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CONDITIONS D’ACCES AUX FONDS 
 

 

 

Les délais de communicabilité applicables pour les archives publiques sont définis par la loi 

n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.  

En ce qui concerne les archives privées, la communicabilité relève de la volonté du déposant 

ou donateur.  

Certains des dossiers cités dans cet état des sources ne sont pas librement communicables 

et devront faire l’objet d’une demande de dérogation. 

 

Photo de la page de couverture : 6270W57 
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FONDS PUBLICS 
 

 

COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES (COJO) 

3464W1-71 : revue de presse internationale (1966-1968). 

3494W1-231 : organisation et suivi des jeux (statuts ; procès-verbaux de réunion ; semaines 

internationales ; aménagement des infrastructures de transport, sportives, d'information et 

d'hébergement ; organisation sanitaire et sécurité ; animations ; personnel) (1961-1968). 

3732W1-27 : dossiers de personnel ; budgets ; groupe de Paris (animation) ; réunions du comité du 

protocole ; réunions ; correspondance institutionnelle ; inventaire mobilier (1964-1969). 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

7945W53 : voyages présidentiels Jeux Olympiques (1968). 

7945W62 : organisation des séjours présidentiels.  

Le versement 7945W n’est pas classé. Seules les cotes citées sont communicables après un délai de 50 ans. 

 

8171W489 : aérodromes en Isère, police aux frontières, renforts  (1967-1968). 
8171W505 : parachutages (1968). 
 
8391W72 : sondages d'opinion relatifs aux Jeux olympiques et à la municipalité grenobloise 
(décembre 1964). 
8391W79 : voyage du président de la  République à l'occasion des jeux olympiques de  Grenoble 
(1967-1968). 
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PREFECTURE 

Secrétariat général  

3514W12-32 ; 41-44 : équipements ; visites officielles ; village olympique ; bâtiments publics ; 

réunions de préparation (1965-1968). 

4629W3 : mutation de personnel pour les jeux Olympiques (1966-1968). 

Service olympique  

3508W1-194 : candidature de Grenoble ; organisation du COJO ; coordination ; infrastructures ; 

équipements sportifs ; ZUP ; réseaux routiers et ferroviaires ; infrastructures aériennes ; bâtiments 

publics ; hébergement ; police et maintien de l’ordre ; transmissions ; exercices ; cérémonies ; 

manifestations culturelles ; information du public, plaquettes ; emblème, hymne ; résultats ; plans ; 

incidents ; photos (1964-1968). 

Cabinet  

4332W 

4332W26 : Maurice Herzog, secrétaire d’Etat à la Jeunesse, pour l’organisation des Jeux Olympiques 

d’Hiver (3-4 mai 1965). 

4332W30 : visites officielles (1966). 

4332W33-37 : visites officielles (1966-1968). 

4332W125 : Maison de la culture (1964-1967). 

4332W181-183 : aménagement du territoire (1963-1965). 

4332W184-186 : urbanisme, programme de modernisation et d’équipement de l’agglomération 

grenobloise (1959-1966). 

4332W202 : problèmes routiers de l’Isère, présentation (1961).  

4332W203-208 : routes et liaisons routières, création de la société d’Aménagement du Département 

de l’Isère (SADI) (1960-1966). 

4332W209 : SNCF, gestion ferroviaire ; déplacement de la gare (1961-1966). 

4332W210-211 : aviation civile (1961-1966). 

4332W349 : rapports annuels de la police urbaine (1964-1968). 

4332W358 : construction de l’Hôtel de police de Grenoble (1961-1967). 

4332W397 : équipements sportifs  (1962).  

4332W420 : situation du département  en matière de développement touristique (1961-1966). 

4332W421-424 : stations touristiques (1950-1966). 

4332W425 : organisation de la sécurité (groupement opérationnel des CRS, déplacement 
du Président de la République, missions et effectifs des Renseignements généraux, forces 
de police et de gendarmerie pendant les Jeux Olympiques, 1966-1968). 
4332W426 : organisation générale, réunions, assemblées (avril 1966-janvier 1968). 
4332W427 : notes des Renseignements généraux (janvier 1967-février 1968) ; candidatures 
aux emplois des Jeux Olympiques (1964-1966) ; rapport du préfet (mai 1964-décembre 
1966). 

6270W57 : protocole, visite du Général de Gaulle (1966-1968). 

6877W68-81 : photothèque du service presse et documentation. 
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Equipements sportifs  

6041W14 : Grenoble, salle de congrès au stade de glace (1968) ; MJC du Village olympique (1966-
1970) ; ensemble sportif Villeneuve (1968-1970). 
6041W17 : gymnase du groupe scolaire Village olympique (1966-1973) ; plateau EP, CES du Village 

olympique (1966-1972).  

6041W20 : Grenoble, patinoire et bowling (1964-1970). 

6041W26 : Huez, piste de repli (1967-1969). 

 

Affaires immobilières, urbanisme 

4237W14 : Jeux Olympiques (1964-1966). 

4239W48-49 : opérations réalisées dans le cadre des Jeux Olympiques. 

4285W : dossiers d’expropriation,  piste de bobsleigh et altiport Huez-en-Oisans (4285W13) ; 

tremplin de saut Saint-Nizier (4285W27) ; Chamrousse (4285W31) ; accès à la piste de luge Villard-

de-Lans (4285W36) (1966-1969).  

4286W11 : réquisitions temporaires de terrains en vue des Jeux Olympiques de 1968 des communes 

de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Eybens et Autrans (1966-1968). 

4608W13-21 : infrastructures gare, estacade, aérodrome (1962-1965).  

6074W168 : opération village Olympique à Grenoble avec suppression du passage Arago, 

élargissement rue Emile Gueymard et rue Arago, rue des Martyrs, rue Marcellin Berthelot (1965-

1966). 

6086W5 : création de l’agence d’urbanisme de l’agglomération Grenobloise et du Syndicat 

intercommunal d’étude et de programmation pour l’aménagement de la région grenobloise (1966-

1967). 

 

Préfecture, 3ème direction, 4ème bureau (transports) 

6158W15 : hélicoptères de l'Armée : transfert du peloton mixte avions hélicoptères (PMAH) et 

maintien du PMAH pendant les Jeux Olympiques (1966) ; hélicoptères de la protection civile (PC) : 

transfert de la station d'hélicoptères de la PC et maintien de la station d'hélicoptères de la PC 

pendant les jeux olympiques (1965-1966) ; stations météorologiques sur l'aérodrome de Grenoble - 

Eybens (1967-1968). 

 

Equipement des collectivités locales 

4681W19-22 : construction Hôtel de police de Grenoble, hall des expositions, centre d’actualités 

télévisées aux Sablons (1957-1968). 
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Sections économiques 

4333W25 : utilisation post-olympique des installations sportives (1968-1970). 

4497W7 : programmation des investissements publics, infrastructures des Jeux Olympiques (1965-

1971). 

5075W3 : travaux de déneigement et installation de parcs de matériel (1966-1968). 

D’autres versements de la section économique permettent de connaitre plus largement le contexte 

isérois (IVème, Vème plans, situation de l’emploi, rapports sur la situation économique, comité 

d’expansion économique…) : 3799W,  3802W, 3976W, 4114W, 4244W, 4253W, 4269W, 4331W, 

4333W, 4358W, 4411W, 4497W, 4522W, 4524W, 4631W, 4632W 

 

Bureau de la réglementation 

6797W1 : association COJO des Xèmes Jeux Olympiques d’hiver. 

 

Bureau des Affaires communales/ 3ème direction, 2ème bureau 

Voir classeurs  en salle des inventaires : entrée par communes. 

Il s’agit du contrôle préfectoral de délibérations communales. 

4270W5 : Grenoble, comptabilité communale (1962-1966). 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT 

6942W2 : demandes de concours, rapport DDE pour le compte du COJO concernant des travaux 

relatifs au stade d'ouverture et à la gare routière (1966-1968). 

 

Nombreux dossiers de constructions publiques en 7931W et 7940W notamment : 

7931W465 : groupement d'urbanisme de Chamrousse, tracé de la future route olympique Brié-et-
Angonnes, Vaulnaveys, plans, courriers, extension du centre jeunesse et sport (1965). 

7940W40-41 : village olympique de Grenoble avec plans des bâtiments (1966). 

7940W50 : groupe scolaire "village olympique", dossier de plan de construction et accord (1966). 

7940W66 : village olympique, plans de construction des bâtiments, dossier service, permis de 

construire des bâtiments (1966). 

7940W41 : construction du palais de glace, place Paul Mistral (1966). 

7940W73 : gare SNCF, dossier construction de permis, plans (1966). 

7940W77 : dossier construction du stade de glace, boulevard Clémenceau, permis de construire, 

plans (1966). 

7940W78 : office HLM, construction des foyers de jeunes travailleurs, village olympique (1966). 

7940W113 : comité des Jeux Olympiques, construction de 637 logements du centre de presse, 

quartier Malherbe, 7 immeubles collectifs, 248 garages (1967). 

7940W120 : construction du palais de la foire, aéroport de Grenoble-Eybens (1967). 
 

8127W149 (subdivision de Saint-Marcellin) : infrastructures réalisées dans la région grenobloise, 

réglementation de la circulation sur les itinéraires d’accès à Grenoble (1968). 

8267W183 (subdivision de Voiron) : voies d'accès à Grenoble, aménagement des RN 75,92, 520, 85 ; 

réglementation de la circulation ; organisation du déneigement : instructions, décomptes, études et 

plans (1966-1968). 

8498W1 (subdivision de Villard-de-Lans) : préparation des Jeux Olympiques (1968). 

8609W32 (subdivision de Villard-de-Lans) : visite des installations olympiques, plans (1968). 
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OFFICE NATIONAL DES FORETS 

6410W124 : Jeux olympiques, organisation (1966-1968). 

7235W4430-4433 : photographies du tremplin olympique par le service RTM (1966).  

8282W1 : Jeux Olympiques, gestion, travaux et aménagements (1965-1968). 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

6303W87-156 : équipement sportif des communes (années 1960-70). 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

8414W114 : correspondance relative à l'organisation des JO d'hiver de 1968, organisation du 

dispositif sanitaire (1965-1967). 

 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE GRENOBLE 

(IUFM) 

8613W37 : heures olympiques, organisation du rattrapage des heures de cours (1967-1968). 

 

CONSEIL GENERAL/DEPARTEMENT 

6765W1-45 : aménagement de la station de Chamrousse ; photos de Grenoble, Meylan, Vercors et 

Huez avant les Jeux Olympiques (1944-1986).  

8045W3 : convention aménagement CD211 (1967-1968). 

8050W1-313 : dossiers d’aménagements et constructions de routes et chemins départementaux 
(1962-1968). Notamment boites 105, 236 et 266  

8119W35-36 : subventions de fonctionnement pour le 30ème anniversaire des Jeux olympiques de 

Grenoble. 

8261W1-174 : Syndicat mixte de Bachat-Bouloud (1908-2005). 

8516W1-108 : dossiers d'aménagement de Chamrousse (1935-2010). Notamment boite 64 

 

BANQUE DE FRANCE 

1ETP1/140 : études et intervention de la  Banque dans le cadre des Jeux Olympiques de Grenoble 

(1968). 
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FONDS PRIVES, ICONOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 
 

89 J, Fonds Pierre Dalloz, alpiniste, résistant, architecte et urbaniste 

89 J 74    Tremplin de Saint-Nizier, réalisation et "son et lumière""(Pierre Dalloz est 
l'architecte) : plans, photographies, études, coupures de presse, dossier 
technique (1965-1982). 

89 J 75    Tremplin de Saint-Nizier, réalisation : études, coupures de presse, 
correspondance (1966-1968). 

 

141 J, Fonds Jean-François Parent et Jacques Joly, urbanistes à Grenoble 

141 J 171 Aménagement et organisation des Jeux Olympiques : revues, notes (1968-
1974). 

 

150 J, Publications administratives isolées 

150 J 28 Ville de Grenoble.- Problèmes municipaux post-olympiques. Un fascicule 
multigraphié, 23 p. 

150 J 29 Ville de Grenoble.- Vème Plan. La période post-olympique, 1969. Un fascicule 
multigraphié, 19 p. 

 

157 J, Fonds du Parti communiste français, fédération de l’Isère 

157 J 99 Dossiers documentaires, événements locaux.- Jeux Olympiques de Grenoble ; 
brochures, coupures de presse, correspondance, notes mss. et dact. (1966-
1968) 

 

51 J, Fonds de l’Union départementale de la C.F.D.T. de l’Isère 

51 J 65 Politique générale.- Jeux olympiques de Grenoble (1968). 

 

172 J, Fonds de l’entreprise Pascal, entreprise de B.T.P. 

172 J 686-687 Grenoble, le Village olympique.- Tours HLM et passerelle pour piétons (1966-
1967). 

172 J 407-409 Grenoble, Village olympique.- Réfection de l'étanchéité et aménagement de la 
dalle place Lionel-Terray et rue Claude-Kogan (1991-1994). 

 

58 J, Fonds Pierre Egal, architecte à Grenoble 

58 J 114-123  Grenoble, Village Olympique : bâtiment L (1966-1970). 
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126 J et 1 AV, Fonds Cinépress 

Dossiers de production de films : 

126 J 182 Mutations olympiques (1967). 

126 J 184 Les neiges de Grenoble (étude pour le film olympique) (1966-1977). 

126 J 226 Routes et pistes olympiques (1966-1968). 

Bobines : 

1 AV 32 Grenoble, Capitale Alpine 

1 AV 97 Les neiges de Grenoble 

1 AV 140 Trois roses cinq anneaux 

1 AV 142 Vaincre à Grenoble 

1 AV 260 Routes et pistes olympiques 

1 AV 2157 J.O. d'hiver 1968 

 

84 J, Fonds Jean Berthoin, sénateur de l’Isère et ministre de l’Éducation 

nationale 

84 J 140 Jeux Olympiques. 

 

1 Fi, Fonds des cartes et plans isolés 

1 Fi 2027 Grenoble.- Plan général de la ville avec les bâtiments prévus pour les Jeux 

olympiques d'hiver 1968 (copie). 

 

3 Fi, Fonds des photographies isolées au format inférieur à 0.24 x 0.30 cm 

3 Fi 370-397 Tirages photographiques 

 

9 Fi, Fonds des cartes postales 

9 Fi 7066 Grenoble : Jeux olympiques - "Equipe de France féminine de ski alpin" 

9 Fi 7385 Autrans : station olympique – La rue principale 

9 Fi 7400 Chamrousse : station olympique 

9 Fi 7990 Grenoble : Ville olympique - Vue générale. La tour de l'exposition - La nouvelle 
mairie - Le palais de justice 

9 Fi 8264 Chamrousse : Station Olympique - Le Recoin - Le télésiège - la Chaîne du 
Vercors 

9 Fi 9226-9227 Grenoble : le village Olympique 
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9 Fi 9228 Grenoble : le centre de presse 

 

36 Fi, Fonds de l’entreprise Merlin Gerin 

36 Fi 93 Transport de transformateurs pour les Jeux Olympiques, 1968 

 

64 Fi, Fonds des affiches entrées par voie extraordinaire : manifestations 

iséroises 

64 Fi 337 Affiche des 10èmes Jeux Olympiques d'hiver 

 

67 Fi, Fonds IFOT-Photopress (non classé) 

Négatifs photographiques réalisés pendant la préparation des JO 

 

0 AV, fonds des Betacams isolées 

0 AV 1 Ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble. 1968 

 

8 AV, Fonds Gimel 

8 AV 4 Jeux Olympiques de Grenoble. Cérémonie d'ouverture, patinage. 1968 

8 AV 144 Huez avant les Jeux olympiques. Vues diverses : ID Citroën sur la route, skieurs, 

chantier piste de bob. 1967 

8 AV 168 Saint-Nizier, grand sautoir. 1967 

8 AV 169bis Jeux Olympiques. Autrans, ski de fond. 1968 

8 AV 241 Jeux Olympiques de Grenoble. 1968 

8 AV 317 Jeux Olympiques de Grenoble, début de l'inauguration. 1968 (audio) 

8 AV 327 Jeux Olympiques de Grenoble. 1968 (audio) 

 

12 AV, Fonds Mémoire de la vie privée 

12 AV 3 Jeux Olympiques de Grenoble. Film amateur : cérémonie d'ouverture. 

Patinage, anneau de vitesse. Vercors, hélicoptère. 1968 
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FONDS DES PERIODIQUES 
 

PER1530/1 Gazette olympique. 1968 

PER1531/1 Bulletin officiel du comité d'organisation des Xe Jeux Olympiques d'hiver. 

1964-1967 

PER1600/1 Bulletin du centre international olympique. 1964-1966 


