electro-Technique de Grenoble, 
conventions après réquisitions et modifications des prix de journées : liste des 
hôpitaux, circulaires, correspondance. 

 1914-1920 

 



Guide des sources de la Première Guerre mondiale aux Archives départementales de l’Isère – 2014 7 

13 R 135 Évacuation des Hospices de Paris, recensement des lits disponibles dans les 
hôpitaux en Isère : liste (1914). Locaux disponibles dans les hôpitaux civils et 
maisons de santé particulières, recensement : état mensuel (août-décembre 1914), 
état au 17 avril 1913 (1913-1914). Hôpitaux temporaires pour les militaires, 
création : circulaire (1914). Blessés militaires hospitalisés, mise en état de leurs 
vêtements : correspondance (1914). Hospitalisation des militaires contagieux, 
organisation : correspondance (1914). Hospitalisation des militaires tuberculeux, 
recherche de locaux : délibération du Conseil général, circulaire, correspondance 
(1915-1916). Prisonniers militaires hospitalisés, recensement : état numérique, 
circulaire (1915). Militaires hospitalisés : circulaires, correspondance (1915). 
Locaux scolaires, occupation : correspondance (1914-1916). Dispensaires 
d’hygiène sociale, création2 : correspondance (1916-1918). Secours des soldats 
aveugles : correspondance (1916). Objets en cuivre rouge dans les hôpitaux des 
arrondissements de La Tour-du-Pin et Saint-Marcellin, recensement : état (1917).  

 1913-1918 

 

13 R 136 Militaires blessés, organisation des soins : correspondance (1914). Visites des 
familles aux militaires hospitalisés, réduction des frais de déplacement : circulaire, 
télégramme, correspondance (1914-1915). Visites des familles aux militaires 
blessés, autorisation : correspondance (1915-1917). Blessés italiens hospitalisés 
pour faits de guerre, recensement : correspondance (1915). Besoins en laine des 
hôpitaux, recensement : tableau récapitulatif, correspondance (1917). Prisonniers 
de guerre en Allemagne, recensement auprès des maires : correspondance (1915). 

 1914-1915 

 

13 R 137 Locaux pouvant recevoir des malades et des blessés, recensement : état par 
commune mentionnant les locaux et le nombre de lits pouvant recevoir des 
malades, réponses des communes (classées par arrondissement). 

 août 1914 

 

13 R 138 Formations sanitaires et hôpitaux dans le département pour les militaires blessés, 
fonctionnement : liste des hôpitaux, décisions ministérielles, correspondance.  

 1916-1919 

 

13 R 139 Docteurs acceptant de prêter leur concours pour l’organisation du service médical 
dans le département : états nominatifs. Blessés militaires soignés dans la commune 
de Grenoble : états nominatifs, états numériques (octobre 1914-mars 1915). 

 1914-1915 

 

13 R 140 Blessés militaires soignés en Isère (sauf la commune de Grenoble) : états 
nominatifs. 

 Militaires blessés de l’Isère soignés dans d’autres départements : listes 
nominatives, correspondance. 

 octobre 1914-mars 1915 

  

                                                           
2 Création en application de la loi du 15 avril 1916. 
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13 R 141 Création d’hôpitaux temporaires pour les blessés militaires dans les communes de 
l’arrondissement de Grenoble, recensement des lits et des locaux disponibles : 
circulaire du préfet,  réponse des communes. Assistance aux militaires 
convalescents, recensement des locaux disponibles : correspondance.  

 1914 

 

Archives de l’Hôpital de Grenoble 

H+_GRE/L_33* Délibérations du conseil d’administration. 

 16 juillet 1914 - 24 mai 1918 

H+_GRE/L 34* Délibérations du conseil d’administration 

 7 juin 1918 - 16 juin 1920 

H+_GRE/K_35  Engagement volontaire ou rétribué de particulières au poste d'infirmières : liste des 
demandes, formulaires de demande d'emploi, correspondance. 

 1914 

H+_GRE/K_36 Organisation en temps de guerre, projet d'une construction provisoire en attente de 
la mise en fonction de l'aérium : correspondance (1917) ;  incidents de service : 
rapports, correspondance (1917) ; mobilisation et mouvement du personnel 
médical : demandes des services, correspondance (1917-1918) ; faits militaires à 
Grenoble : rapports de la Place (1919) ; fonctionnement du service de santé 
militaire : notes de service, correspondance (1919) ; engagement dans les troupes 
coloniales : feuille de renseignement, affiche (s.d.). 

 1917-1919 

 

 

Fonctionnement ordinaire des établissements hospitaliers et de bienfaisance 

Fonds de la préfecture 

Les dossiers relatifs aux hôpitaux et hospices contiennent des documents généraux relatifs aux 
établissements de bienfaisance, tels que des circulaires, des instructions, des rapports du Conseil 
général, des statistiques hospitalières et situations financières de ces établissements (1 X). La sous-
série 2 X contient les dossiers relatifs à la création, l’organisation, les bâtiments des hôpitaux et 
hospices du département, classés par commune (1801-1962). 

Les comptes de gestion des hospices et hôpitaux du département, classés par commune sont classés 
dans la sous-série 3 X. 

Pour l’asile du Perron sont conservés les documents de gestion et des dossiers individuels 
administratifs (4 X).  

Les dossiers de l’asile de Vence (5 X) contiennent des rapports du directeur et des dossiers individuels 
des pensionnaires.  

Les dossiers des asiles d’aliénés (asile de Saint-Robert à Saint-Egrève et maison de santé de Meyzieu) 
contiennent de la correspondance et des rapports, les dossiers de gestion (9 X à 13 X). Les dossiers 
individuels des aliénés sortis ou décédés (14 X à 15 X) sont des dossiers administratifs constitués pour 
justifier l’internement. Il ne s’agit pas de dossiers médicaux de suivi des patients.  

La sous-série 17 X contient des rapports concernant les « sourds-muets, les aveugles et les anormaux » 
présentés aux sessions du Conseil général.  

 

Asile du Perron 

Les dossiers contiennent la gestion et le fonctionnement de l’établissement (H+_PER). 
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4. Réfugiés français et étrangers 

Fonds de la préfecture 

4 K 588 Arrêtés du préfet, concernant notamment les réfugiés. 

 1914-1918 

 

Fonds du Service des réfugiés 

Registre des réfugiés du département de l’Isère 
 

13 R 203-209 Réfugiés habitant le département de l’Isère : registres alphabétiques. 

 1916-1920 

13 R 203 Arrondissement de Grenoble, ville de Grenoble. 
 1er registre : n°1 - 1662. 2e registre : n° 1663 - 3039. 3e registre : 

n° 3040 - 3948. 
13 R 204 Arrondissement de Grenoble, villes de La Motte-d’Aveillans, La 

Mure, Vizille, Voiron, associations diverses 
13 R 205 Arrondissement de Grenoble, autres communes. 
13 R 206 Arrondissement de Saint-Marcellin, y compris l’asile du Perron. 
13 R 207 Arrondissement de La Tour-du-Pin. 
13 R 208 Arrondissement de Vienne. 
13 R 209 Réfugiés serbes. 

 

 

Documents généraux 
 

13 R 210-218 Circulaires, instructions, correspondance générale, divers. 

 1914-1920 

13 R 210 1914 
13 R 211 1915 
13 R 212 1916 
13 R 213 1917 
13 R 214 1918 
13 R 215 1918 
13 R 216 1919 
13 R 217 1920 
13 R 218 1921-1922 

 

13 R 219 Réfugiés de l’Aisne, Ardennes, Aube, Belgique, Haut-Rhin, Luxembourg, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine et Vosges résidant 
dans le département de l’Isère : listes nominatives, statistiques. 

 1914-1916 

13 R 220 Réfugiés de divers départements de France : renseignements, correspondance. 

 1916-1920 
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13 R 221 Réfugiés de passage dirigés sur l’Isère en attendant de pouvoir aller dans la zone 

des armées : correspondance, télégrammes (juin 1917-février 1918). Colonies de 
passage3 : états numériques, liste nominative, télégrammes (27 juin 1917-26 février 
1918). Réfugiés suspects d’un point de vue national, surveillance : notices de 
renseignements, correspondance (1917-1919). 

 1917-1919 

13 R 222 Réfugiés belges : correspondance générale, statistiques ; rapatriement en Belgique. 

 1914-1920 

13 R 223 Réfugiés serbes, accueil : correspondance4. 

 1916-1919 

13 R 224 Étudiants serbes : renseignements divers. 

 1916-1917 

13 R 225 Réfugiés polonais et tchèques : correspondance, cartes d’identité, divers. 

 1919 

13 R 226 Personnel divers affecté au service des réfugiés et à la commission supérieure. 
Récompenses honorifiques. 

 1916-1922 

13 R 227 Indemnités de repliement. Remboursement des bons de monnaie des régions 
libérées. Change de la monnaie allemande. Allocations et secours aux réfugiés 
invités à réintégrer leur domicile d’origine. 

 1918-1920 

13 R 228 Œuvres des colonies de vacances. 

 1915-1917 

13 R 229 Commission consultative sur l’attribution des allocations aux réfugiés : compte-
rendu des séances (29 mars 1915-mars 1918). Commission spéciale de distribution 
de secours : compte-rendu des séances (29 mars 1915-16 juillet 1918). 

 1915-1918 

13 R 230 Réfugiés décédés dans le département : états nominatifs par commune. 

 1920 

 

13 R 231-232 Travail. 

 1915-1918 

13 R 231 Organisation et emploi des travailleurs réfugiés : instructions, 
réponse des communes sur l’emploi (1915) fiches professionnelles 
de réfugiés (1917-1918), statistiques (1917-1918), correspondance. 

 1915-1918 

  

                                                           
3 Les colonies de passage ont ouvert le 25 juin 1917. 
4 Voir aussi les dossiers de colonies de réfugiés (13 R 242-274). 
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13 R 232 Travailleurs refugiés dans le département5 : statistiques au 21 août 
1918.  

 1918 

 

13 R 233-236 Convois de réfugiés : liste des arrivées de réfugiés par convoi, liste des communes 
accueillant les réfugiés, correspondance. 

 1915-1919 

13 R 233 Convois n° 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. 
  1915 

13 R 234 Convois n° 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 1915-1917 

13 R 235 Convois n° 15, 16, 17.  
 1917-1918 

13 R 236 Convois n° 18 et suivants. 
 1918-1919 

 

13 R 237-241 Logement des réfugiés. 

 1914-1918 

13 R 237 Possibilité de logement de réfugiés, enquête auprès des 
communes : réponses des communes, circulaires, états numériques.  

 1914-1918 

13 R 238 Logements, vérification et recherche : rapport, correspondance 
(1917). Logement des réfugiés à titre gratuit ou moyennant un 
loyer, enquête auprès des communes (circulaire préfectorale du 
16 septembre 1917) : réponses des communes (septembre 1917). 
Loi du 19 avril 1918 sur le logement et l’installation des réfugiés 
ou rapatriés, application : états des locaux vacants par commune 
(1918). 

 
 1917-1918 

13 R 239 Location des habitations des réfugiés, paiement : correspondance. 
 1916-1920 

13 R 240 Secours de loyers accordés aux réfugiés. 
 1920 

13 R 241 Logements devenus libres par suite du départ des réfugiés.  
 1918-1920 

 

                                                           
5
 Manque Allevard, Les Avenières, Beaurepaire, Bessins, Bévenais, Bilieu, Le Bourg-d'Oisans, Bourgoin, 

Cessieu, Châbons, Chalons, Chamagnieu, Champagnier, Champier, Le Champ-Près-Froges, Champ-sur-Drac, 
Chanas, Chantelouve, Chasse-sur-Rhône, Corbelin, La Côte-Saint-André, Les Côtes-de-Corps, Crémieu, 
Fontaine, Gières, Granieu, Grenoble, Jallieu, Jons, Leyrieu, Livet-et-Gavet, Marnans, Mayres, Mens, Mions, 
Miribel-Lanchâtre, Moirans, Le Monestier-du-Percy, Montalieu-Vercieu, Montfalcon, Morestel, La Motte-
d'Aveillans, La Mure, Notre-Dame-de-Commiers, Pact, Paladru, Pinsot, Pontcharra, Le Pont-de-Beauvoisin, 
Pont-de-Chéruy, Pressins, Renage, Rives, Roybon, Ruy, Saint-Chef, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Clair-du-
Rhône, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Hilaire-du-Touvet, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Julien-
de-L'Herms, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Michel-en-Beaumont, Saint-Nicolas-de-Macherin, 
Saint-Paul-les-Monestier, Saint-Romain-de-Jalionas, La Tour-du-Pin, Trept, La Tronche, Tullins Fures, Vienne, 
Vif, Villard-Bonnot, Ville-sous-Anjou, Vinay, Viriville, Vizille, Voiron, Voreppe. 
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13 R 242-274 Colonies de réfugiés. 

 1916-1920 

13 R 242-243 Colonies de réfugiés : correspondance générale de la préfecture 
avec les colonies.  

  1916-1920 

13 R 242 Colonies de La Buisse (1918-1920), de Fourvoirie à 
Saint-Laurent-du-Pont (1916-1919). 

  1916-1920 

13 R 243 Colonies de Grenoble rue Jay (1918-1919), Malissoles  
à Allières-et-Risset (1917-1919), Viriville (1918), 
Vizille (1918-1920), Voreppe (1917-1920). 

  1917-1920 

 

13 R 244-246 Colonie de La Buisse6. 
  1917-1920 

13 R 244  Situations 
   1917-1920 

13 R 245 Livres de comptabilité et de ravitaillement.- Denrées 
alimentaires : livre d’entrée et de sortie (12 décembre 
1917-31 juillet 1920). Livre de caisse (février 1916-18 
janvier 1921), dans le même registre : menues 
dépenses faites pour la colonie serbe de Voreppe 
(s.d.). Livre de caisse (décembre 1917-31 juillet 
1920). Livre des menues dépenses (s.d.). Cahier de 
visite médicale (1919). 

   1917-1920 

13 R 246 Demandes d’avances et pièces de dépenses. 
  1917-1920 

 

13 R 247-251 Colonie de Fourvoirie (Saint-Laurent-du-Pont). 
  1916-1920 

 

13 R 247 Correspondance générale. Actes d’indiscipline. 
Divers. 

   1916-1917 

13 R 248 Situations. 
   1916-1919 

13 R 249 Demandes d’avances et pièces de dépenses. 
   1916-1920 

13 R 250-251 Livres de caisse et de ravitaillement. 
   1916-1920 

13 R 250 1916-1920 
13 R 251 1916-1920 

 

13 R 252 Colonie de Grenoble rue Jay : situations. 
  1918-1919 

13 R 253 Colonie de Malissoles (Allières-et-Risset) : situations. 
  1918-1919 

                                                           
6 Colonie fermée le 31 juillet 1920. 
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13 R 254 Colonie de Saint-Laurent-du-Pont : pièces de dépenses. 
  1918-1919 

13 R 255 Colonie de La Tronche : situations. 
  1918-1920 

13 R 256-263 Colonie de Viriville. 
  1916-1920 

13 R 256-258 Correspondance générale. 
   1916-1920 

13 R 256 1916 
13 R 257 1917-1918 
13 R 258 1919-1920 

 

13 R 259-260 Situations. 
  1916-1919 

13 R 259 1916-1917 
13 R 260 1918-1919 

 
13 R 261-262 Pièces de dépenses. 

  1916-1920 

13 R 261 1616-1917 
13 R 262 1918-1920 

 
13 R 263 Livres de comptabilité et de ravitaillement. 

  1918 

  

13 R 264-266  Colonie de Vizille. 
  1918-1920 

13 R 264 Situations. 
   1918-1919 

 

13 R 265 Demandes d’avances, pièces de dépenses.  
   1918-1919 

13 R 266 Journaux comptables, état des mouvements journaliers 
des réfugiés.  

   1918-1920 
 

 

13 R 267-274 Colonie de Voreppe. 
  1916-1920 

13 R 267-268 Correspondance et divers. 
   1917-1920 

13 R 267 1917-1920 
13 R 268 1917-1920 

 
13 R 269-271 Situations.  

   1916-1919 

13 R 269 1916-1917 
13 R 270 1918 
13 R 271 1919 
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13 R 272 Pièces de dépenses (1916), relevés mensuels (1916-

1919). 
   1916-1919 

13 R 273-274 Pièces de dépenses. 
   1917-1920 

13 R 273 1917-1918 
13 R 274 1919-1920 

 

13 R 275-287 Allocations et secours aux réfugiés. 

 1914-1921 

13 R 275-278  Commission départementale des réfugiés7, décisions d’attribution 
d’allocation : dossiers individuels des réfugiés. 

 1918-1921 

13 R 275 1918 
13 R 276 janvier-mai 1919 
13 R 277 juin-décembre 1919 
13 R 278 1920-1921 

 

13 R 279 Commission départementale des réfugiés, fonctionnement et 
décisions : registres des décisions (12 mars 1918-25 mai 1921), 
circulaires, instructions, arrêtés de nomination des membres, 
correspondance. 

 1917-1921 

13 R 280 Ville de Grenoble, allocations aux réfugiés. 
 1918 

13 R 281 Ville de Vienne, allocations aux réfugiés. 
 1918-1921 

13 R 282 Ville de Vienne, allocations aux réfugiés.  
 1918-1921 

13 R 283 Secours divers. 
 1916-1920 

13 R 284 Secours divers. 
 1916-1920 

13 R 285 Sociétés mutuelles (de divers départements) pour venir en aide aux 
réfugiés. 

 1915-1918 

13 R 286 Situations financières. 
 1914-1919 

13 R 287 Ordonnancements. 
 1916-1921 

 

13 R 288-293 Service médical concernant les réfugiés. 

 1916-1926 

13 R 288 Correspondance générale. 
  1916-1926 

 

                                                           
7 Commission créée par décision ministérielle du 15 février 1918. Les re 
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13 R 289 Mouvements des malades réfugiés dans les hôpitaux du 
département. 

  1916-1921 

13 R 290 Mouvements des malades réfugiés dans les hôpitaux du 
département. 

  1916-1921 

13 R 291 Hôpital de Grenoble, mouvements d’hospitalisation : 
correspondance, divers. 

  1916-1919 

13 R 292 Hôpital de Vienne, mouvements d’hospitalisation : 
correspondance, divers. 

  1916-1919 

13 R 293 Assistance spéciale aux réfugiés. Hospitalisations. Secours divers. 
 1922-1925 

 

13 R 294-312 Vêtements. 

 1915-1918 

 

13 R 294 Relevés des expéditions : carnets à souche (décembre 1914-19 
juillet 1915, 6 février-15 décembre 1919). Carnet de train (12 
juillet 1918-8 janvier 1920). 

 décembre 1914-8 janvier 1920 

 
13 R 295 Relevés des expéditions : carnets à souche. 

 15 décembre 1919-16 novembre 1922 

 
13 R 296 Habillement et objets de literie distribués aux réfugiés à leur 

arrivée dans les communes. 
 1915 

13 R 297 Effets délivrés dans les communes : fiches de réception. 
 1916-1917 

13 R 298 Effets délivrés dans les communes : fiches de réception. 
 1917 

13 R 299 Effets délivrés dans les communes : fiches de réception. 
 1915 

13 R 300-312  Effets délivrés dans les communes, demandes et versement : 
correspondance. 

 1915-1918 

13 R 300 n° 1401-1700  
  octobre-décembre 1915 

13 R 301 n° 1801-2100 
  janvier-juin1916 

13 R 302 n° 2101-2400 
  juin-octobre 1916 

13 R 303 n° 2401-2700 
  octobre-décembre 1916 

13 R 304 n° 2701-2900 
  décembre 1916-mars 1917 

13 R 305 n° 2901-3200 
  février-mai 1917 
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13 R 306 n° 3201-3500 
  avril-juillet 1917 

13 R 307 n° 3501-3800  
  juin-septembre 1917 

13 R 308 n° 3801-4100 
  septembre -novembre 1917 

13 R 309 n° 4101-4500 
  octobre-décembre 1917 

13 R 310 n° 4500-4736 
  janvier-mars 1918 

13 R 311 dossiers non numérotés. 
  1918 

13 R 312 dossiers non numérotés. 
  1918 

 
13 R 592-597 Registre des réquisitions pour ordre de transport des réfugiés (talons). 

 3 octobre 1914-26 mars 1916 

13 R 592 3 octobre 1914-11 février 1915 
13 R 593 26 mars-10 mai 1915 
13 R 594 10 mai-18 juin 1915 
13 R 595 18 juin-15 septembre 1915 
13 R 596 17 septembre-21 décembre 1915 
13 R 597 5 février-26 mars 1916 

 

13 R 1065 Réfugiées dont la conduite laisse à désirer : correspondance, cartes de circulation, 
dossiers individuels. 

 1915-1921 

 

Fond du rectorat de Grenoble 

21 T 494-495 Université de Grenoble : réfugiés serbes. 
 1914-1920 

21 T 494 1914-1918 
21 T 495 1919-1920 


