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GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE 

 

SIXIEME PARTIE : ARCHIVES PRIVEES 
 

 
 

Cette liste présente les fonds conservés aux Archives départementales de l’Isère dont tout ou une 
partie des documents a été produite durant la Première Guerre mondiale. Les fonds sont groupés par 
type (entreprises, associations, personnes et familles, collections), sachant que certains fonds peuvent 
appartenir à plusieurs catégories. Ainsi, le fonds Emile Romanet (18 J) est classé avec les archives de 
personnalités et de familles, mais il contient les documents de l’activité professionnelle d’Emile 
Romanet aux Établissements Joya.  

Chaque description de fonds présente de manière succincte une notice historique, le contenu, les dates 
et les cotes extrêmes. Pour plus de détail, il conviendra de se reporter à l’inventaire du fonds. 

Les fonds non classés ou en cours de classement ne sont pas mentionnés dans cet état des sources. 

 

1. Archives d’entreprises 
2. Archives d’associations 
3. Archives personnelles et familiales 
 

 

1. ARCHIVES D’ENTREPRISES 

 

Fonds Cuynat (105 J) 

Notice historique : L’entreprise Cuynat est une entreprise de BTP grenobloise, spécialisée en béton 
armé et moulages.  

Contenu : La plupart des documents concernant la période 1914-1918 sont manquants dans le fonds. 
On trouvera les grands livres (1912-1922), des pièces éparses sur la paie, des mémoires et dossiers de 
travaux. 

Dates extrêmes : 1898-1938 

Cotes extrêmes : 105 J 1-139 

 

 

Fonds de la papeterie de Lancey (257 J) 

Notice historique : Aristide Bergès équipe en 1869 une chute d’eau pour produire de l’électricité, 
destinée à alimenter une râperie à bois pour sa papeterie. A la même époque, Fredet, un autre 
industriel visionnaire crée une papeterie à Brignoud, qui sera absorbée par la papeterie Bergès en 
1921, donnant naissance aux Papeteries de France, un des plus importants groupes papetiers français, 
dont l’apogée se situe au début des années 1960. Les deux usines vont prospérer. 

Durant la Première guerre mondiale, ces deux établissements, comme bien d’autres, ont 
travaillé pour la Défense nationale. Après une période de chômage due à la mobilisation 
générale, le recours à la main d’œuvre féminine et l’embauche de très nombreux travailleurs 
étrangers, majoritairement espagnols et italiens permettent de relancer la production. 
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Durant la guerre, les usines Bergès travaillent intensivement avec l’aide des Forges de 
Firminy, et réalisent des millions d’obus. 
Les énormes besoins en énergie ont provoqué le développement des aménagements hydroélectriques 
du secteur des Sept Laux dans le massif de Belledonne. 

Contenu : le fonds contient essentiellement les dossiers des acquisitions foncières pour 
l’aménagement hydroélectrique des chutes et des ruisseaux, remontant au XIXème siècle, des dossiers 
de travaux, et le fichier du personnel de la papeterie de Lancey : plusieurs milliers de fiches du 
personnel masculin et féminin, souvent d’origine étrangère, entrés à la papeterie entre 1890 et 1962.  

Dates extrêmes : 1827-2004 

Cotes extrêmes : 257 J 1-142 

Sources complémentaires : Les archives Bergès, qui sont conservées au Musée de la Houille Blanche 
à Lancey auquel il convient de s’adresser pour la consultation. 
Voir aussi aux Archives départementales les papiers Mars (282 J 1-2) : il s’agit essentiellement 
d’archives techniques (schémas de l’installation des chutes 1915-1916 ; dossier d’aménagement du lac 
Crozet et des ruisseaux de la Combe et du Vors en 1921 ; usines hydroélectriques 1939) et de 
documents imprimés sur l’histoire de la Houille blanche. 

 

 

Fonds de la compagnie des Hauts-fourneaux de Chasse (56 J) 

Contenu : documents administratifs, financiers et comptables de l’entreprise.  

Dates extrêmes :  
Cotes extrêmes : 56 J 1-133 

 

Les dossiers relatifs au personnel ouvrier sont conservés à la mairie de Chasse-sur-Rhône. 

 

Les documents sociaux ont été microfilmés car ils n’ont pas été déposés:   

1 Mi 93 Procès-verbaux du Conseil d’administration (1909-1922). 

1 Mi 99 Assemblées générales d’actionnaires. Rapports présentés par le Conseil 
d’Administration et par les commissaires aux comptes (1901-1922). 

1 Mi 103 Procès-verbaux des assemblées générales d’actionnaires (1873-1968). 

 

 

Fonds de la Compagnie des mines de La Mure (25 J) 

Notice historique : Les mines d’anthracite de La Mure sont exploitées depuis le début du XIXe siècle 
dans le synclinal micaschisteux que recouvre le plateau de la Matheysine, entre La Motte-d’Aveillans, 
au nord, et le Villaret-Peychagnard, au sud.  
Contenu : Documents généraux relatifs à la réglementation des mines et des procès-verbaux de 
réunions des réunions mensuelles du Comité Central des Houillères de France. Dossiers sur 
l’exploitation des concessions, les questions techniques et l’emploi des ouvriers pendant la Première 
Guerre mondiale. 

Dates extrêmes : 1863-1946 

Cotes extrêmes : 25 J 1-58 
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Fonds des Établissements Bouchayer et Viallet (73 J) 

Notice historique : Les établissements Bouchayer et Viallet œuvrent dans le domaine de la grosse 
chaudronnerie industrielle, en particulier dans la réalisation de conduites forcées. 

Contenu : documents financiers, comptables, de personnel et de commandes. 

Seule une partie du fonds a été classée et se trouve donc accessible. 

Voir aussi le fonds Louis Lechatelier (140 J), gendre d’Aimé Bouchayer et administrateur de 
Bouchayer et Viallet. 

Sources complémentaires 

1 Mi 440 Délibérations du conseil d’administration (1912-1923) ; procès-verbaux des 
assemblées générales (1912-1959). 

 1912-1959 

 Originaux aux Archives départementales de l’Isère, 73 J 1, 4-5. 

 

 

Fonds des Établissements Eugène et Henri Dyant, filature de laine cardée à Vienne (148 J) 

Notice historique : La filature Dyant est fondée en 1872 à Vienne. La mode des Péruviennes, issues 
d’une nouvelle technique de tissage évite à l’entreprise de disparaître. En 1914, Joseph, le fils du 
fondateur, décède. Sa mère, Marie Louise Charbonnier dirige alors l’entreprise, assistée de François 
Vaganay, ami industriel, et de Louis Paragon, comptable. Les ateliers sont réquisitionnés et employés 
à filer du bleu horizon jusqu’à la fin de la guerre.  

Contenu : Documents sociaux, patrimoine, ventes  

Dates extrêmes : 1835-1995 

Cotes extrêmes : 148 J 1-324 

 

 

Fonds des Établissements Keller et Leleux (78 J) 

Notice historique : Les Établissements Keller et Leleux sont spécialisés dans l’électrochimie et 
l’électrométallurgie. L’usine est située à Livet au bord du torrent de la Romanche où elle fabrique du 
carbure de calcium – destiné à l’éclairage à l’acétylène –, différents ferro-alliages et des fontes 
synthétiques. Ces dernières ont un débouché considérable pendant la Première Guerre mondiale dans 
la production d’obus pour la défense nationale. 

Contenu : Assemblées générales et conseils d’administration ; contrats et titres ; révision des marchés 
de la guerre 1914-1918. 

Dates extrêmes : 1901-1966 

Cotes extrêmes : 78 J 1-321 

Suppléments : plans et dessins techniques (1904-1965), inventaire détaillé ; albums photographiques 
début XXème siècle. 

 

 

Fonds des Établissements Neyrpic (272 J) 

Notice historique : L’entreprise Neyrpic a été fondée en 1917 à Grenoble, sous le nom Neyret-
Beylier-Piccard-Pictet, pour contribuer à répondre aux besoins sans cesse croissants d’énergie. Son 
savoir-faire en mécanique et en fonderie lui permet de fabriquer les turbines destinées à la production 
d’énergie hydroélectrique.  

Contenu : Assemblées générales, statuts, correspondance. 

Dates extrêmes : 1917-1992 

Cotes extrêmes : 272 J 1-405 



Guide des sources de la Première Guerre mondiale aux Archives départementales de l’Isère – 2014 4 

 

 

Fonds de la société Cherry-Rocher, liquoristes (209J) 

Notice historique : La société Cherry-Rocher est fondée au début du XVIIIe siècle. Elle fabrique des 
liqueurs.  

Contenu : Comptabilité (journaux, livres des ventes). Services commerciaux (services de ventes, 
tarifs et conditions de vente). Personnel (grand livre des représentants). 

Dates extrêmes : 1613-1984 

Cotes extrêmes : 209 J 1-808 

 

 

Fonds de la société des ciments Pelloux (23 J) 

Notice historique : La société des ciments Pelloux a succédé en 1912 à une entreprise familiale 
d’exploitation d’une carrière fondée par Antoine Pelloux à Valbonnais en 1868, devenue en 1878 la 
Société des Ciments Portland de Valbonnais, Pelloux, Père, Fils et Cie. L’exploitation comprenait une 
carrière sur la rive droite de la Bonne et une usine de cuisson et de broyage. L’entreprise connaît un 
grand succès grâce à la qualité d’étanchéité de son  ciment portland.  

Contenu : Dossiers d’administration de l’entreprise, comptabilité. 

Dates extrêmes : 1912-1938 

Cotes extrêmes : 23 J 120-201 

 

 

Fonds des papeteries Blanchet, Kléber et Compagnie à Rives (30 J) 

Notice historique : L’entreprise Blanchet Frères fondée en 1801 est devenue Vve Blanchet et Fils en 
1816, puis Blanchet Frères et Kléber en 1820, Blanchet Frères Kléber et Cie en 1905 et enfin  Société 
anonyme des Papeteries de Rives en 1910. 

Contenu : les grands livres et journaux en séries presque continues de 1802 à 1935, permettant 
d’écrire l’histoire des bénéfices, des investissements, du taux d’intérêt. 

L’évolution du personnel et des salaires peut être suivie au moyen des livres dits de comptées, tenus 
séparément pour chacune des quatre usines de Rives entre 1867 et 1919. 

Dates extrêmes : 1802-1941 

Cotes extrêmes : 30 J 1-816 
 

 

Fonds de la Société des Hauts-Fourneaux et Forges d’Allevard (95 J)  

Notice historique : Fondée en 1842, la « Société Eugène Charrière et Cie » acquiert les forges 
d’Allevard, qui comprennent plusieurs usines à Allevard, au Pinsot et à Saint-Hugon. La société s’est 
développée avec la fabrication de matériaux de chemin de fer (essentiellement des bandages pour la 
suspension des voitures) et la fourniture de plaques de blindages pour les navires. Puis elle fabrique 
des aimants. Parallèlement, elle possède des mines d’où est extrait du minerai spathique. L’entreprise 
a développé l’électrométallurgie pour accroître sa puissance de production. La Première Guerre 
mondiale entraîne des heures très difficiles pour l’entreprise et les actionnaires acceptent la 
proposition de la compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt, en 1917, de racheter 
la majorité des actions au double de leur valeur.  

 

Contenu : Documents sociaux : les originaux sont microfilmés (voir ci-dessous). Équipement des 
usines (sites, installations électriques et hydroélectriques) et matériel. Approvisionnements en matières 
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premières. Fabrication (dont les fabrications de guerre, artillerie et obus). Service commercial. 
Contentieux. Comptabilité. Correspondance 

Dans le supplément du fonds (inventaire en voie d’achèvement) se trouvent les registres d’entrée et de 
sortie du personnel. 

Sources complémentaires : 
Microfilms de documents qui n’ont pas fait partie du dépôt. 
1 Mi 444/1 Assemblées générales (27 juillet 1842-26 septembre 1921) ; bilan (1er mai 1911) ; 

procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires (31 août 1912-
30 août 1915). 

1 Mi 444/2  Assemblées générales (21 juillet 1900-25 juin 1980). 

1 Mi 445/1 Conseil d’administration (4 avril 1910-7 janvier 1935). 

1 Mi 446/1 Assemblée générale ordinaire : comptes rendus (1906-1945). 

 

 

Fonds de la société Janniaud, chauffagiste à Grenoble (114 J) 

Notice historique : La société Janniaux a succédé à la maison Taureau et Janniaux, créée vers le début 
du siècle : vers 1920 en effet, pour une raison à déterminer (décès de M. Taureau ?), l'ingénieur-
constructeur R. Janniaux a dirigé seul l'entreprise. Située place de Bérulle à Grenoble, on y construisait 
des appareils de chauffage à vapeur (haute et basse pression), à air chaud ou à eau chaude. L'entreprise 
proposait également l'installation de matériel : bouilleurs, fourneaux, chaudières, calorifères, matériel 
sanitaire, etc. et sa réparation.  

Contenu : quelques documents comptables (grands livres) et de la documentation de matériel 
d’installation pour les sanitaires et le chauffage.  

Dates extrêmes : 1902-1944 

Cotes extrêmes : 114 J 1-141  

 

 

Fonds de l’entreprise Jullien, stores et bâches à Grenoble (68 J) 

Notice historique : L’entreprise Jullien est fondée en 1872 à Grenoble où elle se spécialise dans la 
fabrication et la pose de stores et de jalousies. Elle diversifie progressivement sa production : abats-
jours, toiles à parquets et linoléum, carpettes, paillassons et claies pour jardins et serres, bâches et 
tentes, tels sont les secteurs de production. Ses clients sont des particuliers, mais aussi des 
administrations et des entreprises de la région. 

Contenu : livres comptables (journal clients, journal de caisse).  

Dates extrêmes : 1879-1924 

Cotes extrêmes : 68 J 1-19 

 

 

Fonds de la bijouterie Sainson à Grenoble et de l’association pour l’enseignement post-
scolaire (38 J) 

Notice historique : La bijouterie Sainson est l’une des grandes bijouteries de Grenoble, 
principalement durant l’entre-deux-guerres.  

Contenu : documents relatifs aux fournisseurs (factures, catalogues) et aux achats et ventes, ainsi 
qu’un dossier traitant de la liquidation des comptes de la guerre. 

Cotes extrêmes : 38 J 1-136 

Dates extrêmes : 1902-1938 
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Fonds de la société Terres et Forêts d'Allevard (96 J) 

96 J 340 Allevard, monument aux morts pour la patrie. (Plan n° 14 : vue de face, pas de 
détails, quelques couleurs. Papier calque. 65,5 cm x 50, 5 cm). 

 Novembre 1921 

 

 

Fonds du Cabinet des architectes Péronnet, Riondet, Demartiny et Coutavoz (194 J) 

194 J 339 Le Monestier-du-Percy, travaux pour la commune : adduction d'eau ; four ; 
monument commémoratif aux enfants de la commune morts pour la France. 

 1897-1942 

 
 

Source complémentaire - Archives de la direction des services fiscaux 

Impôt sur les bénéfices de guerre 

 
3037 W 1-174 Contribution extraordinaire1 sur les bénéfices exceptionnels ou 

supplémentaires réalisés pendant la guerre : règlementation ; mise en place 
de la commission départementale ; notes et instructions. Dossiers de 
déclarations des bénéfices de guerre classés dans l’ordre alphabétique des 
communes. Voir en salle des inventaires le bordereau détaillant le contenu 
de ce versement (activité économique, nom du déclarant). 

 

  

                                                
1 Le Centre des Archives économiques et financières (CAEF) dépendant du Ministère des Finances et 
installé à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) conserve les dossiers de contentieux lié à cet impôt, 
remontés en commission supérieure. Classement par département et dans l’ordre alphabétique des 
communes (les dossiers des grandes entreprises sont classés au département où se trouve leur siège 
social). 
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2. ARCHIVES D’ASSOCIATIONS 

 

Archives paroissiales déposées (27 J)  

Ligue patriotique des Françaises (27 J 83) 

Contenu : comptes rendus de réunions et conférences, carnets de recettes et de dépenses, livre d’or du 
clergé pendant la guerre de 1914-1919.  

 

Papiers déposées par les abbés Godel et Chollier (27 J 79) 

Contenu :  
27 J 79/42-43 Documents imprimés. 

 1915 

27 J 79/42 Almanach du bon patriote. 
27 J 79/43 Livret du mois de Marie. 

 
27 J 79/78  La guerre : gages de victoire. 

 

 

Fonds du Club alpin français (240J) 

Contenu : Registres d’admission des membres.  

Dates extrêmes : 1913-1966 
Cotes extrêmes : 240 J 1-36 
 

 

Fonds de l’Église réformée (90 J) 

Notice historique : Lors de la séparation des Églises et de l’État en 1905, les paroisses protestantes se 
sont organisées en associations presbytérales regroupée en une union régionale. Chaque union délibère 
en assemblée dite synode régional et est administrée par un comité appelé Commission exécutive.  

Contenu :  
- XIX e circonscription (Drôme) et XXe circonscription (Alpes Jura) : délibérations du synode 

régional et de la commission exécutive  
- Église réformée de Grenoble : délibérations du Conseil presbytéral, comptabilité, procès-verbaux 

des séances de l’œuvre du diaconat. 
- Église réformée de Jallieu : comptabilité. 
- Église réformée de La Mure : comptabilité, registre des électeurs et des souscripteurs. 
- Église réformée de Mens : délibérations du Conseil presbytéral, comptabilité. 
- Église réformée de Notre-Dame-de-Commiers : temple. 
- Église réformée de Saint-Sébastien : presbytère. 
- Église réformée de Tréminis : délibérations des assemblées générales, liste des électeurs, liste des 

paroissiens, comptabilité. 
- Église réformée de Vienne : comptabilité. 
- Église réformée de Vizille : comptabilité. 
 
Dates extrêmes : 1802-1954 
Cotes extrêmes : 90 J 1-48 
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Fonds de la mutualité maternelle de Vienne (152 J) 

Contenu : Documents sociaux (conseil d’administration et assemblées générales), personnel, 
comptabilité, patrimoine, services médico-sociaux. 

Dates extrêmes : 1894-1950 

Cotes extrêmes : 152 J 1-23 

 

 

Fonds des syndicats libres féminins (35 J) 

Contenu : dossiers de divers syndicats du tissage, syndicats de l’aiguille, syndicats des employées. 
Deux parties se distinguent, les dossiers d’administration du syndicat avec notamment les statuts et la 
correspondance, et les dossiers des œuvres créées par les syndicats (ouvroirs, coopératives, sociétés 
mutuelles, en particulier aux veuves de guerre, relations avec les autorités religieuses). 

Dates extrêmes : 1906-1946 
Cotes extrêmes : 35 J 1-126 

 

 

3. ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES 

 

Fonds Emile Romanet (18 J) 

Notice biographique : Emile Romanet (1873-1962) est l’un des initiateurs des allocations familiales 
en France (1916-1918) mais il s’est intéressé à diverses questions sociales et notamment aux rapports 
entre les ouvriers et les patrons au sein des entreprises, tout en dirigeant une affaire de représentation 
industrielle après avoir exercé une responsabilité importante aux Établissements Joya, entreprise de 
chaudronnerie d’importance moyenne. Romanet y entre en 1889, devient  directeur-administrateur 
en 1897.  
Contenu : activité professionnelle aux Etablissement Joya (1899-1927), organisations patronales 
(1910-1954), activité sociale (1905-1961), œuvres catholiques (1902-1960), activité religieuse (1894-
1961), correspondance (1949-1960). 

Dates extrêmes : 1894-1961 

Cotes extrêmes : 18 J 1-151 

 

 

Fonds Emilie Vallier (238 J) 

Notice historique : Née en 1898 à Grenoble d’un père gardien de la paix et d’une mère couturière, 
Emilie Vallier effectue sa scolarité primaire à l’école communale du cours Saint-André, puis entre 
ensuite à l’école normale d’institutrices en 1914. A l’issue de sa scolarité en 1917, elle occupe 
différents postes dans l’Isère. Emilie Vallier est décédée en 1963 à la Tronche. 

Contenu : Scolarité d’Emilie Vallier à l’Ecole normale d’institutrices ( 1914-1917). Ecole Sainte 
Blandine (1917-1918), école de Villeneuve- de- Marc (1919-1920).- Cahiers de préparation des cours, 
appréciations et notation des devoirs des élèves, notes personnelles, parcours professionnel.  

Dates extrêmes : 1906-1958 

Cotes extrêmes : 238 J 1-43 
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Fonds Henri Ferrand (49 J) 

Contenu : correspondance d’affaires d’Henri Ferrand, avocat (49 J 19-22 pour la période). 

Dates extrêmes : 1863-1925 

Cotes extrêmes : 49 J 1-122 

 

 

Fonds André Gony, agent de maîtrise chez Merlin-Gerin (48 J) 

Contenu : livret militaire d’Henri-Marius Gony (1898-1918). 

 

 

Fonds Louis Le Chatelier (140 J) 

Notice historique : Louis Le Chatelier (1888-1981) épouse en 1919 la fille d'Aimé Bouchayer, 
Madeleine. Le fonds est constitué des archives de Louis Le Chatelier, en tant qu'administrateur de 
Bouchayer-Viallet. 

Contenu :  
A signaler en particulier le dossier 140 J 6 :  

140 J 6 Organisation du groupe.- Graphiques représentant l'évolution du chiffre d'affaires 
entre 1921 et 1929, des effectifs en personnel pendant la première Guerre Mondiale 
et entre 1920 et 1934 (détail des effectifs par catégories : femmes, des apprentis, 
mobilisés, détenus, prisonniers de guerre, Grecs...). 1934 

 

 

Collection Saint-Olive (32 J) 

32 J 157-158  Deux recueils des instructions sur la censure adressées par le Préfet de l’Isère et le 
général commandant la subdivision militaire de Grenoble, gouverneur de la place, 
à Léon Poncet, directeur de la République de l’Isère. 

 1914-1918  

32 J 159 Lettres adressées par le comte Paul de Quinsonas à Pierre Saint Olive : nouvelles 
familiales, gestion domestique. 

 1913-1922 

32 J 160 Affiches relatives aux emprunts de la Défense nationale et de la Reconstruction. 

 1915-1920 

32 J 161 Affiches relatives aux emprunts de la Défense nationale et de la Reconstruction. 

 1915-1920 

 

 

Fonds Perrard-Piallat (284 J) 

Notice historique : ce fonds regroupe les archives de la famille Perrard, et des documents relatifs à la 
famille Piallat de Voreppe. 

Contenu : M. Perrard, alors réserviste, a tenu un journal intime couvrant la période 1914-1920. Son 
épouse et sa fille ont également laissé des récits personnels sur la période de guerre. 

Le fonds est en cours de classement. 
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Archives personnelles et familiales données dans le cadre de la Grande collecte de 
documents sur la Première guerre mondiale (281 J) 

Notice historique et contenu : dans le cadre de l’opération nationale de collecte d’archives familiales 
comme mémoire de la Première guerre mondiale, des descendants de combattants nous ont fait don de 
divers documents : correspondance, cartes postales, carnets et journaux intimes, documents officiels, 
photographies, etc.Ce fonds est susceptible d’accroissements. 

Il est à compléter par les reproductions numériques de la série 14 NUM, qui correspondent aux mêmes 
catégories de documents, mais dont les originaux n’avaient fait l’objet que d’un prêt aux Archives 
pour numérisation. L’inventaire est en cours. 


