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GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE 

 

PREMIERE PARTIE : ADMINISTRATION GENERALE 

 

A. L’état de guerre et ses implications directes : 

 

1. Cabinet du préfet 

2. Surveillance des étrangers 

3. Séquestre des biens des ressortissants de pays ennemis 

4. Enseignement 

 

B. Exercice des missions administratives habituelles 

 

1. Administration générale 

2. Finances 

3. Police administrative et générale 

4. Population 

5. Justice et établissements pénitentiaires 

6. Enseignement et vie culturelle 

 

A. L’ETAT DE GUERRE ET SES IMPLICATIONS DIRECTES  

 

1.  Cabinet du préfet 

 

Les dossiers du cabinet du préfet semblent avoir été répartis de manière thématique : les dossiers liés à 

la situation exceptionnelle de la guerre ont été classés dans la sous-série 13 R (périodes de guerre) 

tandis que les dossiers relevant des missions habituelles ont été mis dans la sous-série 52 M 

(correspondance générale). Les deux ensembles sont donc complémentaires. 

 

 

13 R 60-61 Recueil de documents officiels (édition Dalloz). 

 1914-1919 

13 R 60 Textes législatifs et réglementaires : tomes 1 à 10 du 31 juillet 1914 

au 1
er
 avril 1916, 2 suppléments. 

   1914-1916 

13 R 61 Textes législatifs et réglementaires : tomes 11 à 24, appendice au 

recueil périodique pour l’année 1919. 

 1916-1919 
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4 K 588 Arrêtés préfectoraux (minutes), portant essentiellement sur les restrictions, les 

réfugiés, les travaux agricoles, l’approvisionnement en céréales, les mesures relatives 

aux décès des militaires, aux mutilés, les pupilles de la Nation, les allocations 

militaires, le contrôle des étrangers, les Journées patriotiques, les épidémies et 

épizooties. 

  1914-1920 

 

13 R 17-23 Correspondance générale de la préfecture concernant la Première Guerre mondiale, 

classée chronologiquement. 

 1914-1920 

13 R 17 1913, juillet-septembre 1914 

13 R 18 octobre-décembre 1914. Dossiers thématiques (1914-1919). 

13 R 19 janvier-mai 1915 

13 R 20 mai-décembre 1915 

13 R 21 1916 

13 R 22 1917 

13 R 23 1918-1920 

 

13 R 24-25 Correspondance de la préfecture, classée thématiquement. 

 1914-1920 

13 R 24  Industrie et commerce.- Enquête sur les usines métallurgiques 

susceptibles de travailler pour la défense nationale (1914). Transport 

de matières premières et de combustibles pour les industries (1914). 

Saisie de sucre : correspondance (1914). Minotiers et boulangers, 

fonctionnement (1914). 

  Militaires mobilisés.- Demandes d’intervention en faveur de soldats 

mobilisés (1914-1919). Demandes de sursis d’incorporation et de 

permissions (1914-1915). Auxiliaires employés à la préfecture 

(1914-1917). Auxiliaires détachés à l’asile de Saint-Robert (Saint-

Egrève) et à l’hôpital-hospice de Saint-Laurent-du-Pont (1914-

1915). Demandes de nouvelles de blessés et de militaires (1914-

1915). Papiers laissés par la 8/14 du 4
e
 de Génie lors de la 

mobilisation
1
 (1914). 

  Décorations.- Distinctions et citations à l’ordre du jour de militaires 

et de régiments isérois (1915-1918).  

  Vente d’armes, réglementation (1918).  

  Prisonniers de guerre.- Prisonniers français, envoi de colis (1914-

1915). Prisonniers allemands, recensement (1915).  

  Souscriptions aux emprunts de la défense nationale : certificat de 

remise d’argent (documents vierges). 

  

13 R 25 Utilisation des véhicules automobiles (1914-1918).   

  Médecins militaires et personnel médical, affectations (1914-1916).  

  Demandes d’emploi et mise à disposition de personnel (1914). 

  Fournitures de céréales, circulation en temps de guerre, rapports de 

sous-préfets au préfet (1914-1920).   

  Carte d’alimentation, réglementation (1918).  

 

 

                                                           
1
 Don H. Müller. 
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52 M 62-64 Correspondance du préfet.- Affaires politiques. Télégrammes officiels. 

Renseignements généraux. Rapports de police. 

 1907-1920 

52 M 62 1907-juin 1914 

52 M 63 1915-1918 

52 M 64 1919-1920 

 

52 M 75  Sûreté générale. Rapports des commissariats spéciaux et des commissariats de police 

au préfet, et correspondance du préfet avec le ministère de l’Intérieur.  

 1913-1921 

 Mouvement de la Libre Pensée (1913-avril 1914) ; mesures de surveillance des 

usines contre les actes de malveillance, sabotage et espionnage (septembre 1915- 

avril 1916) ; surveillance des individus suspectés d’espionnage ou de sabotage (juin 

1915-1février 1916) ; fermetures momentanées des frontières franco-suisse et 

franco-espagnole (1915-1918) ; rapports des commissaires de police et commissaires 

spéciaux sur des réunions publiques et mouvements sociaux (1916-1921). N.B. : les 

années 1919 et 1920 sont très fournies, particulièrement pour Vienne. 

 

53 M 19 Rapports de commissariats de police au préfet : rapports du commissaire de police de 

Grenoble (1899-1915, à signaler lacune totale pour l’année 1910) ; rapports du 

commissaire de police de Voiron (1897-1915) ; rapports du commissaire de police 

de Vienne (1903-1908). 

  1897-1915 

 

82 M 1-3 Surveillance des individus français ou étrangers suspects de menées anti-nationales, 

de propos défaitistes, de bolchevisme, d’espionnage. Correspondance des autorités 

civiles et militaires, rapports, télégrammes, passeports.  

  1915-1921 

82 M 1   Lettres A à E 

82 M 2  Lettres F à O 

82 M 3   Lettres P à Z 

 

 

54 M 23 Projet de voyage présidentiel (visite des Alpes françaises). « Cette visite, qui devait 

être effectuée par M. Raymond Poincaré, Président de la République, en juillet 1914, 

n’a pas eu lieu. » 

 1914 

14 M 11 Composition des municipalités à la suite de la mobilisation de 1914. 

 1914 

15 M 20-21 Maires et adjoints.- Administration des communes pendant la période de guerre. 

 1915-1919 

 

13 R 32 Adoption de communes des régions dévastées pendant le conflit, par des communes 

iséroises : correspondance, renseignements divers. 

 1920-1923 
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Police générale 

 

70 M 3-28  Demandes de passeports faites par des Français 

  6 août 1914-décembre 1918 

 

70 M 3-4  6 août 1914-31 décembre 1914 

70 M 5-11 année 1915 

70 M 12-18  année 1916 

70 M 19-22 année 1917 

70 M 23-27  année 1918 

70 M 28  Demande de passeports pour visites à des prisonniers de guerre 

français  internés en Suisse pour raison médicale 

  1917-1918 

 

52 M 95 Surveillance de la presse.  

  1913-1938 

52 M 69 Surveillance des réunions syndicales, de la Bourse du Travail. 

 1896-1922 

2. Surveillance des étrangers 

Fonds de la préfecture  

  

57 M 2 Étrangers, documents généraux.- Lois, instructions, correspondance. 

 1894-1917 

58 M 13 Situations mensuelles : statistiques. 

 1916-1920 

58 M 20 Statistique du nombre d’étrangers présents dans le département de l’Isère. 

 1920-1927 

58 M 17 Nombre d’Indochinois en 1921 : statistiques. 

 1921 

58 M 18 Exploitations agricoles gérées par les étrangers : statistiques. 

 1922 

59 M 48-66 Étrangers du département : états nominatifs. 

 1914-1920 

60 M 15-26  Étrangers, sorties et départs. 

 1913-1920 

61 M 5 Étrangers, surveillance : listes nominatives. 

 1914-1918 

61 M 6-12 Alsaciens-Lorrains, surveillance : dossiers individuels. 

 1914-1918 

61 M 13 Alsaciens-Lorrains, surveillance : correspondance. 

 1914-1918 
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61 M 14 Italiens, Allemands, Autrichiens, rapatriement. 

 1914 

 

61 M 15 Mesures prises à l’égard des étrangers de nationalités ennemies (Allemands, Austro-

hongrois) en résidence dans l’Isère au 2 août 1914 : listes nominatives, rapports de 

gendarmerie, correspondance, centre d’internement de Bourg-d’Oisans (août-

décembre 1914). Mesures prise à l’égard de ressortissants d’autres pays ennemis 

(1915-1920). 

 1914-1920 

 

61 M 16 Enquête sur les étrangers résidant en France, prescrite le 6 août 1915 par le ministre 

de la Guerre concernant l’application de la loi du 8 août 1893 (obligation faite aux 

étrangers de faire une déclaration d’immatriculation dans la commune où ils 

résident) et décret du 2 août 1914 (obligation de demander un permis de séjour). 

Rapports de gendarmerie, réponses des maires classées par arrondissement. 

 1915 

 

61 M 17-26 Étrangers, contrôle : dossiers individuels. 

 1914-1921 

61 M 17 Sujets allemands de passage dans l’Isère. 

61 M 18-19 Sujets autrichiens 

61 M 20-21 Sujets ottomans (grecs, arméniens). 

61 M 22 Sujets espagnols.  

61 M 23-24 Sujets italiens. 

61 M 25  Sujets polonais.  

61 M 26 Autres nationalités. 

 

61 M 27 Étrangers, contrôle : correspondance. 

 1914-1921 

61 M 28-33 Étrangers, contrôle : correspondance avec les communes. 

 1916-1917 

61 M 34-42 Étrangers, surveillance : correspondance avec les communes. 

 1917-1920 

63 M 17-23 Étrangers, expulsions : dossiers individuels des étrangers expulsés ou menacés 

d’expulsion. 

 1914-1920 

64 M 3 Direction de la Sûreté générale : états signalétiques des étrangers expulsés de France. 

 1914-1920 

66 M 1 Étrangers, entrées en France et permis de séjour : circulaires et instructions 

concernant le séjour en France des sujets ennemis pendant la Première Guerre 

mondiale. 

 1915-1920 

 

  



Guide des sources de la Première Guerre mondiale aux Archives départementales de l’Isère – 2014 6 

 

 

3.  Séquestres des biens des ressortissants de pays ennemis 

Fonds de la Cour d’appel de Grenoble  

 

2 U 334 Séquestres.- États des biens appartenant à des sujets de puissances ennemies (1916-

1917). Mainlevée de séquestres concernant les Alsaciens-Lorrains (1919-1921).  

 1916-1921 

 

Fonds du tribunal civil de Vienne  

3 U 4/332-361 Séquestres de biens allemands : législation et documentation, dossiers individuels, 

correspondances et états. 

 1914-1951 

 

Fonds du service des Domaines (Direction des services fiscaux)  

N.B. : Ce service était compétent pour les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. 

 

6958 W 235 Séquestres d'avoirs austro-allemands, Isère.- Dossier général. 

 1914-1928 

 

6958 W 236-240 Séquestres d'avoirs austro-allemands, Isère.- Dossiers individuels. 

 1914-1921 

 

236 Dossiers 1-6 : chapellerie Largajolly ; Kaufmann, Adler et 

Oppenheimer ; Jacob Eschen ; Ernest Rattgess ; Reiss et Cie. 

   1914-1921 

237 Dossiers 9-14 : Berth ; Gatzen ; Hildebrand ; Laufenberg ; Gustave 

Réseau ; Jules Muller. 

   1914-1919 

238 Dossiers 16-25 : Simonius, Vereingt Strohstoff fabriken, actien gelles-

chalft fur machinen papier fabrication, Mengold ; créanciers allemands 

de la maison Morel à Domène ; Herm Berg ; Simonius ; 

Zellogoffabrik ; Wereingte Strochstof-Fabriken ; Ellerfelden papier 

fabrik ; Martel-Cattala et Cie ; Aug Schueller ; chemisch fabrik 

grieshein electron ; Ringe ; Hermann Finkl ; Wereingte Strochstoff 

fabriken. 

   1914-1919 

239 Dossiers 26-27 et 29-33, 35 : Arndt ; Hartmann ; Strauss Gebruder et 

Ferrir et Cie ; Schmengier ; Schoettle ; Meyer ; Gebruder kirstein ; 

Scheilte Ladbeck.  

  1914-1919 
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240 Dossiers 36-44 : Adler junior ; Vogel et Schnurmann ; Fechenbach ; 

Salomon ; Samuel Strauss ; Loeser et Cie ; Natalie Hintermaier ; 

Grégoire Wolfsturn ; Wilhem Ludhoff.  

 1914-1919 

 

4. Enseignement 

Fonds du rectorat de Grenoble 

 

21 T 77 Conséquences de l’entrée en guerre : instructions et correspondance relatives à la 

rédaction de notices d’histoire communale par les instituteurs des villages, à 

l’initiative du recteur Petit-Dutaillis
2
 ; réquisition des établissements scolaires ; 

transfert des écoles normales et des écoles primaires supérieures dans de nouveaux 

locaux ; scolarisation des Alsaciens-Lorrains réfugiés ; participation des enseignants 

aux campagnes de promotion des emprunts nationaux ; manifeste de l’université 

française en réponse aux déclarations des universités allemandes. 

 1914-1920 

 

21 T 78 Mobilisation : situation des personnels enseignants et administratif des 

établissements de l’Académie de Grenoble (août-septembre 1914) ; sursis d’appel 

(1915-1920) ; fonctionnaires pouvant être mis à la disposition des autorités militaires 

comme officiers (1915). 

 1914-1920 

21 T 79 Actions de l’enseignement pendant la guerre : propagande, emprunts, enseignement 

de l’anglais, correspondance avec des élèves américains, ligue maritime française, 

orphelins de guerre. 

 1917-1918 

21 T 318-320 Affaires diverses durant la guerre. 

 1914-1919 

21 T 318 Récupération et vente des papiers périmés des établissements scolaires ; adoption de 

l'heure officielle nouvelle ; diffusion de tracts anti-défaitisme "Lettres à tous les 

français" ; liste des fonctionnaires et agents d'académie mobilités comme officiers ; 

œuvres pour prisonniers de guerre ; adresses des fonctionnaires mobilisés ; 

professeurs pouvant éventuellement travailler pour la défense nationale ; envoi de 

brochures de propagande ; locaux occupés par le service de santé de l'armée, 

restitution de ces locaux ; liste des universitaires en traitement dans les hôpitaux ; 

victimes de guerre, blessés, cités à l'ordre du jour ; jeunes Serbes accueillis en 

France. 

 1916 

21 T 319 Création de l’œuvre des pupilles de la Nation (1917). Rapatriés exemptés, réformés, 

mutilés, cités à l'ordre du jour (correspondance, liste des intéressés) (1914-1917). 

 1914-1917 

21 T 320 Frais de remplacements du personnel mobilisé ; liste des fonctionnaires mobilisés 

(1918-1919), tués, blessés, cités à l'ordre du jour (1918-1919). Œuvres d'entraide 

d'après-guerre. 

 1918-1919 

  

                                                           
1
 : cf 13 R 54 
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B. EXERCICE DES MISSIONS ADMINISTRATIVES HABITUELLES 

Pour tous les domaines développés ci-dessous, consulter en salle des inventaires (ou sur le site 

Internet) les instruments de recherche pour chaque série pour obtenir les cotes détaillées. 

 

1.  Administration générale 

Fonds de la Préfecture 

Arrêtés du préfet : voir les articles 4 K 160 (arrêtés divers), 4 K 500-501 (Voirie, domaine public, 

mines, énergie, usines), 4 K 198 (Forêts). 

Élections 

Il n’y a pas eu d’élections politiques durant la Première Guerre mondiale. Pour les dossiers d’élections 

antérieures et postérieures, il convient de se reporter à la série M « administration générale et 

économie ». Les dossiers sont classés par type d’élections dans sous-séries 5 M à 17 M. 

 

Personnel 

Les dossiers du personnel employé par la préfecture sont conservés dans les sous-séries 1 M (Personnel 

administratif), 2 M (Emplois réservés) et 3 M (Fonctionnaires des services départementaux et 

communaux).  

 

Conseil général, conseils d’arrondissement 

Conseil général et commission départementale 

Les rapports du préfet et des chefs de service existent en version imprimée. Ils sont classés avec les 

périodiques (PER 56/114 à PER 56/122 pour la période 1914-1918). 

Les originaux des dossiers (rapports du préfet, les procès-verbaux et les registres de délibérations) sont 

classés dans la sous-série 1 N « Conseil général et commissions départementales ». 

Conseils d'arrondissement de Grenoble, Saint-Marcellin, La Tour-du-Pin et Vienne 

Les vœux et procès-verbaux des séances des conseils d’arrondissement sont classés dans la sous-série 2 

N.  

 

Sous-préfectures 

Aucun document n’a été conservé en provenance des sous-préfectures de Saint-Marcellin et La Tour-

du-Pin pour la période de la Première Guerre mondiale. Les dossiers de la sous-préfecture de Vienne 

(4 Z) contiennent les notices individuelles des forains et nomades (4 Z 45-46), les registres de 

délibérations de la commission sanitaire de Vienne (4 Z 82), les registres d’hospitalisation de l’asile de 

Meyzieu (4 Z 101). 
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2.  Finances 

Comptabilité générale de la préfecture 

Fonds de la préfecture 

La comptabilité générale de la préfecture (2 P) est organisée par ministère et contient les registres de 

comptabilité des paiements et les pièces justificatives.  

Comptabilité départementale (3 N) 

Les registres de comptabilité départementale, les pièces justificatives des recettes et dépenses ainsi que 

les quelques dossiers relatifs à la caisse départementale des retraites sont classés dans la sous-série 3 N 

« Comptabilité départementale ». 

 

 

3.  Police administrative et générale 

Fonds de la préfecture 

Les dossiers de police générale contiennent des rapports des commissaires de police au préfet (53 M), 

des dossiers relatifs à l’organisation des services de police et de gestion du personnel (56 M), les notices 

individuelles des forains et les listes des nomades (72 M), les dossiers de surveillance des anarchistes 

(75 M 10) et des antimilitaristes (76 M 1-2), les états signalétiques des interdits de séjour (81 M). 

 

Police administrative 

Fonds de la préfecture 

Les dossiers de police administrative concernent la nomination des gardes champêtres et particuliers 

(94 M), les statistiques des sinistres (93 M), les déclarations d’associations (96 M, 97 M), la surveillance 

des débits de boisson (111 M), les demandes d’ouverture des cinémas (112 M).  

 

Hygiène et santé publique 

Fonds de la préfecture 

Voir le registre de déclarations des installations classées pour la protection de l’environnement (8520 W 

1 couvrant la période 1856-1937). 

 

 

4.  Population 

Recensement quinquennal, dénombrement 

Les recensements de la population (états récapitulatifs et listes nominatives) sont classés par commune 

et sont organisés tous les cinq ans, les années finissant en 1 et en 6. Bien que le recensement de 1916 

n’ait pas eu lieu pour cause de guerre, les listes nominatives peuvent être utiles pour étudier l’évolution 

de la population entre 1911 et 1921, dates des deux recensements quinquennaux les proches de la 

guerre. Pour le détail il convient de se reporter à l’inventaire de la sous-série 122 M et 123 M. 
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Naturalisations 

Les dossiers individuels de naturalisations accordées se trouvent dans la sous-série 128 M, celles 

ajournée ou rejetées sont sous la cote 130 M 1 (1894-1920). 

 

 

 

5.  Justice et établissements pénitentiaires 

 

Dans cette rubrique ne figurent que les documents liés à l’exercice ordinaire de la justice. Pour les 

dossiers en lien direct avec la guerre, on se reportera aux chapitres sur : 

- Administration générale : les étrangers pour les séquestres prononcés par la cour d’appel de 

Grenoble,  

- Les conséquences de la guerre : les pupilles de la Nation pour les jugements d’adoption. 

 

Justice 

 

Les archives judiciaires contiennent les dossiers instruits par les différentes juridictions du département 

et se composent des jugements et des dossiers d’instruction :  

- cour d’appel (2 U),  

- cour d’assises (4 U),  

- les tribunaux civils de Bourgoin (3 U 1),  Grenoble (6 U), Saint-Marcellin (7 U) et Vienne 

(3 U 4), 

-  les justices de paix (9 U),  

- les répertoires des notaires et des commissaires-priseurs (10 U),  

- les tribunaux de commerce de Grenoble (11 U) et de Vienne (12 U)  

- les conseils des prud’hommes (sous-série 13 U) 

 

Prisons 

 

L’Isère compte quatre prisons (Bourgoin, Grenoble, Saint-Marcellin et Vienne) pour lesquelles sont 

conservés les registres d’écrou (6 Y).  

 

 

 

6.   Enseignement et vie culturelle 

 

La série T contient les documents relatifs à l’enseignement général (organisation, instituteurs, écoles), 

aux affaires culturelles dont les théâtres, cafés-concerts, casinos, et les monuments historiques, et aux 

sports. Ils proviennent des administrations compétentes dans ce domaine, la préfecture, le rectorat de 

Grenoble, l’inspection académique de l’Isère. S’y trouvent également les documents provenant des 

établissements d’enseignements (universités, écoles normales, lycée Vaucanson). 

 


