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GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE 

 

DEUXIEME PARTIE : AFFAIRES MILITAIRES 

 

1. Recrutement militaire 
2. Justice militaire 
3. Décès de militaires  
4. Prisonniers de guerre (français et étrangers) 

 

 

1. Recrutement militaire 

Registres matricules militaires (Archives du Ministère de la Défense) 

 

Les états de service des militaires sont conservés dans les registres matricules militaires (cotes à partir 
de 1 R 1000). Les classes 1887 à 1921 ont été mobilisées (registres cotés 1 R 1187 à 1 R 1643). Les 
registres matricules militaires ont été numérisés et sont en ligne sur le site Internet des Archives 
départementales www.archives-isere.fr. 

 

Fonds de la Préfecture 

13 R 39 Relève des auxiliaires et des indispensables. Application de la loi Dalbiez (17 août 
1915). 

 1915-1916 

13 R 40 Correspondance au sujet des étrangers mobilisables. Appel de la classe 1888. 
Divers. 

 1916 

2 R 364 Procès-verbaux des opérations du conseil de révision de la classe 1914. 

 1914 

 

2 R 365-366 Classe 1914, exemptés et réformés des classes 1887 à 1914. 

 1914 

2 R 367-369 Procès-verbaux des opérations du conseil de révision des classes 1915 à 1917. 

 1915-1917 

2 R 370 Recrutement des fils d’étrangers et divers. 

 1917 

2 R 371 Procès-verbaux des opérations du conseil de révision de la classe 1918. 

 1918 
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2 R 372 Classe 1918 (ajournés des classes 1913 à 1917 inclus, exemptés des classes de 
1915 à 1917). 

 1918 

2 R 227-229 Formation des classes 1914 à 1918 : instructions, circulaires, arrêtés, conseil de 
révision, itinéraires, séances spéciales, sursis, clôture, affiches, etc. 

 1914-1919 

2 R 930 Recensement des jeunes gens des régions envahies. Notices individuelles. 

 1915-1920 

2 R 931 Mobilisation concernant les sujets grecs résidant en France. Recensement des 
Grecs du département. 

 1918 

  

13 R 55-59 Sursis d’appel de fonctionnaires et agents des services publics.  

 1914-1919 

13 R 55 Commissaires de police, fonctionnaires et agents de police, sursis 
d’appel pour maintien à leur poste : listes nominatives, notices 
individuelles, correspondance. 

  1916-1919 

13 R 56 Sursis d’appels : dossiers individuels, états nominatifs, 
correspondance. 

  1916-1919 

13 R 57 Sursis d’appel : dossiers individuels, registre de demande. 
  décembre 1914-1917 

 

13 R 58 Sursis d’appel des fonctionnaires des administrations et services 
publics suite à la loi Dalbiez du 17 août 1915 : listes nominatives 
(1916). 

 Agents récupérés pour le service auxiliaire en application de la loi du 
20 février 1917 : liste nominative, correspondance. 

 Officiers ou assimilés détachés : liste nominative, correspondance 
(1918). 

 Sursis d’agents de police municipale : demandes, liste nominative, 
correspondance (1918). 

 Instruction sur les sursis nouveaux (1919). 
 Sursis d’appel d’employés communaux : correspondance (1919). 
 Agents des administrations communale et pénitentiaire, 

démobilisation des sursis (1918). 
  1916-1919 

13 R 59 Sursis d’appel des fonctionnaires des administrations et services 
publics suite à la loi Dalbiez du 17 août 1915 : instructions, listes 
nominatives, dossiers individuels. 

  1916-1918 
 

13 R 24  Correspondance du préfet. Demandes d’intervention en faveur de soldats mobilisés 
(1914-1919). Demandes de sursis d’incorporation et de permissions (1914-1915).  

  1914-1919 

 

21 T 78  Demandes de sursis d’appel pour les enseignants. 

  1915-1920 
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Voir aussi dans la partie « Vie économique » les demandes de sursis présentées devant le Comité 
départemental d’action économique. 

 

Commission spéciale de réforme 

3 R 2/2-18 Commission spéciale de réforme de la subdivision de Grenoble : registre des 
procès-verbaux. 

 1914-1918 

3 R 2 /49-55 Commission spéciale de réforme de la subdivision de Vienne : registre des procès-
verbaux. 

 1904-1922 

3 R 2/130-137 Commission spéciale de réforme de la subdivision de Bourgoin : registre des 
procès-verbaux. 

 1911-1920 

3 R 2/135  Commission spéciale de réforme de la subdivision de Bourgoin : certificats de 
contre-visite. 

  21 novembre - 19 décembre 1916 

3 R 2/138-140 Commission spéciale de réforme fonctionnant à La Côte-Saint-André (subdivision 
de Vienne) : registre des procès-verbaux, répertoire. 

 1916-1919 

3 R 2/141  Commission spéciale de réforme fonctionnant à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
(subdivision de Bourgoin) : registre des procès-verbaux. 

 9 juillet 1915 

3 R 2 /142  Commission spéciale de réforme fonctionnant pour le Camp de Chambaran et les 
cantonnements voisins : registre des procès-verbaux, répertoire. 

 20 juillet 1915 - 27 juillet 1916 

 

Engagement de gardes civils 
 
13 R 43-45 Gardes civils, engagements. 

 1914 

13 R 43 Arrondissement de Grenoble 
13 R 44 Arrondissement de Saint-Marcellin 
13 R 45 Arrondissements de La Tour-du-Pin et Vienne 
 

13 R 46 Gardes civils, liquidation des dépenses. 

 1914-1918 
Personnel civil 
 
13 R 34 Personnel civil (essentiellement féminin) employé dans les dépôts militaires 

(atelier de chargement de grenades, inspection des Forges à Lyon, contrôle postal 
etc.) : demandes d’embauche, notices de renseignements. 

 1916-1918 
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2. Justice militaire 

Conseil de guerre 

Le Conseil de guerre, cour de justice, est un tribunal chargé des affaires de désertion, d’insoumission, 
d’intelligence avec l’ennemi, d’espionnage et autres faits se rapportant aux questions militaires. Seule 
l’année 1914 est conservée aux Archives de l’Isère. Pour les années suivantes, voir les archives du 
Service Historique de la Défense à Vincennes, série 10 J.  

 

2 R 2/218 XIV e région militaire : minutes des jugements. 2e semestre 1914 

 

2 R 2/476-490 XIV e région militaire : Dossiers des condamnés et accusés de réception. 1914 

 

 

3. Décès de militaires 

Fonds de la Préfecture 

 

4 K 588 Arrêtés du préfet, dont les mesures concernant le décès de militaires 

  1914-1920 

 
13 R 31 Militaires alliés ou ennemis inhumés dans les communes, recensement : état 

numérique, instructions, états nominatifs (très incomplets). 

 1916-1917 

 
13 R 35-36 Diplômes d’honneur des militaires morts pour la Patrie, envoi aux communes. 

Correspondance, listes, accusés de réception et de remise aux familles. 

 1916-1920 

13 R 35 1916-1918 
13 R 36 1919-1920 

 

13 R 37 Diplômes d’honneur d’assistance aux familles des mobilisés, non remis. 1919 

 

13 R 41-42 Exhumation et transport des corps des militaires et civils morts pour la France. 

 1914-1923 

 

13 R 41 Successions de militaires décédés : correspondance (1914-1920).  
 Actes de décès de militaires ou civils, rédaction : circulaires, 

correspondance (1915-1919). Transport de corps, réglementation et 
législation (1920-1922). Réduction des frais de transport pour les 
familles qui se rendent aux cimetières militaires ou qui assistent à 
l’exhumation : correspondance (1921). Transport de corps par les 
chemins de fer : circulaire, correspondance (1920-1921). Transports 
de corps isolés (décembre 1922-décembre 1923). 

   1914-1923 
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13 R 42 Convois de rapatriement des corps des militaires morts au combat, 
organisation de l’arrivée en Isère : listes nominatives des militaires 
avec indication du régiment, de la commune de destination. 

   1921-1923  

 

Cour d’appel de Grenoble 

 

2 U 324-333 Décès de soldats, attribution de la mention "Mort pour la France" : jugements. 

  1916-1932 

 

Fonds du tribunal civil de Grenoble  

 

6 U 527-533 Jugements déclaratifs de décès de militaires. 1915-1943 

 

Fonds du tribunal civil de Vienne  

 

3 U 4/254-258 Militaires : décès. 1914-1918 

 

3 U 4/943-955 Jugements déclaratifs de décès de militaires. 

 1915-1943 

 

Prisonniers de guerre (français et étrangers) 

Fonds de la Préfecture 

 
13 R 24 Prisonniers de guerre.- Prisonniers français, envoi de colis (1914-1915). 

Prisonniers allemands, recensement (1915).  

  1914-1915 

 

13 R 126 Prisonniers de guerre français : correspondance, instructions, rapports concernant 
la fédération départementale des œuvres d’assistance aux prisonniers de guerre. 

 1915-1919 

 

13 R 127 Prisonniers de guerre internés en Allemagne : états numériques par communes. 

 1915 

13 R 128 Prisonniers de guerre secourus par l’ouvroir-atelier des fonctionnaires : listes 
nominatives. Demandes d’effets. 

 1915-1917 

 

13 R 129 Prisonniers de guerre étrangers.- Emploi pour la main d’œuvre agricole, 
recensement des besoins auprès des communes : instructions, circulaires, 
correspondance. 

 1915 
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13 R 130-131 Garde civile, nomination, armement, dissolution : instructions, correspondance 
avec le ministère, arrêtés, états nominatifs des gardes civils dans les communes, 
état des dépenses. Garde des prisonniers de guerre, nomination de personnels 
civils : instruction, correspondance. 

 1913-1916 

13 R 130 1913-1914 
13 R 131 1914-1916 
 


