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INTRODUCTION 
 

Les archives du cabinet du préfet de l'Ardèche pour la période de guerre 1940-1946 
ont été classées et inventoriées dans la série W, archives contemporaines, sous-série 72 W. 

 
Ceci résulte des circulaires de la Direction des Archives de France de 1965 et 1979 qui 

ont clos les fonds de l'époque moderne (1800-1940) pour créer la série W qui couvre la période 
du 10 juillet 1940 à nos jours. Cette date symbolique marque la fin de la IIIème république et la 
création de l'Etat français. 

 
Ainsi, les archives de la période du conflit franco-allemand de 1939-1940 seront 

classées dans les séries modernes K et M à Z alors que les documents couvrant la période de 
l'Etat français et de la Libération iront dans la série des archives contemporaines W. 

 
Les services producteurs d'archives ignorant évidemment cette règle archivistique, 

archives antérieures/postérieures à 1940, c'est lors du classement que la coupure a été opérée 
sur les séries de dossiers avec le souci de respecter l'unité intellectuelle des dossiers. On ne 
s'étonnera donc pas de voir figurer des dossiers antérieurs à 1940 tels la surveillance des 
membres du parti communiste qui commence dès 1938 et qui se poursuit sous Vichy. 

 
La date butoir de 1946, résulte d'un choix qui veut respecter l'unité historique de 

cette période. 1946 c'est la mise en place de la nouvelle constitution de la IVème République et 
de ses institutions refermant la période de guerre. Ce choix a aussi l'avantage de couvrir 
l'épuration mais également les premiers bilans tirés du conflit. Mais là encore, la coupure a 
respecté l'unité des dossiers puisque les questions de l'épuration et de ses victimes se 
poursuivent bien au-delà de 1946, telle l'affaire du puits de Fons avec l'exhumation des victimes 
en 1961 et qui est inventoriée dans ce répertoire. 

 
Le fonds représente environ 48 ml soit 630 articles répartis dans 428 boîtes. Il 

rassemble les versements du Cabinet qui ont débuté en 1942 pour s'achever en 1980, en ce qui 
concerne la période de guerre.  

 
L'ensemble du fonds paraît assez homogène dans la mesure où les services 

préfectoraux versèrent régulièrement leurs archives. Ainsi le préfet Hild remit-il personnellement 
à Jean Régné, archiviste en chef du département, le dossier de l'établissement d'internement 
administratif de Vals où furent internés des hommes politiques de la IIIème République, et cela 
en février 1943, trois mois après sa fermeture. Mais il est vrai aussi qu'à la Libération, les archives 
subirent des "distractions" du fait des Résistants, comme s'en plaint le préfet Pissère. De même 
pendant les travaux du comité d'histoire de la seconde guerre mondiale, des archives sont 
"empruntées" pour étude par les correspondants du comité et ne seront retrouvées que plus 
tard dans d'autres fonds d'archives publiques ou privées indiqués dans les sources 
complémentaires.  
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En quarante ans les versements seront ventilés, au gré des règlementations ou des 
tentatives du service pour organiser l'accueil des archives contemporaines, dans différentes 
séries : 

 
R   (affaires militaires) 
Cab  (série continue du Cabinet) 
Z   (série d'attente pour la préfecture) 
pré-W  (série continue constituée avant la série W) 
W   (série contemporaine). 
 
Cette grande confusion rendait difficile toute recherche d'autant plus que les 

bordereaux étaient souvent peu fiables avec des erreurs de date et d'analyse du contenu des 
liasses. Après l'enquête de la Direction des Archives de France en 1975 sur les fonds de la 
période de guerre, il était paru nécessaire de réunir dans une sous-série unique tous ces 
versements. Monsieur François Vernet, documentaliste aux Archives départementales, avait déjà 
commencé ce vaste travail de repérage et dressé un récolement portant sur 227 liasses. Ce 
travail a été poursuivi par le dépouillement de tous les bordereaux, mais également des liasses 
qui avaient pu échapper au premier travail pour aboutir à la rédaction du répertoire. 

 
L'intérêt du fonds est important à deux titres. 
 
Le premier est l'absence d'archives des services de police. Le département comprenait 

5 commissariats de sécurité publique, un sixième à Largentière à titre temporaire, et un service 
des renseignements généraux. Aucun de ces services n'a versé ses archives qui semblent avoir 
disparu pour la période concernée. Les archives du cabinet permettent de résoudre quelque peu 
cet inconvénient grâce à 117 liasses qui sont assez riches de renseignements sur l'activité des 
services de police. 

 
Le deuxième intérêt du fonds réside dans l'une des fonctions d'un cabinet de 

préfecture, recueillir les informations les plus diverses pour en établir une synthèse qui sera 
transmise au gouvernement sous la forme de rapports dont nous conservons la quasi totalité 
des exemplaires. Mais un cabinet ne fait pas que récolter l'information, il coordonne et gère 
l'administration d'un département avec les services extérieurs de l'Etat et des organismes très 
divers. Là encore, grâce à ces milliers de dossiers, nous pouvons observer la vie du département 
sous l'Occupation.  

 
L'administration d'un département recouvrant bien des questions diverses, il fallait les 

présenter de la façon la plus intelligible possible pour le chercheur. 
 
Le cadre de classement des archives départementales et celui de la série M a inspiré 

en partie le plan de classement de cette sous-série, détaillé dans le sommaire : 
 
- administration générale 
- personnel administratif 
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- élections politiques 
- police 
- agriculture - ravitaillement 
- finances - industrie - tourisme 
- travail 
- administration départementale 
- administration communale 
- affaires militaires 
- travaux publics - postes 
- éducation - affaires culturelles - jeunesse 
- réfugiés - affaires sanitaires et sociales 
- épuration 
- victimes de guerre. 
 
Ce plan appelle quelques commentaires.  
Certaines rubriques comportent peu de documents, telles les Finances - industrie - 

tourisme, l'Agriculture - Travaux publics - postes, compétences à caractère très technique et 
traitées par les services extérieurs de l'Etat. 

 
Les chapitres Administration départementale et Elections politiques se trouvent dans 

le même cas mais pour des raisons différentes, suspension et remplacement du Conseil Général 
par une tutelle préfectorale renforcée, suppressions des élections politiques sous Vichy. En 
revanche leur contenu révélera le comportement de la classe politique ardéchoise pendant et 
après la guerre. 

 
A l'inverse les rubriques Administration générale du département, Personnel 

administratif, Police, Administration communale, compétences traditionnelles d'une préfecture 
sont particulièrement importantes avec 496 liasses sur les 630 du fonds. 

Sans détailler toutes les rubriques, certains chapitres sont remarquables comme les 
rapports des préfets, des services de police et du contrôle postal et téléphonique qui, en épiant 
la population, mesurent, mois après mois, l'état de l'opinion ardéchoise. Il ne faut pas négliger 
les dossiers communaux où l'on peut retrouver des rapports de police sur des faits anodins ou 
plus graves. Enfin, deux rubriques Epuration et Victimes de guerre, forment en quelques sorte 
une conclusion à cette période et au répertoire. 

 
Des annexes renseigneront le chercheur sur les membres du corps préfectoral, les 

élections et le personnel politique de la période traitée. 
 
Un état non exhaustif des sources complémentaires des fonds traités et réactualisé 

périodiquement et la liste des  périodiques conservés aux Archives sont indiqués après cette 
introduction. Le chercheur devra également consulter les fichiers de la bibliothèque. 
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Communicabilité du fonds. 
 
Conformément à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et à ses décrets d'application, 

certains documents ne peuvent être communiqués directement aux demandeurs avant un délai 
de 60, 100 ou 120 ans à compter de la date des documents ou de la naissance des personnes 
faisant l'objet d'un dossier. Pour ceux qui étaient publiés à l'époque -circulaires, arrêtés 
réglementaires, communiqués de presse- ils restent communicables. 

 
Par dérogation au paragraphe précédent, l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du 

ministre de la Culture et de la communication en date du 29 avril 2002 ouvre à la consultation 
publique les documents suivants : 

 
- rapports des préfets et sous-préfets 
- rapports de police et des renseignements généraux 
- dossiers du cabinet du préfet relatifs à la surveillance des organisations 

politiques et syndicales 
- dossiers relatifs à l’organisation des camps d’internement, à la déportation 

et en général aux persécutions et aux spoliations 
- archives des camps d’internement (sauf les dossiers de personnel) 
- listes nominatives et feuilles de pointage du S.T.O. 

 
Sont exclus de la libre communication et restent donc soumis à la procédure de 

dérogation : 
- les dossiers de procédures judiciaires communicables après un délai de 100 ans, 

notamment sur l’épuration. 
 
Des dérogations pouvant être accordées aux chercheurs par la Direction des Archives 

de France, il est nécessaire de se renseigner auprès du directeur des Archives départementales. 
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SIGLES 

 
 
 

 
C.D.L. :  Comité Départemental de la Libération. 
 
C.L.L. :  Comité Local de Libération. 
 
F.F.I. :   Forces Françaises de l'Intérieur. 
 
F.T.P.F. :  Francs Tireurs et Partisans Français. 
 
P.T.T. :  Postes télégraphes et téléphones. 
 
S.T.O. :  Service du travail obligatoire. 
 
U.F.A.C. :  Union Fédérale des Anciens Combattants. 
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l'agriculture (1941-1946) 
70 W Inspection du travail (1940-1956) 
71 W Surveillance des voies ferrées et des dépôts de denrées alimentaires, dépôts 

d'explosifs, de carburant et de la S.N.C.F. (1943-1945) 
73 W Rapatriement de réfugiés par chemin de fer (1940) 
74 W Réquisitions individuelles pendant la guerre 1939-1945 (1944-1947) 
76 W Fonds du Comité départemental de la Libération (1944-1946) 
77 W Dommages de guerre (1946-1961) 
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78 W Bureaux de la préfecture -Affaires communales - enseignement - chômage - 
réquisitions- (1940-1946) 

80 W Bureaux de la préfecture -Affaires scolaires- (1941-1944) 
81 W Déclarations d'ouverture d'établissement industriel, commercial et artisanal (1) 
 
(1) En rapport avec le statut des juifs. 
 
82 W Service du Travail Obligatoire 
83 W Réfractaires du S.T.O. 
84 W Ravitaillement (1940-1945) 
85 W Victimes civiles de la guerre (1943-1952) 
86 W Opérations immobilières (1940-1946) (1) 
87 W Comité d'histoire de la 2ème guerre mondiale (1944-1968) 
90 W S.T.O. (supplément) (1943-1944) 
93 W Bureau de la circulation (1939-1947) 
95 W Elections politiques (1945-1980) 
99 W Service des étrangers de la préfecture (1947-1987) 
100 W Archives du cabinet du préfet sous la IVe République (1947-1958) 
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passive (1938-1944) 
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Documents imprimés. 
 
- tracts (1944) 6 J 
- imprimés de propagande J 356 
 
Périodiques. 
 
Plus d'une cinquantaine de titres pour cette période ont été recensés, du journal régional ou 
local en passant par la presse collaboratrice et les périodiques de la Résistance. 
 
Le chercheur doit, pour les consulter, se reporter aux fichiers de la salle de lecture ou du 
catalogue des titres. 
 
 

PRINCIPAUX ORGANES DE PRESSE 
(La cote du périodique est indiquée à droite - 

Les collections numérisées sont en consultation libre en salle de lecture) 
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Journal d'Annonay (1871-1944)       4 Mi 92 1-18 
La Gazette d'Annonay (1889-1944)      4 Mi 93 1-16 
La Croix de l'Ardèche (1891-1944)       collection numérisée 
 
 
 
 
 
(1)  En rapport avec le statut des juifs. 
(2) Il s'agit d'une partie des archives personnelles de l'auteur de "Montagne ardéchoise en 

guerre" et de documents d'archives ayant servi à l'écriture de ses livres. 
 
Le Courrier de Tournon et le Libéral ardéchois (1888-1944)   PER 38 1-57 
L'Ardèche socialiste (1928-1947)        PER 26 1-8 
La République des Cévennes- Hebdo du radicalisme (1936-1940)   PER 28 1-3 
Le Journal de Privas (1925-1944)       collection numérisée 
Le Poilu ardéchois (1938-1939)       PER 68 1-3 
Le Journal d'Aubenas (1890-1944)       collection numérisée 
Vals - Nouvelles (1928-1943)       PER 90 1 
Journal du Bas-Vivarais (1857-1957)      PER 1077-1113 
L'Echo de Largentière (1901-1939)       PER 1173-
1207 
Le Réveil de Largentière (1932-1944)      PER 1214-1226 
Le Riverain agricole de l'Ardèche (1894-1944)     PER 1241-1286 
Protection catholique (1914-1944)       PER 1432 1 
Union Jeanne d'Arc (1925-1946)       PER 1449 1 
Le Flambeau (1924-1962)        PER 1467 1 
Les Aigles cévenols (1942)        PER 1551 1 
L'Essor paysan (1945-1948)        PER 1594 1 
Journal de Tournon et d'Annonay (1935-1939, 1946-1981)   PER 1618 1-38 
La Semaine religieuse (1882-1973)       PER 1620 1 
Terre Vivaroise (1945-    )        PER 1622 1 
L'Avenir agricole (1885-   )        PER 1623 1  
Le Riverain agricole (1944-1976)       PER 1625 1 
L'Emancipation (1910-1914, 1919-1939, 1945-   )    PER 1632 1 
Le Réveil du Vivarais (1944-    )       collection numérisée 
L'Ardèche parisienne (1901-1940)       PER 1646 1 
La Voix du peuple (1944-1947)       PER 1745 1 
La IV République (1944)        PER 1749 1 
Valmy (1944)          PER 1750 1 
L'Assaut (1944-1945)        4 Mi 97 1 
En Avant (1944)         PER 1752 1 
La Haute Ardèche (1944)        PER 1753 1 
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Le Courrier de l'Ardèche (1944)       PER 1754 1 
Le Citoyen du Vivarais (1944)       PER 1755 1 
L'Empire (1944-1945)        PER 1756 1 
La Voix des femmes (1944-1945)       PER 1757 1 
Femmes françaises (1944)        PER 1758 1 
Le Cri de la patrie (1944)        PER 1759 1 
L'Information cévenole (1944)       PER 1760 1 
La Liberté (1944-1948)        PER 1761 1-3 
Le Patriote (1944-1947)        PER 1762 1 
La Marseillaise de Lyon et du Sud-Est (1944-1945)     PER 1763 1 
La Marseillaise (1944-1945)        PER 1764 1 
Le Messager cévenol (1944)       PER 1769 1 
Le Messager (1944)         PER 1770 1 
Le Messager de la Renaissance cévenole (1945-1948)    PER 1772 1-3 
Le Petit Dauphinois (1935-1944)       PER 1868-1950 1 
Les Allobroges (1944)        PER 1983 1 
Les Allobroges (1944-1945)        PER 1984 1 
Les Allobroges - Le Dauphiné Libéré (1945)      PER 1985 1 
Les Allobroges (1945-1956)        PER 1986-
2048 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 
NOTES 

 
 
(1) Registre relié dans le désordre. 
 
(2) Correspondance retrouvée dans les archives du cabinet. 
 
(3) Voir aussi les rapports classés par affaire et au chapitre POLICE. 
 
(4) Les rapports mensuels deviennent bimensuels. 
 
(5) De janvier à juin les rapports du préfet sont manquants. En octobre et décembre les rapports 
sont bimensuels. 
 
(6) Voir aussi les circulaires et instructions classées par affaire. 
 
(7) Les arrêtés du préfet sont mélangés et parfois reliés avec des 
circulaires. On trouvera également des arrêtés du préfet régional de Lyon et du commissaire de 
la république. 
 
(8) Complète la liasse précédente. 
 
(9) Premier préfet de la libération nommé par le Comité Départemental de la Libération. 
 
(10) Voir aussi les chapitres ELECTIONS, POLICE, AFFAIRES COMMUNALES, ADMINISTRATION 
DEPARTEMENTALE. 
 
(11) Voir aussi ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE. 
 
(12) Voir aussi POLICE. 
 
(13) Voir en annexe la liste complète du personnel préfectoral pour la période de guerre. 
 
(14) Le dossier du préfet André Jean-Faure est classé dans la sous-série 1 M 1. Voir en annexe la 
liste chronologique. 
 
(15) Le dossier de Louis Gallet, chef de cabinet (1937-1940) est classé en 1 M 8, voir en annexe la 
liste chronologique des chefs de cabinet. 
 
(16) Le dossier de Charles Piétri, secrétaire général (1938-1940) est classé en sous-série 1 M 6 
voir la liste chronologique de secrétaires généraux en annexe. 
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(17) Le dossier du sous-préfet Mayade est classé en 1 M 5. Voir en annexe la liste chronologique 
des sous-préfets de Largentière. 
 
(18) Le dossier du sous-préfet Hild (1934-1940) est classé dans la sous-série 1 M 4. Voir en 
annexe la liste chronologique des sous-préfets de Tournon. 
 
(19) Le dossier du préfet Jean Poggioli, sous-préfet de Tournon est confondu avec son dossier 
de sous-préfet de Largentière voir 72 W 249. 
 
(20) Les dossiers du personnel de la préfecture sont classés en série M. 
 
(21) Voir aussi AFFAIRES COMMUNALES, ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE et en annexe, la 
liste des élections par ordre chronologique. 
 
(22) Les résultats des élections sénatoriales n'ont pas été retrouvées au moment du classement. 
 
(23) Pour les dossiers des personnels voir PERSONNEL ADMINISTRATIF, voir aussi rapports du 
préfet. 
 
(24) Décret du 7 juillet 1941 portant organisation des services extérieurs de police, J.O. du 15 
juillet. 
 
(25) La loi n° 475 du 15 septembre 1943 a détaché la Direction de l'administration pénitentiaire 
du Ministère de la Justice pour la rattacher au Ministère de l'Intérieur. 
 
(26) Rapports classés dans l'ordre chronologique si possible. A l'intérieur des dossiers, cet ordre 
n'est pas respecté. 
 
(27) Dossiers provenant de la sous-préfecture de Largentière. 
 
(28) Voir aussi la sous-série 30 W 1. 
 
(29) Les dossiers sur l'internement administratif ont été retrouvés dans un grand désordre. Il n'a 
pas été toujours possible de faire un classement cohérent. 
 
(30) Sur un dossier on peut lire que les dossiers des personnes ont disparu. 
 
(31) Voir aussi en 72 W 427 l'enquête sur l'activité des syndicats agricoles. 
 
(32) Voir aussi pour le syndicalisme agricole 72 W 417. 
 
(33) Les archives du cabinet du préfet ont été mélangées à celles du Service du S.T.O. de la 
préfecture. 
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(34) Voir aussi ELECTION et la liste des conseillers généraux, membres de la Commission 
Administrative et conseillers départementaux. 
 
(35) Loi du 12 octobre 1940 suspendant les conseillers généraux et conseils d'arrondissement. 
 
(36) Loi n° 643 du 7 août 1942 portant institution des Conseils départementaux. 
 
(37) Ordonnance du 21 avril 1944 modifiée. 
 
(38) Loi du 12 décembre 1940 portant réorganisation des corps municipaux. Les maires et 
conseils municipaux révoqués sont remplacés par des délégations spéciales. 
 
(39) A cette époque il n'y avait qu'un seul canton. 
 
(40) A cette époque le canton de Vals n'avait pas été détaché du canton d'Aubenas. 
 
(41) La commune d'Issanlas faisait partie du canton de Montpezat. 
 
(42) Les dossiers des communes de Saint-Etienne-de-Lugdarès et Saint-Laurent-les-Bains sont 
manquants. 
 
(43) Le dossier de Borne est manquant. 
 
(44) Le dossier de Labastide-de-Virac est manquant. 
 
(45) Le dossier de Laval-d'Aurelle est manquant. 
 
(46) Le dossier de Malarce est manquant. 
 
(47) Le dossier de Saint-Cierge-la-Serre est manquant. 
 
(48) Le dossier de Saint-Jeure-d'Ay est manquant. 
 
(49) Les dossiers de Saint-Romain-d'Ay, Saint-Sernin, Saint-Sylvestre, Saint-Symphorien-de-
Mahun, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès et Saint-
Vincent-de-Durfort sont manquants. 
 
(50) Le dossier de Sécheras est manquant. 
 
(51) Les dossiers de Vanosc, Vaudevant, Vernon et Vernosc sont manquants. 
 
(52) La revue de la défense passive donne les lieux de bombardements, des destructions et 
morts par mois. 
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(53) Voir aussi VICTIMES DE L'OCCUPATION. 
 
(54) Voir aussi PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
(55) Voir aussi PERSONNEL ADMINISTRATIF ET POLICE 
 
(56) Voir aussi POLICE, VICTIMES DE L'OCCUPATION. Les dossiers sur les suspects étaient dans 
un grand désordre. Il n'a pas été toujours possible de donner une cohérence. 
 
(57) Les fiches manuscrites sont dues à M. François VERNET, documentaliste aux Archives 
départementales, suite à des recherches dans les années 1970 et 1980. 
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ADMINISTRATION GENERALE DU DEPARTEMENT 
 

CORRESPONDANCE GENERALE 
 
72 W 1* Cahiers d'enregistrement de la correspondance active (au départ). 

1943, 3 avril - 1946, 28 décembre 
 
72 W 2*-5* Enregistrement de la correspondance ministérielle passive (reçue). 

1941-1947 
 
 2* 1941, 21 avril - 1943, 11 février 
 3* 1943, 12 février - 1945, 26 octobre 
 4* 1945, 26 octobre - 1946, 6 septembre 
 5* 1946, 6 septembre - 1947, 23 juillet 
 
72 W 6*-11* Enregistrement de la correspondance passive (reçue). 

1941-1947 
 
 6* 1941, 9 avril - 3 mai 
 7* 1941, 3 mai - 6 septembre 
 8* 1941, 6 septembre - 1944, 6 avril 
 9* 1944, 7 avril - 1945, 18 octobre 
 10* 1945, 18 octobre - 1946, 5 août 
 11* 1946, 6 août - 1947, 5 avril 
 
72 W 12* Enregistrement de la correspondance active et passive. 

1941, 7 janvier - 1943, 1er avril 
 
72 W 13*-89* CHRONO (correspondance active). 

1940-1946 
 
 13* 1940, 12 novembre - 30 décembre 
 14* 1940, 30 décembre - 1941, 31 janvier 
 15* février 1941 
 16* mars 1941 
 17* avril 1941 
 18* mai 1941 
 19* 1941, 31 mai - 28 juin 
 20* juillet 1941 
 21* août 1941 
 22* septembre 1941 
 23* octobre 1941 
 24* novembre 1941 
 25* décembre 1941 
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 26* 1941, 31 décembre - 1942, 31 janvier 
 27* février 1942 
 28* mars 1942 
 29* avril 1942 
 30* mai 1942 
 31* juin 1942 
 32* juillet 1942 
 33* août 1942 
 34* septembre 1942 
 35* octobre 1942 
 36* novembre 1942 
 37* 1942, 30 novembre - 30 décembre 
 38* janvier 1943 
 39* février 1943 
 40* 1943, 27 février - 31 mars 
 41* avril 1943 
 42* mai 1943 
 43* juin 1943 
 44* juillet 1943 
 45* août 1943 
 46* septembre 1943 
 47* octobre 1943 
 48* novembre 1943 
 49* décembre 1943 
 50* janvier 1944 
 51* février 1944 
 52* mars 1944 
 53* avril 1944 
 54* mai 1944 
 55* 1944, 31 mai - 30 juin 
 56* juillet 1944 
 57* août 1944 
 58* septembre 1944 
 59* 1944, 1er - 19 octobre 
 60* 1944, 20 - 31 octobre 
 61* 1944, 31 octobre - 18 novembre 
 62* 1944, 20 - 30 novembre 
 63* 1944, 1er - 16 décembre 
 64* 1944, 16 - 31 décembre 
 65* janvier 1945 
 66* février 1945 
 67* 1945, 1er - 15 mars 
 68* 1945, 16 - 31 mars 
 69* avril 1945 
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 70* mai 1945 
 71* juin 1945 
 72* juillet 1945 
 73* août 1945 
 74* septembre 1945 
 75* octobre 1945 
 76* novembre 1945 
 77* décembre 1945 
 78* janvier 1946 
 79* février 1946 
 80* mars 1946 
 81* avril 1946 (1) 
 82* mai 1946 
 83* juin 1946 
 84* juillet 1946 
 85* août 1946 
 86* septembre 1946 
 87* octobre 1946 
 88* 1946, 1er - 30 novembre 
 89* 1946, 30 novembre - 31 décembre 
 
72 W 90 Correspondance diverse active et passive (1941, mars-juin) ; 

correspondance du Préfet Loyola (1944). 
1941-1944 

 
72 W 91 Correspondance active et passive du secrétaire général (2). 

1946, avril - 1947, mai 
 
72 W 92 Lettres anonymes : circulaires en vue de réprimer cette pratique (1942-

1946)  ; lettres de déséquilibrés (1943-1946). 
1942-1946 

 
TELEGRAMMES OFFICIELS 

 
72 W 93 Circulaires (1941) ; registres d'enregistrements des télégrammes (1942-

1945). 
1941-1945 

 
72 W 94* Journaux d'exploitation de la station départementale du service des 

transmissions réseaux radio-électriques de la préfecture. 
1943-1946 

 
72 W 95-104 Télégrammes officiels. 

1942-1946 
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 95 1942, janvier - 1943, février 
 96* 1942, janvier - mai 
 97* 1942, juin - novembre 
 98* 1942, janvier - 1943, janvier 
 99* 1943, février - mars 
 100 1943, avril - juin 
 101 1944-1945 
 102 1946, janvier - juin 
 103 1946, juillet - décembre 
 104 1946 

 
 

RAPPORTS (3) 
 
72 W 105 Correspondance et rapports du préfet adressés aux ministères de 

l'Intérieur, du Ravitaillement, de l'Economie et des Finances. 
1940 

 
72 W 106 Rapports hebdomadaires du préfet sur l'opinion publique, la situation 

économique et sociale (juillet-octobre 1940) ; rapports mensuels du préfet 
sur l'opinion publique, la situation économique et sociale (novembre 
1940). 

1940 
 
72 W 107-114 Rapports mensuels du préfet sur l'état de l'opinion publique, la situation 

économique et sociale et les opérations de police. Rapports des services 
de police, du contrôle postal et téléphonique, de la gendarmerie et des 
sous-préfets ayant servi à l'élaboration des rapports. 

1940-1946 
 
 107 1940 - 1942 
 108 1943 
 109 1944 (4) 
 110 1945, janvier - mai (5) 
 111 1945, mai - décembre 

112 rapports mensuels (avril-décembre 1945) ; rapports des services de 
police (janvier-août 1945). 

 113 1945, décembre - 1946, juin 
 114 1946, juillet - décembre 
 
72 W 115 Ministère de l'Intérieur : synthèses des rapports des préfets de la zone libre 

sur l'opinion publique, l'activité des divers groupements, l'information et la 
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propagande, l'économie, l'agriculture, le ravitaillement, le travail, et la 
production industrielle. 

1941-1943 
 

ARRETES - TEXTES OFFICIELS (6) 
 
72 W 116 Registre de numérotation des arrêtés et circulaires du préfet. 

1943-1948 
 
72 W 117-135 Arrêtés préfectoraux et circulaires (7). 

1940-1946 
 
 117 1940, juillet - décembre 
 118 1941, avril - mai, juillet-septembre 
 119 1941, octobre - décembre 
 120 1942, janvier - juin 
 121 1942, janvier - juin (8) 
 122 1942, juillet - décembre 
 123 1942, juillet - décembre (8) 
 124 1943 
 125 1943 
 126 1943 
 127 1943 
 128 1944 
 129 1944, janvier - septembre 
 130 1944, avril - mai 
 131 1944, avril - décembre 

132 Arrêtés du préfet Jacques Meaudre de Sugny dit Loyola (9). (12 août 
- 6 septembre 1944) 

 133 1945 
 134 1945 
 135 1946 
 
72 W 136-141* Circulaires du Ministère de l'Intérieur. 

1939-1944 
 
 136 1939-1944 
 137 1940 
 138 1940, août-1941, juillet 
 139 1941, mars-décembre 
 140 1942-1943 
 141 1943 
 
72 W 142-144 Circulaires ministérielles et préfectorales. 
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1940-1946 
 
 142 1940-1944 
 143 1940-1941 
 144 1942-1946 
 
72 W 145-147 Circulaires préfectorales adressées aux maires. 

1940-1941 
 145 1940 
 146 1941, janvier-juillet 
 147 1941, juillet-décembre 
 
72 W 148 Circulaires relatives à la communication des observations météorologiques. 

1943-1945 
 
72 W 149 Journal officiel du Commissaire de la République (région Rhône-Alpes). 

N°1, 4 septembre 1944-1945, janvier 
 

AFFAIRES POLITIQUES (10) 
 

Généralités 
 
72 W 150 Adresses de confiance au chef de l'Etat votées par des conseils municipaux 

et diverses associations (11). 
1940-1942 

 
72 W 151 Interventions d'Henri Pavin de Lafarge, sénateur de l'Ardèche (1940-1941) ; 

interventions d'Emile Glaizal, président du Conseil départemental (1943-
1944). 

1940-1944 
 

Mouvements et organismes de la Collaboration (12) 
 
72 W 152 Légion française des combattants - Union départementale de l'Ardèche : 

instructions, listes des délégués, activités du secrétariat social de la légion 
(1941-1944), voyage du général Laure en Ardèche pour la prestation du 
serment le 14 juin 1941, organisation, invitation, enquête sur l'opinion 
(1941). 

1941-1944 
 
72 W 153 Milice : liste des miliciens de l'Ardèche. 

[Vers 1943] 
 
72 W 154 Parti Populaire Français : liste nominative des adhérents ardéchois. 
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1942 
 

Mouvements de la Résistance (12) 
 
72 W 155 Milice patriotique : liste nominative des membres, notices individuelles de 

recrutement, procès-verbaux d'enquêtes de gendarmerie sur des 
candidats. 

1944 
 
72 W 156 Milice patriotique : rapports des services de police et de gendarmerie sur 

les activités et débordements de la Milice patriotique, dissolution et 
désarmement des gardes civiques républicains, correspondance. 

1944-1945 
 
72 W 157 Prévôté des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) : organisation, 

dissolution. 
1944-1945 

 
72 W 158 Comité Départemental de la Libération (C.D.L.) : instructions, organisation, 

liste des membres, comptes rendus de réunions (août 1944-octobre 1945), 
résolutions et voeux adoptés par l'assemblée nationale des Comités 
Départementaux de la Libération (1944) ; voeux du C.D.L. (juillet 1944-
juillet 1945) ; rapports du préfet au Ministère de l'Intérieur sur les états 
généraux de la Renaissance française, rapports de police, extrait de "La voix 
de la résistance" du 28 février 1951, lettre ouverte à Monseigneur Feltin par 
le général Cochet, affiches (1945), télégrammes, correspondance (1944-
1945). 

1944-1951 
 
72 W 159 Récupération des fonds détenus par les organisations de la Résistance 

(F.F.I., F.T.P.) : circulaires, états des sommes prélevées, correspondances. 
1944-1952 

 
72 W 160 Comité d'histoire de la Seconde Guerre Mondiale : circulaires, création de 

la délégation départementale, correspondance relative au recensement des 
archives. 

1947-1953 
 
72 W 161 Accords relatifs aux questions administratives, juridictionnelles, 

économiques et financières entre le gouvernement provisoire de la 
République Française et les gouvernements des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne, signés le 25 août 1944, instructions. 

1944 
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Réunions administratives 
 
72 W 162 Réunions inter-préfectorales des préfets des départements de l'Ardèche, 

de la Drôme, de la Haute-Loire, du Gard, du Vaucluse, de la Lozère, de 
l'Isère, du Rhône, du Jura, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain sur les 
questions économiques politiques et sociales (1940-1942). Conférence des 
préfets régionaux de la zone libre : procès-verbal de la réunion du 20 mars 
1942 sur les questions politiques, administratives, économiques et sociales 
; liste des gouvernements (1944-1946). 

1940-1944 
 
 

MANIFESTATIONS - REUNIONS PUBLIQUES - CELEBRATIONS - AUDIENCES 
 
72 W 163 Circulaires, textes officiels. 

1941-1945 
 
72 W 164 Représentations théâtrales, cinématographiques, séances récréatives : 

demandes d'autorisation, programmes, avis d'organismes. 
1941-1945 

 
72 W 165 Réunions publiques de syndicats professionnels, de travailleurs et de divers 

organismes : demandes d'autorisation. 
1941-1945 

 
72 W 166 Réunions publiques et manifestations destinées essentiellement aux 

prisonniers : demandes d'autorisation, création de la Commission des 
manifestations pour les prisonniers. 

1942-1945 
 
72 W 167 Fêtes du 1er mai dite "fête du travail et de la paix sociale" : création 

officielle, organisation, rapports des chefs de services, rapports de police, 
rapports du préfet, adresses au chef de l'Etat, manifeste de la Légion, tracts 
de "La vie ouvrière" et de "L'humanité" (1941-1944) ; abrogation de la fête 
du 1er mai (1945) ; rapports de police sur des mouvements sociaux (1945-
1946). 

1941-1946 
 
72 W 168 Journée des mères (1943-1946), fête de Jeanne d'Arc (1941-1942), 

célébration du 8 mai 1945 (1946) : création, organisation, rapports de 
police. 

1941-1946 
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72 W 169 Célébration du 14 juillet : nouvelle organisation, rapports de police (1940-
1942), interdiction (1943-1944), rétablissement (1945-1946). 

1940-1946 
 
 
72 W 170 Célébration du 11 novembre 1918.- Suppression, remplacement et 

rétablissement : rapports de police, tracts. 
1941-1946 

 
72 W 171 Demandes d'audiences au préfet (1940-1946) ; invitations au préfet (1945-

1946). 
1945-1946 

 
 

PRESSE - LIBRAIRIE - PROPAGANDE - DOCUMENTATION 
 
72 W 172 Ouvrages interdits : listes, demandes de retraits des ouvrages dans les 

bibliothèques. 
1942 

 
72 W 173 Censure de la presse : liste des journaux ardéchois paraissant en avril 1940, 

consignes données à la presse (1939-1944). 
1939-1944 

 
72 W 174 Communiqués de presse. 

1941-1942 
 
72 W 175 Communiqués de presse. 

1943-1945 
 
72 W 176 Communiqués de presse. 

1946-1947 
 
72 W 177 Rapports du chef départemental de la censure sur l'opinion et la diffusion 

des journaux ardéchois, circulaires (1942-1943) ; demandes de retraits, 
enquêtes sur des journaux, censures et saisies (1940-1944). 

1940-1944 
 

72 W 178 Enquête et rapports sur les journaux paraissant en 1945 et 1946, notices 
sur les journaux de l'Occupation et de la Libération, listes des journaux et 
périodiques français autorisés à reparaître. 

1945-1946 
 
79 W 179 Revue de la presse parisienne : extraits d'articles. 
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1941, 1943 
 
72 W 180 Coupures de la presse régionale de la zone libre. 

1943 
 
72 W 181 Propagande : préparation d'un guide des administrations pour le 

secrétariat général à la propagande (1943), nomination de Jean Auzely, 
délégué départemental à la propagande (1943), installation de la 
délégation à la propagande paysanne sous la présidence d'Alphonse 
Thibon (1943), manifestations diverses ; commission de propagande 
régionale : projet de réparation de la "Revue du Vivarais", correspondance 
(1940-1943). 

1940-1943 
 
72 W 182 Propagande en faveur du Maréchal Pétain et de la Révolution nationale : 

thème du retour à la terre (1940), projet d'une brochure "La France du 
Maréchal Pétain", opération "Surprise au Maréchal" (1940), "cérémonies 
des couleurs" dans les écoles (1941) ; demandes d'attribution du portrait 
du Maréchal (1940-1943) ; brochures "Appels aux Français" (1940), semaine 
de la "France d'outre-mer" (1941) ; opération des "calendriers du 
Maréchal" et calendrier de la "France nouvelle" (1941-1942) ; propagande 
en faveur de Pierre Laval : brochures diverses (1942-1944) ; dissolution des 
associations de propagande "Amicale de France" et les "Equipes 
françaises" : rapports de police sur leurs activités, brochures (1940-1941). 

1940-1944 
 
72 W 183-185 Brochures. 

1943-1946 
 

183 "Informations générales", bulletin du Secrétariat d'Etat à l'Intérieur 
(1943, juillet-1944, juillet) 

 184 Brochures diverses (1944-1946) 
 185 Brochures diverses (1945-1946) 
 
72 W 186 Affiches. 

1944-1946 
 
 

VOYAGES OFFICIELS 
 
72 W 187 Voyage à Privas d'Yves Bouthillier, ministre, secrétaire d'Etat aux finances, 

organisation (1940) ; voyage du Maréchal Pétain en Haute-Loire et Haute-
Savoie, rapports de police et des sous-préfets (1941) ; voyage du général 
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Laure en Ardèche, secrétaire général du Maréchal Pétain, organisation 
(1941). 

1940-1941 
 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
72 W 188 Légion d'honneur : propositions et notices individuelles sur les candidats, 

promotions 1945-1946, correspondance. 
1938-1948 

 
72 W 189 Palmes académiques : propositions pour la promotion du 14 juillet 1946. 

1946 
 
72 W 190 Médaille de la Résistance : instructions, enquêtes sur les candidats, 

correspondance (1946-1951) ; croix de la Libération : propositions (1946-
1955). 

1946-1955 
 
72 W 191-196 Médaille de la famille française. 

1940-1946 
 

191 Circulaires, instructions, demandes, correspondance 1940-1943. 
192 Enquêtes sur les candidates, arrêtés portant attribution de la 

médaille 1941-1943. 
193 Questionnaires remplis par les personnes proposées, avis des 

autorités 1943. 
194 Promotions 1944-1946, listes des bénéficiaires, correspondance 

1944-1946. 
195 Demandes et attribution de primes aux récipiendaires 1941-1943. 
196 Idem 1941-1943. 

 
72 W 197 Médaille d'honneur du travail : demandes, listes de récipiendaires (1941-

1946), correspondance. 
1941-1946 

 
72 W 198 Ordre national du travail (loi n°439 du 1er avril 1942) : circulaires, enquêtes 

sur des demandeurs. 
1942-1943 

 
72 W 199 Ordre du mérite social : propositions, notices individuelles, nominations 

(1939-1946) ; médaille des épidémies (1941). 
1939-1946 
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72 W 200 Mérite agricole : enquêtes, propositions, promotions. 
1946-1947 

 
72 W 201 Médaille d'honneur départementale et communale : circulaires, 

propositions, enquêtes, promotions. 
1939-1946 

 
72 W 202 Médaille de l'enseignement technique : enquêtes sur des demandeurs. 

1945 
 
72 W 203 Médaille d'honneur des chemins de fer : enquêtes sur les personnes 

proposées. 
1942-1944 

 
72 W 204 Médaille d'honneur de la police : enquêtes, promotions 1944, 1946. 

1944-1947 
 
72 W 205 Médaille d'honneur des sapeurs pompiers promotions 1943-1946 ; 

validation des diplômes attribués par l'autorité de fait dit "Etat Français". 
1943-1946 

 
72 W 206 Médaille d'honneur des cantonniers : propositions (1943-1944) ; médaille 

d'honneur des travaux publics : propositions, promotions (1940-1945). 
1940-1945 
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

AFFAIRES GENERALES 
 
72 W 207 Liste des préfets, chefs de cabinet, secrétaires généraux et sous-préfets de 

l'Ardèche de 1920 à 1939. (13) 
1943 

 
72 W 208 Notes de service et circulaires relatives aux personnels des services 

extérieurs de l'Etat et de la Préfecture. 
1939-1945 

 
72 W 209 Préfecture-Service intérieur : notes de service, réparations de l'hôtel de 

préfecture, logement des fonctionnaires préfectoraux, tenue des préfets, 
prestation de serment, circulaires. 

1939-1947 
 
72 W 210 Préfecture-Service des transmissions : installation d'un poste radio (1941), 

notes de service, rapports, correspondance du service. 
1941-1946 

 
72 W 211 Fonctionnaires de l'Etat, du département et des communes : enquêtes sur 

les agents à révoquer en raison de leur inaptitude physique, intellectuelle 
ou morale "indignes de collaborer à l'ordre nouveau" (loi du 17 juillet 
1940), instructions, rapports du préfet, des sous-préfets et chefs des 
services de l'Etat, agents communaux relevés, états statistiques par 
commune. 

1940 
 
72 W 212 Lois du 17 juillet et 14 août 1940 tendant à déclarer démissionnaires 

d'office les fonctionnaires qui ne sont pas français à titre originaire : 
circulaires, instructions, enquêtes auprès des administrations, rapport du 
préfet, enquêtes sur les employés communaux classées par 
arrondissement, demandes de dérogations pour les agents ne remplissant 
pas les conditions de nationalité. 

1940-1941 
 
72 W 213 Loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs : enquêtes sur les 

fonctionnaires communaux de confession juive. 
1941 

 
72 W 214 Loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes : 

déclarations sur l'honneur de non appartenance à une société secrète. Des 
fonctionnaires, agents des établissements publics et entreprises privées 
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concessionnaires d'un service public (classement par activité), états 
récapitulatifs par commune. 

1940 
 
72 W 215 Loi du 13 août 1940 : déclaration de non appartenance à une société 

secrète par les fonctionnaires communaux (1941) ; déclarations de non 
appartenance à une société secrète et à la race juive de fonctionnaires des 
Ponts et Chaussées (1942). 

1941-1942 
 
72 W 216 Commission de réforme des fonctionnaires du département de l'Ardèche : 

procès-verbaux et éléments des dossiers médicaux. 
1940-1946 

 
72 W 217 Demandes de mise en disponibilité de fonctionnaires auprès des 

mouvements de résistance ; enquêtes sur des fonctionnaires déplacés, 
rétrogradés par le gouvernement de Vichy ; liste de fonctionnaires engagés 
dans les Forces Françaises de l'intérieur à démobiliser ; listes des 
fonctionnaires sanctionnés pour collaboration (1944) ; enquêtes sur des 
fonctionnaires indélicats (1943-1945). 

1943-1945 
 
72 W 218 Réquisition de logement pour l'administration, recensement des locaux 

occupés par des juifs. 
1942 

 
RECRUTEMENT - CONCOURS 

 
72 W 219 Concours de chef de cabinet : textes officiels, programmes, 

correspondance. 
1939-1945 

 
72 W 220 Enquêtes administratives sur divers candidats, correspondance. 

1943-1944 
 
72 W 221 Préfecture : demandes d'emplois d'auxiliaires enquêtes de police. 

1941-1945 
 
72 W 222 Préfecture : concours de sténo-dactylographes et de commis, dossiers des 

épreuves (1941-1942) ; concours de rédacteurs, programmes, notices sur 
des candidats (1943-1944). 

1941-1944 
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72 W 223 Ministère de l'Intérieur : concours de gardiens de la paix des Groupes 
Mobiles de Réserves (G.M.R.), organisation des concours, enquêtes sur les 
candidats, copies des épreuves. 

1941-1942 
 
72 W 224 Ministère de l'Intérieur : concours de gardiens de la paix et d'inspecteurs 

de police, enquêtes sur les candidats, épreuves. 
1945-1946 

 
72 W 225 Ministère de l'Intérieur : demandes d'emplois de surveillant de camp, 

circulaires, dossiers de candidatures, interventions du préfet (1941-1943) ; 
agents de la ligne de démarcation, candidatures (1942). 

1941-1943 
 
72 W 226 Ponts et Chaussées : concours et examens d'ingénieurs-adjoints des 

travaux publics de l'Etat : dossiers de concours, circulaires, correspondance. 
1941-1946 

 
72 W 227-229 Ponts et Chaussées : dossiers de candidatures à l'emploi de cantonniers, 

candidatures, rapports de l'ingénieur, notices individuelles. 
1939-1940 

 
 227 A-B 
 228 C-L 
 229 M-V 
 
72 W 230-233 Postes-télégraphes et téléphones : dossiers de candidatures, enquêtes de 

police, notices individuelles. 
1940-1947 

 
 230 1940-1942 
 231 1942-1944 
 232 1945 
 233 1946-1947 
 
72 W 234 Ministère du Ravitaillement : demandes d'emplois. 

1944-1945 
 
 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS DU CORPS PREFECTORAL 
 
72 W 235-238 Dossiers des préfets (14). 

1941-1947 
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235 Hild Eugène, en exercice de 1941 à 1943 (1941-1945) 
 236 Esquirol Jean, en exercice en 1943 

237 Mariacci Jules-André, en exercice de 1943 à 1944 
 238 Pissère Robert, en exercice de 1944 à 1948 
 
72 W 239-241 Dossiers des chefs de cabinet (15). 

1942-1948 
 

239 Arnaud Pierre, en exercice de 1942 à 1943 (1944-1948) 
240 Monnier Henri, en exercice de 1943 à 1944 (1944-1948) 

 241 Terrade Jean, en exercice de 1944 à 1948 
 
72 W 242-247 Dossiers des secrétaires généraux (16). 

1940-1959 
 
 242 Dubois Pierre, en exercice de 1940 à 1941 
 243 Villaret Jean, en exercice de 1941 à 1943 

244 Langlade, sous-préfet de Figeac, sous-préfet de Clamecy par 
intérim, nommé secrétaire général le 25 janvier 1943, non installé 
1943 

245 Bellion Pierre, chef de cabinet, secrétaire général par intérim en 
exercice en 1943 

246 Royer Maurice, chef de bureau du cabinet, secrétaire général par 
intérim en exercice en 1944 (1944-1945) 

247 Chabanne Charles, en exercice de 1944 à 1948 (1929-1959) 
 
72 W 248-252 Dossiers des sous-préfets de Largentière (17). 

1940-1969 
 

248 Trémeaud André, en exercice de 1940 à 1943 (1940-1955) 
249 Poggioli Jean-Robert, en exercice de 1941 à 1943 (1941-1955) 
250 Faure Hugues, sous-préfet à titre intérimaire en 1943 (1943-1945) 

 251 Raymond Jean, en exercice de 1943 à 1945 
252 Bonis-Charancle Jacques, en exercice de 1945 à 1949 (1945-1969) 

 
72 W 253-257 Dossiers des sous-préfets de Tournon (18). 

1940-1949 
 
 253 Pujes André, en exercice de 1940 à 1941 
 254 Capifali Pierre, en exercice de 1941-1943 (19) 

255 Lambry Pierre, sous-préfet intérimaire en exercice en 1944 (1944-
1945) 

 256 Arnaud Jean, en exercice de 1945 à 1946 
 257 Maury Paul, en exercice de 1946 à 1949 
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72 W 258 Situation militaire des membres de l'Administration préfectorale en 1940, 

notations et félicitations aux fonctionnaires pour actes de bravoure en juin 
1940 (1941), circulaires. 

1939-1943 
 
 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS DES PERSONNELS  
DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT (20) 

 
72 W 259-267 Ministère de l'Intérieur. 

1940-1952 
 

259 Notation des commissaires et inspecteurs de police (1940-1942) et 
autres fonctionnaires de la police régionale d'Etat, tableau 
d'avancement (1940-1942) 

 260 Commissaires de police : B-D 1940-1942 
 261 Commissaires de police : E-V 1940-1950 
 262 Inspecteurs de police : A-F 1940-1952 
 263 Inspecteurs de police : G-V 1940-1952 

264 Gardiens de la paix, secrétaires de police, auxiliaires, agents 
sédentaires : A-C (1940-1952) 

265 Gardiens de la paix, secrétaires de police, auxiliaires, agents 
sédentaires : D-L 

266 Gardiens de la paix, secrétaires de police, auxiliaires, agents 
sédentaires : M-R 

267 Gardiens de la paix, secrétaires de police, auxiliaires, agents 
sédentaires : S-V 

 
72 W 268 Ministère de l'Economie nationale et des Finances. Notices individuelles, 

arrêtés de nomination, enquêtes, avancement : service du Cadastre (1930-
1946) ; Contributions directes (1940-1946) ; Contributions indirectes (1938-
1944) ; Contrôle économique (1941-1949) ; Enregistrement (1942) ; 
Trésorerie générale (1936-1941). 

1930-1946 
 
72 W 269 Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, notices individuelles, 

dossiers individuels : Direction des services agricoles (1939-1947) ; 
Répression des Fraudes (1941) ; Groupement Interprofessionnel de 
Répartition des Produits Indispensables à la Production Agricole 
(G.I.R.P.I.A.) (1944-1945) ; Services Vétérinaires (1943-1945) ; Ravitaillement 
général (1941-1946). 

1939-1947 
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72 W 270-274 Ministère de l'Education Nationale. 
1939-1946 

 
270 Propositions de mutations, avancements d'enseignants et 

personnels administratifs, arrêtés du préfet 
271 Personnel enseignant, arrêtés de nomination, dossiers : A-D. 
272 Personnel enseignant, arrêtés de nomination, dossiers : E-M. 
273 Personnel enseignant, arrêtés de nomination, dossiers : N-V 
274 Dossiers individuels d'inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 

1943-1946 
 
72 W 275-277 Secrétariat d'Etat aux communications. 

1940-1950 
 

275 Correspondance, rapports sur les cantonniers (1942-1944) 
276 Dossiers individuels de cantonniers (1940-1950) 
277 Postes télégraphe et téléphone : arrêtés de nomination de receveurs 

(1941-1946) ; nomination d'un directeur départemental (1945) 
 
72 W 278 Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé : dossiers individuels 

d'inspecteurs des services de l'assistance publique. 
1937-1949 
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ELECTIONS POLITIQUES (21) 
 

GENERALITES 
 
72 W 279 Eligibilité des parlementaires et anciens conseillers départementaux : 

journal officiel, compte rendu des débats de la séance du 10 juillet 1940, 
enquêtes, décisions du Jury d'honneur, notices sur BESSON Charles, 
CELLIER Louis, CHAREYRE André, COURSODON André, FAURE Germain, 
FOURNIER Adrien, GROS Ferdinand, Docteur LE SOURD, MOURRIER Jules, 
OZIL Paul, PRADELLE Marc, THIBON Joseph, VIALLE Louis, conseillers 
départementaux, RIOU Gaston, VALETTE-VIALLARD Pierre, VALLAT Xavier, 
députés, LAUTIER Pierre, PAVIN de LAFARGE Henri, sénateurs. 

1944-1948 
 

ELECTIONS 1945 
 
72 W 280 Référendum du 21 octobre 1945 : résultats, analyse politique des résultats, 

rapports du préfet, sous-préfets et services de police, profession de foi ; 
élections du 21 octobre 1945 des membres de l'Assemblée constituante, 
résultats et analyse politique. 

1945 
 
72 W 281 Elections générales du 21 octobre 1945 des membres de l'Assemblée 

nationale constituante : analyse politique des résultats, tableaux par 
commune, canton et arrondissement, résultats communaux. 

1945 
 
72 W 282 Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1945 : fiches individuelles sur 

les candidats, rapports du préfet, des sous-préfets et services de police, 
analyse politique du scrutin. 

1945 
 
72 W 283 Elections municipales du 29 avril 1945 : rapports sur la situation politique 

des communes, pronostics. 
1945 

 
ELECTIONS 1946 

 
72 W 284 Référendum du 5 mai 1946 : rapports du préfet au ministre de l'Intérieur, 

analyse des résultats, tableaux et résultats communaux par canton et 
arrondissement. 

1946 
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72 W 285 Elections générales du 2 juin 1946 des membres de l'Assemblée nationale 
constituante : rapports du préfet, des sous-préfets et service de police, 
profession de foi, fiches individuelles sur les candidats, résultats, analyse 
des résultats. 

1946 
 
72 W 286 Référendum du 13 octobre 1946 : analyse des résultats, rapports sur la 

situation politique, résultats communaux par canton et arrondissement. 
1946 

 
72 W 287-288 Elections législatives du 10 novembre 1946. 

1946 
 

287 Instructions, rapports sur la situation politique et l'activité des partis 
politiques, profession de foi, résultats (1946) 

288 Résultats communaux par canton et arrondissement (1946) 
 
72 W 289 Elections au Conseil de la République, 24 novembre 1946 : élection des 

grands électeurs, listes des grands électeurs par canton, résultats 
communaux, par arrondissement (22). 

1946 
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POLICE 
 

ORGANISATION (23) 
 
72 W 290 Correspondance générale, organigramme du Ministère de l'Intérieur. 

1942-1948 
 
72 W 291 Police municipale : enquête auprès des maires sur les effectifs de la police 

municipale, état récapitulatif. 
1941 

 
72 W 292 Police d'Etat : rapports et correspondance relatifs au personnel, locaux et 

moyens des services de police de l'Ardèche. 
1940-1948 

 
72 W 293 Police d'Etat : organisation, recrutements d'agents ; notation du personnel ; 

étatisation de la police municipale (24) : circulaires, reclassement du 
personnel, déclarations de non appartenance à la "race juive". 

1940-1943 
 
72 W 294 Police d'Etat : étatisation de la police, réorganisation des services police, 

création de la Direction Départementale de la police nationale, suppression 
des commissariats de Largentière et Vals-les-Bains ; état des services de 
police à la Libération. 

1944 
 
72 W 295 Police d'Etat : organisation et fonctionnement des services de police. 

1945-1950 
 
72 W 296 Garde des communications : correspondance. 

1942-1945 
 
72 W 297 Garde des ouvrages et entrepôts : organisation, circulaires, 

correspondance. 
1943-1944 

 
72 W 298 Gardes champêtres : dossiers d'agrément, démissions, révocations. 

1935-1945 
 
72 W 299 Gardes chasses, gardes particuliers : correspondance, agrément, 

démissions, révocation. 
1940-1946 

 
72 W 300 Prison (25) : circulaires, correspondance. 
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1930-1946 
 
 
 
 

POLICE ADMINISTRATIVE 
 
72 W 301-315 Autorisation de circuler, laissez-passer pour la zone occupée. 

1940-1947 
 
 301 1940 
 302 A-D 1940-1942 
 303 E-O 1941 
 304 P-V 1940-1942 
 305 1941-1943 
 306 1941 
 307 A-D 1942 
 308 G-V 1942 
 309 Juin-septembre 1942 
 310 Septembre-décembre 1942 

311 Demandes de laissez-passer pour la Haute- Savoie 1944 
312 Laissez-passer spéciaux en cas de combats : listes nominatives des 

élus, fonctionnaires municipaux et services publics autorisés (1944). 
313 Laissez-passer spéciaux en cas de combats : listes nominatives des 

employés d'industries (teintureries, carrosserie, mines et carrières...) 
(1944). 

314 Laissez-passer spéciaux en cas de combats : listes nominatives des 
employés d'industries textiles (1944). 

315 Laissez-passer spéciaux en cas de combats : circulaires, listes 
nominatives des fonctionnaires, organismes divers, ministres du 
culte, légionnaires, miliciens, maires, entreprises, banques, services 
publiques février-avril (1944). 

 
72 W 316-319 Demandes d'autorisation de circuler en voiture. 

1940 
 
72 W 320-321 Autorisation de voyager sur les lignes SNCF : instructions, demandes et 

autorisations. 
1944-1945 

 
 320 1944-1945 
 321 1944-1947 
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72 W 322-325 Autorisation de téléphoner : circulaires, demandes d'autorisation de 
téléphoner vers la zone occupée, ou à l'intérieur de la zone libre, listes des 
personnes autorisées. 

1943-1945 
 
 322 1941-1944 
 323 juin-juillet 1944 
 324 août-octobre 1944 
 325 1944-1945 
 
72 W 326 Associations : autorisation de porter des insignes et décorations (1941), 

dissolutions d'associations ; autorisation d'acheter du matériel et 
fournitures d'imprimerie (1941-1943). 

1941-1943 
 
72 W 327 Radiodiffusion : interdiction d'écouter Radio-Londres, circulaires, 

correspondance, procès-verbaux d'infractions, recensement de radio. 
1941-1943 

 
72 W 328 Maisons de tolérance : rapports de police, surveillance des établissements, 

fermeture. 
1944-1946 

 
SURETE GENERALE 

 
Rapports (26) 

 
72 W 329 Entrevue du Maréchal Pétain et d'Adolf Hitler : rapports des services de 

police sur l'opinion publique octobre-novembre (1940), rapports de police 
(1940-1941). 

1940-1941 
 
72 W 330 Services de police : correspondance, rapports d'activités des commissariats 

d'Annonay, Aubenas, Privas, Le Teil, Tournon, service des Renseignements 
Généraux. 

1940-1947 
 
72 W 331-333 Menées anti-nationales : circulaires, relevés mensuels des attentats, 

procès-verbaux de police, affichages, tracts, journaux clandestins, états 
nominatifs des personnes arrêtées, lettres de dénonciation. 

1940-1943 
 
 331 1940, juillet-1943, novembre 
 332 1943, décembre 
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 333 1941-1943 
 
72 W 334 Menées anti-nationales : extraits de rapports de gendarmerie et rapports 

d'activité des brigades, correspondance avec le préfet sur l'état des 
brigades suite aux combats de la Résistance au Cheylard et dans la Vallée 
du Rhône, organisation des brigades. 

1941-1944 
 
72 W 335-337 Menées anti-nationales et collaboration : procès-verbaux de gendarmerie 

et de police, tracts, journaux clandestins, rapports de police, assassinats de 
collaborateurs. 

1944-1945 
 335 1944, janvier-avril 
 336 1944, mai 
 337 1944, juin-septembre-1945, février 
72 W 338 Rapports des services de police sur l'état de l'opinion publique, procès-

verbaux. 
1941-1943 

 
72 W 339 Rapports de police sur les attentats, parachutages, incidents avec les 

troupes allemandes. 
1942-1944 

 
72 W 340-342 Troupes allemandes : relevés des exactions commises par l'armée 

allemande, états mensuels des arrestations (nominatifs), procès-verbaux et 
rapports des services de police et de gendarmerie et des sous-préfets, 
attentats de la Résistance. 

1943-1944 
 
 340 1943 
 341 1943 
 342 1943-1944 
 
72 W 343 Rapports de police et de gendarmerie sur des attentats à la bombe 

commis à l'encontre de personnes suspectées de collaboration, enquêtes 
sur diverses personnes et établissements industriels. 

1944-1946 
 
72 W 344 Rapports journaliers du Commissariat de police de Tournon. 

1945-1946 
 
72 W 345 Affaire de Thines (27), 4 août 1943 : rapports de gendarmerie, rapports du 

sous-préfet de Largentière, photographies des lieux et des cadavres (1943-
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1944), enquête après la Libération, projet d'érection d'un monument 
(1943-1951). 

1943-1951 
 
72 W 346 Affaire de Labastide-de-Virac (27), 26 février 1944 : rapports de 

gendarmerie, correspondance. 
1944-1946 

 
72 W 347 Affaire de Sanilhac (27), 16 avril 1944 : rapports de gendarmerie et des 

services de police, correspondance. 
1944-1946 

 
72 W 348 Affaire de Banne (27), 29 juillet 1944 : récit de Paul Maes, maire de Banne. 

s. d. 
 
72 W 349 Maintien de l'ordre : plans et organisation des forces de l'ordre, 

instructions, correspondance, surveillances des points stratégiques. 
1940-1944 

 
72 W 350 Tableaux et états sur des informations d'ordre économique (listes 

d'entreprises, nombres d'ouvriers français et étrangers), politique 
syndicale, associatif, sur divers événements. 

1943-1944 
 

Surveillance de suspects, avis de recherche 
 
72 W 351-352 Dossiers sur des suspects soupçonnés d'être communistes, gaullistes, anti-

nationaux : rapports, correspondance. 
1940-1944 

 
 351 A-K 
 352 L-V 
 
72 W 353 Dossiers sur des personnes arrêtées ou suspectées d'être communistes. 

1940-1942 
 
72 W 354 Dossiers sur individus suspectés de marché noir ou internés. 

1941-1944 
 
72 W 355 Rapports de police et du Commandant militaire de l'Ardèche sur des 

individus surveillés. 
1941-1942 

 
72 W 356-359 Avis de recherche. 
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1941-1946 
 

356 Etrangers, apatrides réfugiés allemands et français (1941-1942). 
357 Prisonniers militaires britanniques du camp de Saint-Hippolyte-du-

Fort (Gard), et divers (1941-1943). 
 358 1943-1944 
 359 1944-1946 
 
72 W 360 Recensement des grottes en Ardèche : questionnaires envoyés aux maires.  

1944 
 
72 W 361 Demandes de mandats de perquisitions, procès-verbaux de perquisitions. 

1940-1944 
 

Surveillance de partis politiques, groupements, et associations 
 
72 W 362-368 Parti Communiste Français. 

1938-1946 
 
 362 Textes officiels 1939-1941 

363 Surveillance d'individus, fonctionnaires, élus suspectés d'appartenir 
au parti communiste, rapports de police, tracts clandestins, rapports 
sur les villes d'Annonay, Le Teil, Tournon (1938-1943). 

364 Textes officiels, enquêtes sur individus à Tauriers, Prades, Vagnas, 
Vinezac, Chambonas, Salavas, Ucel, Flaviac, Meysse, arrêts du 
conseil de préfecture de Lyon prononçant la déchéance d'élus 
(1939-1940). 

365 Enquêtes, sanctions administratives prises à l'encontre de 
fonctionnaires communistes (1939-1940). 

366 Surveillance d'individus suspects au point de vue national et de 
communistes, listes, rapports (1940-1942). 

367 Répression des menées communistes : sanctions prises contre le 
personnel enseignant, rapports des sous-préfets, services de police 
et de la légion (1941-1942). 

368 Rapports de police sur les activités du parti (1945-1946). 
 
72 W 369 Mouvement "de GAULLE" : circulaires, rapports des sous-préfets et services 

de police sur l'activité du mouvement. 
1940 

 
72 W 370 Sociétés secrètes, franc-maçonnerie (28) : textes officiels, correspondance, 

déclarations de non appartenance, listes de personnes et fonctionnaires 
suspectés, listes de francs-maçons, dissolution de la loge d'Aubenas. 

1940-1943 
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72 W 371 Enquêtes, listes des adhérents, activités tracts sur le Parti Social Français 

(P.S.F.) (1941-1945), Parti Populaire Français (P.P.F.) (1940-1944), Groupe 
Collaboration de l'Ardèche (1943). 

1940-1943 
 
72 W 372 Légion française des combattants : circulaires, listes des membres, notices 

individuelles sur les dirigeants, rapports de police, activités, 
correspondance. 

1940-1944 
 
72 W 373 Légion des volontaires français contre le bolchevisme, Légion tricolore : 

rapports de police, activités, liste des membres, correspondance. 
1942-1944 

 
72 W 374 Service d'Ordre de la Légion (S.O.L.), Milice : circulaires, rapports de police 

sur les activités, tracts. 
1941-1944 

 
72 W 375 Ligue des droits de l'Homme. Ligue de l'enseignement. Fédération des 

oeuvres laïques de l'Ardèche : rapports de police (1941-1942), motion 
votée par la Ligue des droits de l'homme, section de l'Ardèche et texte 
adressé à la rédaction du journal "Valmy" (1944). 

1942-1944 
 
72 W 376 Mouvements de la Résistance : enquêtes et surveillance des mouvements, 

correspondance ; documents sur les événements survenus à Vichy en août 
1944 (Séquestration du gouvernement par les Allemands). 

1944-1957 
 
72 W 377 Affaire des autonomistes alsaciens remis aux autorités allemandes. 

1940 
 

Contrôle postal et téléphonique 
 
72 W 378-384 Commission de contrôle postal de Privas : interception de la 

correspondance et des appels téléphoniques, transcriptions, rapports de 
synthèses et statistiques sur l'état de l'opinion publique, états des 
poursuites judiciaires suite aux interceptions, rapports de police, 
informations nominatives. 

1940-1945 
 
 378 1940-1942, juin 
 379 1942, juillet-décembre 
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 380 1943, janvier-mars 
 381 1943, avril-juin 
 382 1943, juillet-septembre 
 383 1943, octobre-décembre 
 384 1944-1945 
 

Contrôle des étrangers et des juifs 
 
72 W 385 Contrôle des étrangers et des juifs : circulaire, enquête, correspondance 

(1940-1943), extrait d'un rapport du Commissariat spécial de la police des 
étrangers de Nîmes (1940) ; avis de recherches de suspects belges (1940) ; 
réfugiés russes apatrides et russes blancs ; listes nominatives, commission 
de criblage (1941). 

1940-1943 
 

INTERNEMENT ADMINISTRATIF 
 
72 W 386 Astreinte à résider : dossier sur la famille du Général Giraud, astreinte à 

résider à Vals-les-Bains puis à Saint-Romain-de-Lerps, enquête sur 
l'enlèvement de la famille par les autorités allemandes, rapports de police, 
interception de la correspondance. 

1943-1945 
 
72 W 387 Circulaires, registres de contrôle des astreintes, correspondance. 

1942-1946 
 
72 W 388-392 Dossiers d'astreints : arrêtés préfectoraux d'astreintes, rapports de police, 

correspondance. 
1941-1947 

 388 A-B 
 389 C-D 
 390 E-K 
 391 L-O 
 392 P-V 
 
72 W 393 Etablissement d'internement administratif de Vals-les-Bains : 

correspondance, organisation matérielle du Grand Hôtel des Bains et du 
Château de la Châtaigneraie, dossiers et notices sur les détenus français et 
britanniques, rapports sur le moral des détenus. 

1941-1942 
 
72 W 394 Internement administratif (29) : circulaires, correspondance, rapports, camp 

de Chabanet (Privas), listes d'internés. 
1940-1943 
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72 W 395 Fichiers d'internés des camps de Chomérac, registre d'écrou. 

1944 
 
72 W 396 Fichier et registre des astreints et internés pour marché noir ou activités 

politiques (voir dossier en 72 W 397-404). 
1944-1945 

 
72 W 397-404 Dossiers individuels d'internés pour marché noir, internés politiques du 

gouvernement de Vichy, internés politiques de la Libération. 
1941-1945 

 
 397 A, Bacconnier-Bottero 
 398 Bouix-Bussolini, Caille-Chaussinand 
 399 Chauveton-Crumière, D 
 400 E-G 
 401 H-L 
 402 M-O 
 403 P-S 
 404 T-V 
 
72 W 405 Camps d'internement de Chomérac : circulaires, rapports, statistiques, 

listes des internés (1944-1945) ; camp de Chabanet (Privas), camp de Saint-
Ange (Coux), listes de détenus (1944-1945). 

1944-1945 
 
72 W 406 Etats nominatifs des internés politiques des camps de Chabanet (Privas), 

Saint-Ange (Coux), Maison d'arrêt de Privas, Hôpital Sainte-Marie et 
Hôpital civil (Privas), camp de la Lioure (Chomérac), statistique de la 
répression de la collaboration (1944-1945) ; mesures d'assouplissement de 
l'internement ; listes de personnes encore détenues, instruction pour la 
suppression des camps (30) (1945-1946). 

1944-1946 
 

Lutte contre l'avortement 
 
72 W 407 Répression des manoeuvres abortives : brochures de l'Alliance nationale 

contre la dépopulation, "Aux grands maux les grands remèdes", "le péril de 
la dénatalité et la répression de l'avortement" (1939), états mensuels des 
manoeuvres abortives (1939-1943), enquêtes de gendarmerie et des 
services de police (1941-1945). 
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AGRICULTURE - RAVITAILLEMENT 
 

AGRICULTURE 
 
72 W 408 Correspondance générale (1940-1944) ; corporation paysanne, 

nominations de responsables, correspondance (1942-1944). 
1940-1944 

 
72 W 409 Gardes messiers (récoltes) : instructions, dossiers de candidats, états 

nominatifs, correspondance, enquêtes sur les incendies et vols de récoltes. 
1940-1941 

 
72 W 410 Sériciculture : enquêtes communales, classées par canton et 

arrondissement, primes à la sériciculture, états nominatifs des producteurs 
et de la production (1940-1941), rapports, correspondance (1940-1941). 

1940-1941 
 

RAVITAILLEMENT 
 
72 W 411-412 Correspondance générale. 

1940-1945 
 
 411 1940-1943 
 412 1944-1945 
 
72 W 413-414 Circulaires. 

1939-1942 
 
 413 1939-1941 
 414 1942 
 
72 W 415 Rapports de police, mandats de perquisitions. 

1940-1941 
 
72 W 416 Organisation et suppression de la direction départementale du 

ravitaillement. 
1943-1950 

 
72 W 417 Syndicalisme agricole : notices individuelles sur les membres du Conseil 

d'administration de la Confédération générale agricole. (31) 
1946 
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FINANCES - INDUSTRIE - TOURISME 
 
 
72 W 418 Industrie-commerce : rapports et correspondance du Préfet avec le 

gouvernement (1940-1941) ; organisation du service du contrôle 
économique (1941-1942). 

1940-1942 
 
72 W 419 Finances : instructions, enquêtes sur les dépenses et les réquisitions de 

locaux faites par les troupes allemandes, questionnaires communaux, états 
récapitulatifs. 

1940-1944 
 
72 W 420 Caisse d'Epargne : surveillance des mouvements de fonds : états mensuels 

des versements et retraits. 
1942-1944 

 
72 W 421 Finances : bons de la Libération, propagande (1945) ; emprunt de la 

Libération : textes officiels ; échanges de billets : textes officiels (1945) ; 
impôt métal : protestations, rapports de police (1944). 

1944-1945 
 
72 W 422 Receveurs-buralistes : candidatures, enquêtes. 

1944-1948 
 
72 W 423 Débits de tabacs : demandes d'attribution (spécimen). 

1940-1945 
 
72 W 424 Tourisme : correspondance, brochures de l'Union des fédérations des 

syndicats d'initiative. 
1943-1946 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



TRAVAIL 
 

GENERALITES 
 
72 W 425 Correspondance générale, correspondance avec l'office interdépartemental 

du travail Drôme-Ardèche. 
1940-1945 

 
72 W 426 Comités sociaux : constitutions, notices sur les comités (1942-1943) ; 

constitution des nouveaux syndicats professionnels par famille 
professionnelle (dossier par métier) (1943-1944) ; créations des centres 
médico-sociaux (1943-1944). 

1942-1944 
 
72 W 427 Syndicats : enquêtes et rapports sur l'activité syndicale ouvrière et 

paysanne avant et après guerre, notices sur les dirigeants (32). 
1944-1946 

 
TRAVAILLEURS FRANCAIS EN ALLEMAGNE 

 
Relève 

 
72 W 428 Travailleurs volontaires : listes des ouvriers désignés, listes des défaillants à 

rechercher, rapports de police (1942) ; relevé des affectés spéciaux en 
Allemagne : recensement des affectés spéciaux de la guerre 1939-1940, 
instructions, correspondance (1943) ; office de placement allemand 
(Valence) ; listes des ouvriers défaillants ou réfractaires par entreprise, 
résultat des recherches (1943) ; listes nominatives des ouvriers partis en 
Allemagne au titre de la relève (1942, 1943 janvier). 

1942-1943 
 
72 W 429 Travailleurs volontaires : commission consultative de sécurité chargée 

d'examiner les travailleurs volontaires en Allemagne, commission 
d'épuration, procès-verbaux de réunions, listes de travailleurs volontaires, 
répertoire alphabétique, demandes d'enquêtes. 

1944-1946 
 
72 W 430-431 Enquêtes sur les départs volontaires pour l'Allemagne : dossiers nominatifs, 

procès-verbaux d'enquête, arrêtés d'assignation à résidence. 
1945-1946 

 
 430 A-G 
 431 H-Z 
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72 W 432 Aides aux travailleurs en Allemagne : Conseil de coordination et de 

contrôle des comités d'entraides (Privas), procès-verbaux (1944). 
1944 

 
Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) 

 
72 W 433 Instructions, correspondance, rapports de gendarmerie et de police sur les 

défaillants, listes nominatives de réfractaires (1943-1944), listes 
nominatives des départs, listes nominatives des S.T.O. du détachement des 
Landes portés déserteurs, listes d'Italiens partis en Allemagne, visites 
médicales des candidats au départ (33). 

1943-1944 
 
72 W 434 Recherches de réfractaires : instructions états des opérations de police et 

arrestations, comptes rendus d'arrestations, états des départs pour 
l'Allemagne et des défaillants (1943-1944) ; relevés des incidents, 
manifestations et tracts contre le S.T.O., demandes de rapatriements et 
surveillance des permissionnaires. 

1943-1944 
 
72 W 435 Ordre de réquisitions collectives de personnes et de matériel, réquisition 

de main-d'oeuvre pour la construction d'abris sur la R.N. 86 et les 
réparations aux voies ferrées. 

1939-1944 
 
72 W 436 Travailleurs indochinois : surveillance par les services de police à la suite 

des événements en Indochine. 
1945-1946 

 
72 W 437 Brochures, documentation : bulletin du Centre d'information du travail 

français en Allemagne (1942-1944) ; notes d'information du Commissariat 
général à la Main d'Oeuvre Française en Allemagne (1943) ; Centre 
d'information interprofessionnel (1943) ; brochures diverses (1943). 

1942-1944 
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ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE (34) 
 
 
72 W 438 Conseil national : propositions du préfet pour la nomination au Conseil 

national, et analyse de l'attitude du personnel politique ardéchois, fiches 
individuelles, enquête sur les membres du Conseil national et notamment 
Henri Pavin de Lafarge. 

1942-1945 
 
72 W 439 Conseil général : télégramme annonçant le décès du conseiller général des 

Vans, démission du conseiller général de Burzet, adresse de confiance du 
conseil d'arrondissement de Tournon. 

1940 
 
72 W 440 Commission administrative départementale (35) : nomination des 

membres, instructions, rapports du préfet au Ministre de l'Intérieur sur le 
personnel politique départemental, propositions et changement de la 
composition, notices individuelles, adresses de confiance au Maréchal 
Pétain. 

1940-1942 
 
72 W 441 Conseil départemental (36) : textes officiels, propositions de nominations 

des conseillers départementaux, arrêtés ministériels de nomination, 
dossiers de session, arrêté du Commissaire de la République de Lyon 
portant suppression du Conseil départemental. 

1941-1944 
 
72 W 442 Conseil général (37): rétablissement de l'assemblée départementale, 

instructions, enquêtes sur l'attitude des conseillers généraux sous 
l'Occupation, rapports de police, fiches individuelles, consultation du 
Comité départemental de la Libération, propositions. 

1944-1945 
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ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

GENERALITES 
 
72 W 443 Tournées cantonales : visite du préfet et sous-préfets aux maires, 

préparation, rapports, correspondance (1942-1943, 1946) ; réception d'une 
délégation des maires de Privas, Lachamp-Raphaël, Largentière, Annonay, 
Aubenas, Tournon, Les Vans, Peyraud par le Maréchal Pétain et Pierre Laval 
le 24 avril 1944 : préparation du voyage, correspondance (1944) ; 
radiodiffusion : circulaires obligeant les maires à se pourvoir d'un poste 
radio, enquêtes auprès des maires, correspondance (1940-1941) ;  
changement de noms des rues : correspondance avec les communes, 
incitation à supprimer des dénominations "sous influence de la IIIème 
Internationale" (1940-1946). 

1940-1946 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 
72 W 444 Conseils municipaux (38) : textes officiels, listes et compositions des 

délégations spéciales, nominations, révocations de maires et conseillers 
municipaux (1940-1946) ; rétablissement des conseils municipaux à la 
Libération : circulaires, correspondance (1944-1946). 

 
72 W 445 Fichiers des maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents locaux de 

la Légion, secrétaires de mairie (classement alphabétique). 
(1940-1941) 

 
72 W 446 Liste des maires et adjoints issus des élections municipales de 1945, listes 

des maires classés par nuance politique (1945), état des municipalités au 
1er août 1944, rapport au ministre de l'Intérieur sur les municipalités de 
plus de 4 000 habitants (1947). 

1944-1947 
 
72 W 447-477 Conseils municipaux : nominations, révocations, dissolutions, épurations, 

élections, résultats, notices individuelles, correspondance (classement par 
canton). 

1940-1947 
 447 Canton d'Annonay (39) 
 448 Canton d'Antraigues 
 449 Canton d'Aubenas (40) 
 450 Canton de Bourg-Saint-Andéol 
 451 Canton de Burzet 
 452 Canton du Cheylard 
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 453 Canton de Chomérac 
 454 Canton de Coucouron (41) 
 455 Canton de Joyeuse 
 456 Canton de Lamastre 
 457 Canton de Largentière 
 458 Canton de Montpezat (41) 
 459 Canton de Privas 
 460 Canton de Rochemaure 
 461 Canton de Saint-Agrève 
 462 Canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès (42) 
 463 Canton de Saint-Félicien 
 464 Canton de Saint-Martin-de-Valamas 
 465 Canton de Saint-Péray 
 466 Canton de Saint-Pierreville 
 467 Canton de Satillieu 
 468 Canton de Serrières 
 469 Canton de Thueyts 
 470 Canton de Tournon 
 471 Canton de Valgorge 
 472 Canton de Vallon 
 473 Canton des Vans 
 474 Canton de Vernoux 
 475 Canton de Villeneuve-de-Berg 
 476 Canton de Viviers 
 477 Canton de la Voulte 
 

AFFAIRES COMMUNALES 
 
72 W 478-540 Dossiers communaux : correspondance du préfet avec des particuliers, les 

administrations, les élus concernant les communes, rapports des services 
de police et de gendarmerie sur des faits divers. 

1937-1946 
 
 478 Accons - Andance (1939-1946). 
 479 Annonay (1940-1941). 
 480 Annonay (1942-1944). 
 481 Annonay (1943-1946). 
 482 Annonay (1944-1948). 
 483 Antraigues - Astet (1939-1946). 
 484 Aubenas (1940-1943). 
 485 Aubenas (1943-1945). 
 486 Aubenas (1946-1947). 
 487 Aubignas - Le Béage (1939-1946). 

488 Beauchastel-Boulieu-les-Annonay (43) (1939-1946). 
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 489 Bourg-Saint-Andéol (1940-1945). 
 490 Bourg-Saint-Andéol (1946-1947). 
 491 Bozas-Chalencon (1939-1946) 
 492 Chambon (le) - Cheminas (1939-1946). 
 493 Cheylard (le) (1940-1946). 
 494 Chirols - Coucouron (1939-1946). 
 495 Coux - Cruas (1939-1946). 
 496 Darbres - Félines (1938-1946). 
 497 Flaviac - Gravières (1938-1947). 
 498 Grospierres - Issarlès (1939-1946). 
 499 Jaujac - Labastide-de-Juvinas (1938-1946). 
 500 Labâtie-d'Andaure - Laboule (1934-1946). (44) 

501 Lac d'Issarlès - Lalevade-d'Ardèche (1939-1946). 
 502 Lalouvesc - Lanas (1939-1946). 
 503 Largentière - Lavilledieu (45) (1939-1946). 
 504 Laviolle - Mariac (46) (1939-1946). 
 505 Mars - Meysse (1939-1946). 
 506 Mézilhac - Ozon (1939-1946). 
 507 Pailharès - Pourchères (1938-1946). 
 508 Pouzat (le) - Préaux (1939-1946). 
 509 Privas (1940-1941). 
 510 Privas (1942-1943). 
 511 Privas (1944-1945). 
 512 Privas (1946-1947). 
 513 Prunet - Rochemaure (1938-1946). 
 514 Rochepaule - Ruoms (1939-1946). 
 515 Sablières - Saint-Alban-d'Ay (1939-1946). 

516 Saint-Alban-en-Montagne - Saint-Bauzile (1939-1946). 
517 Saint-Christol - Saint-Etienne-de-Fontbellon (47) (1939-1946). 
518 Saint-Etienne-de-Lugdarès - Saint-Jacques- d'Atticieux (1938-1947). 
519 Saint-Jean-Chambre - Saint-Julien-en-Saint- Alban (48) (1939-1946). 
520 Saint-Julien-Labrousse - Saint-Marcel-d'Ardèche (1939-1947). 
521 Saint-Marcel-les-Annonay - Saint-Maurice-d'Ibie (1937-1946). 
522 Saint-Maurice-en-Chalencon - Saint-Péray (1939-1947). 
523 Saint-Pierre-de-Colombier - Saint-Remèze (1939-1946). 
524 Saint-Romain-d'Ay - Sanilhac (49) (1939-1946). 

 525 Sarras - Serrières (50) (1939-1946). 
 526 Silhac - Tauriers (1939-1946). 
 527 Le Teil (1940-1943). 
 528 Le Teil (1944-1945). 
 529 Le Teil (1946-1947). 
 530 Thines - Toulaud (1939-1946). 
 531 Tournon (1939-1943). 
 532 Tournon (1943-1945). 
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 533 Tournon (1945-1947). 
 534 Ucel - Valgorge (1939-1946). 
 535 Vallon (1939-1947). 
 536 Vals-les-Bains (1940-1942). 
 537 Vals-les-Bains (1943-1947). 
 538 Valvignères - Veyras (51) (1939-1946). 
 539 Villeneuve-de-Berg - Viviers (1937-1946). 
 540 Vocance - La Voulte (1939-1946). 
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AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
72 W 541 Circulaires et notes de service de l'autorité militaire, dissolution de l'armée 

d'armistice, correspondance. 
1940-1942 

 
72 W 542 Correspondance générale, circulaires. 

1944-1947 
 
72 W 543 Commissions d'armistice Allemande et Italienne : correspondance avec la 

commission italienne, circulaires (1940-1941), mémento à l'usage des 
officiers de liaison auprès desdites commissions (1940-1943), commission 
allemande, rapports sur les passages des officiers allemands, 
correspondance (1940-1942). 

1940-1943 
 
72 W 544 2ème Régiment de la Garde stationné à Vals : correspondance et affaires 

diverses (1941-1944) ; 1er Régiment de France : demandes d'engagement 
(1943-1944). 

1941-1944 
 
72 W 545 Gendarmerie : rapport du colonel commandant la 15ème légion de 

gendarmerie sur l'état d'esprit de l'Arme (1941), enquêtes et 
correspondances sur des gendarmes indélicats, soupçonnés de 
collaboration ou félicités pour des faits de résistance (1941-1946). 

1941-1946 
 
72 W 546-552 Prisonniers de guerre français. 

1940-1944 
 
 546 Communiqués officiels (1941-1943). 

547 Circulaires, correspondances, renseignements sur la situation de 
certaines personnes, état des fonctionnaires prisonniers susceptibles 
d'être libérés (1940-1943). 

548 Fichier alphabétique des prisonniers au camp de Longvic (Côte 
d'or), interventions du préfet (1940). 

549 Liste nominative "n°1" des prisonniers ardéchois, classés par ordre 
alphabétique des communes (1940), enquête communale sur les 
prisonniers et les décès militaires (lacunaire), enquête sur les décès 
de femmes de prisonniers (1942), correspondance (1944). 

550 Oeuvres sociales en faveur des prisonniers : création de la maison 
du prisonnier et du déporté de l'Ardèche (1943), création d'un 
comité départemental d'aide intellectuelle aux prisonniers (1941), 
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nomination d'un secrétaire départemental de la section de 
reclassement des prisonniers (1943). 

551 Demandes de libération de prisonniers au titre du S.T.O., listes 
nominatives de prisonniers permissionnaires (1941-1944). 

552 Rapatriement des prisonniers : circulaires, liste des prisonniers et 
travailleurs du S.T.O. décédés en Allemagne (1945), correspondance 
(1944-1945). 

 
72 W 553 Prisonniers de guerre allemands : dépôt de Vals-les-Bains, surveillance de 

la police, évasions, avis de recherche (1944-1947) ; prisonniers soviétiques : 
rapport du préfet sur le camp de Sainte-Marie (Asile d'aliénés de Privas), 
correspondance (1944). 

1944-1947. 
 
72 W 554-560 Défense passive. 

1941-1944 
 
 554 Circulaires (1941-1944). 

555 Correspondances et notes préfectorales (1942-1944), organisation 
des équipes de secours 1944. 

556 Correspondance relative à la protection des populations (1943-
1944) ; dossiers par commune relatant les bombardements aériens 
et l'organisation de la défense passive : Aubenas (1943-1944), 
Guilherand (1944), Le Pouzin (avec liste nominative des morts, 
blessés et réfugiés) (1943-1944), Privas (1943-1944), Saint-Péray 
(1943-1944), Le Teil (1943-1944), La Voulte (1943-1944). 

557 Annonay : plans d'abris pour les établissements scolaires, 
organisation de la défense de la ville (1943-1944). 

558 Permis spéciaux pour voiture, moto, vélo, listes des personnes 
autorisées à circuler, états des dépenses (1944). 

559 Manuels de défense passive, revues et documentations (52) (1939-
1944). 

 560 Affiches (s.d.) 
 
72 W 561 Anciens combattants et victimes de guerre (53) : correspondance (1942-

1944) ; liste des déportés politiques, rapatriés, aides, création du comité 
départemental des internés et déportés, commission départementale des 
déportés et réfugiés. 

1944-1948 
 
72 W 562 Accidents d'avions militaires alliés : rapports de gendarmerie, 

correspondance. 
1943-1946 
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TRAVAUX PUBLICS - POSTES (54) 
 
 
72 W 563 Ponts et chaussées : correspondance (1945-1946), rapports divers (1940-

1941). 
1940-1946 

 
72 W 564 Ministère de la reconstruction : correspondance avec le délégué 

départemental Drôme-Ardèche. 
1944-1946 

 
72 W 565 Postes-télégraphes et téléphones : correspondance. 

1940-1946 
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EDUCATION - AFFAIRES CULTURELLES - JEUNESSE (55) 
 

EDUCATION 
 
72 W 566 Correspondance. 

1941-1946 
 
72 W 567 Conseil départemental de l'Enseignement primaire : renouvellement, 

convocation (1938-1943) ; rentrée 1940 : compte rendu sur le déroulement 
et l'obligation de lire des appels du Maréchal Pétain (1940) ; rapports et 
correspondance avec le Ministre sur les mouvements de personnels, les 
déplacements d'office et les sanctions administratives (1940) ; loi du 6 
janvier 1941 relative à l'instruction religieuse : introduction de 
l'enseignement religieux à l'école publique, circulaires ; rapport annuel de 
l'Inspecteur d'académie (1943). 

1938-1944 
 
72 W 568 Enseignement technique : enquête en vue de recenser les enseignants juifs, 

déclarations individuelles de non appartenance à la "race juive" (1941) ; 
inscription auprès des écoles pour l'ouvrage "Appels et messages" du 
Maréchal Pétain (1942). 

1941-1942 
 
72 W 569 Enseignants : enquêtes administratives et de police sur les attitudes 

politique, sanctions judiciaires et administratives, rapports du Ministre, 
dossiers individuels. 

1940-1941 
 
72 W 570 Voyage d'enseignants en Autriche (1946) ; révision de la carte scolaire : 

instructions, correspondance (1946) ; distributions des prix au lycée de 
garçons de Tournon et du collège classique de Privas (1946) ; transmission 
pour information d'arrêtés individuels ministériels des enseignants du 
secondaire (1941-1945). 

1941-1946 
 

AFFAIRES CULTURELLES 
 
72 W 571 Archives départementales : correspondance (1941-1946) ; nomination d'un 

architecte des monuments historiques (1942), enquêtes sur les architectes, 
tableau des architectes de l'Ardèche (1941-1944) ; censure 
cinématographique : circulaires, listes des films interdits (1942) ; demandes 
d'autorisation de photographier (1944). 
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1941-1946 
 
 
 
 

JEUNESSE ET SPORT 
 
72 W 572 Chantiers de jeunesse : organisation, enquête sur des mouvements de 

jeunesse, surveillance, listes de jeunes gens incorporés (1940-1943), 
association des anciens des chantiers de jeunesse (1944). 

1943-1944 
 
72 W 573 Secrétariat général de la jeunesse : délégation départementale à Tournon, 

correspondance, création d'une maison des jeunes à Privas, enquête sur 
des animateurs et associations sportives (1940-1944), dissolution de 
l'association "Les compagnons de France", correspondance. 

1940-1944 
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REFUGIES - AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 

REFUGIES 
 
72 W 574 Correspondances (1940-1944) ; recensement des réfugiés alsaciens-lorrains 

(1940), états nominatifs des réfugiés français, étrangers et apatrides 
dressés par les brigades de gendarmerie (1940), états numériques par 
commune des réfugiés nés entre 1915-1916 (1941). 

1940-1944 
 
72 W 575 Listes nominatives de réfugiés à rapatrier en zone occupée ou interdite. 

1941 
 
72 W 576-577 Laissez-passer pour la zone occupée. 

1940-1943 
 
 576 1940-1943 
 577 1941 
 
72 W 578 Allocations et secours aux réfugiés, rapports, correspondance diverse, 

rapports sur l'organisation du service et des centres d'hébergement de 
Chomérac et Vals. 

1944-1946 
 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
72 W 579 Inspection départementale de l'assistance publique : correspondance 

(1940-1946), circulaires, organisation des services, épuration (1941-1946), 
rapport au ministre sur l'état sanitaire du département (1940). 

1941-1946 
 
72 W 580 Croix-Rouge : correspondance (1944-1948), organisation des secours en 

cas de bombardements (1940-1944) ; Croix-rouge américaine : 
correspondance (1941-1942) ; Croix-rouge polonaise : surveillance (1942). 

1940-1948 
 
72 W 581 Secours national : attributions d'aides (1940-1941), collectes et dons de 

vêtements en faveur des sinistrés de la région parisienne (1942-1943). 
1940-1943 

 
72 W 582 Secours national : correspondance, instructions, appels à la générosité 

publique. 
1940-1944 
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72 W 583 Secours américain, Croix-rouge américaine : attribution de nourriture, 

vêtements aux sinistrés, enquête auprès des communes sur le nombre de 
femmes enceintes, et le nombre d'enfants scolarisés (1941). 

1940-1946 
 
72 W 584 Association "Entr'aide française" (ex Secours national) : instructions, 

correspondance, création, dissolution, attribution des biens (1944-1949) ; 
comité de coordination de la solidarité nationale : création du comité 
départemental, instructions (1944, juillet) ; comité des oeuvres sociales des 
organisations de la Résistance, correspondance (1944-1947) ; association 
"Les auxiliaires du devoir patriotique" : correspondance, rapport au 
ministre de l'Intérieur (1945). 

1944-1947 
 
72 W 585 Demandes de secours de particuliers. 

1942, 1944-1945 
 
72 W 586 Familles nombreuses : mesures en leur faveur (1940), correspondance 

(1943-1946) ; Fondation Ernest Pinçon de Valpinçon, récompensant les 
familles nombreuses, correspondance (1940-1941) ; prix Cognac-Jay : 
candidatures (1940-1949). 

1940-1949 
 
72 W 587-588 Bureaux de bienfaisance de l'arrondissement de Privas : nominations des 

membres, renouvellement. 
1942-1946 

 587 1942-1943 
 588 1944-1946 
 
72 W 589 Hôpitaux-hospices : renouvellement des commissions administratives, 

nominations, épuration. 
1943-1945 

 
72 W 590 Médecins : création du conseil de l'ordre, suspension à la Libération, 

dossiers de médecins interdits de pratiquer (loi du 16 août 1940) et de 
médecins suspendus ; colonies de vacances : autorisation (1943). 

1940-1944 
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EPURATION (56) 
 
72 W 591 Rapports et statistiques sur l'épuration, les condamnations, listes 

nominatives de personnes arrêtées ou suspectées de collaboration, listes 
d'internés du camp de Champ-la-Lioure (Chomérac) (1944). 

1944-1945 
 
72 W 592 Circulaires, rapport du préfet sur l'épuration et sur les réactions de 

l'opinion publique, états des diverses condamnations pour collaboration, 
listes nominatives, rapports des Renseignements Généraux sur la 
répression de la collaboration. 

1946 
 
72 W 593-595 Instructions diverses, dossiers sur des personnes suspectées ou détenues 

pour collaboration, examinés par la commission d'épuration du C.D.L. 
1944-1946 

 593 A-B 
 594 C-P 
 595 R-V 
 
72 W 596-597 Comité départemental de la Libération : dossiers de collaborateurs à 

surveiller. 
1944-1945 

 596 1944-1945 
 597 Idem 
 
72 W 598 Enquêtes diverses sur des individus soupçonnés de collaboration. 

1944-1945 
 
72 W 599 Commission consultative de sécurité : enquêtes et rapports sur des 

collaborateurs. 
1944-1945 

 
72 W 600 Comité d'épuration de l'arrondissement de Largentière : procès-verbaux de 

réunions. 
1944 

 
72 W 601 Internement administratif : correspondance, commission de vérification 

des internements, listes d'internés ou placés en résidence surveillée. 
1944-1946 

 
72 W 602 Cour de justice de Nîmes, Cour martiale, tribunal d'honneur : instructions, 

correspondance. 
1944-1945 
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72 W 603 Cour de justice : instructions, correspondance, listes des jurés, listes des 

individus poursuivis devant la cour et la chambre civique, sentences ; 
tribunaux militaires, correspondance (1944-1945). 

1944-1945 
 

72 W 604 Listes et dossiers de personnes examinées par la chambre civique ou la 
cour de justice, listes des condamnés. 

1944-1945 
 
72 W 605 Chambre civique : instructions, listes d'individus déférés, listes de jurés. 

1944-1945 
 
72 W 606 Commission de criblage : constitution, instructions, décisions, liste 

d'individus déférés. 
1944-1945 

 
72 W 607-610 Epuration administrative. 

1944-1946 
 

607 Administration préfectorale : circulaires, enquête sur les préfets 
Jean-Faure, Esquirol Mariacci et les sous-préfets, consultation du 
C.D.L. 

608 Circulaires, enquêtes sur les différentes administrations, dossiers : 
préfet régional, préfecture, services de police, gendarmerie, ponts et 
chaussées. 

609 Circulaires : trésorerie générale, service économique, 
enregistrement, contributions indirectes, inspection du travail, 
administration pénitentiaire, jeunesse et sports, service des réfugiés 
et prisonniers, P.T.T., éducation nationale. 

610 Circulaires : ravitaillement, génie rural, services agricoles, eaux et 
forêts, tribunaux-notaires, fonctionnaires coloniaux. 

 
72 W 611 Epuration des élus locaux : enquête auprès des maires pour connaître les 

sanctions prononcées contre les conseillers municipaux (1946), circulaires, 
correspondance (1945). 

1945-1946 
 
72 W 612-619 Epuration économique et professionnelle. 

1944-1948 
 

612 Comité de confiscation des profits illicites : circulaires, nomination 
des membres, correspondance (1945-1948). 
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613 Comité consultatif départemental des sanctions administratives en 
matière économique : procès-verbaux (1944-1945). 

614 Demande de mise sous séquestre des établissements Clément 
Faugier (Privas) (1944). 

615 Séquestre de la "Société des chaux et ciments de LAFARGE du Teil" : 
rapports de police sur l'attitude des administrateurs sous 
l'occupation et sur la gestion du séquestre (1944-1946). 

616 Etablissement BESSET, carrossier à Annonay, dossier d'enquête 
(1947-1948). 

617 Dossiers d'enquêtes sur les chemins de fer, caisse d'épargne, 
architectes, médecins, organismes de prévoyance, assurances 
sociales et mutualités, chambres des métiers de Tournon (1944-
1946). 

618 Contentieux Léouzon Albert contre l'Etat (1944-1954) ; contentieux 
Welter contre les Papeteries Canson et Montgolfier (1945-1946). 

619 Direction départementale du contrôle et des enquêtes économiques 
: dossiers d'individus sanctionnés (1944-1946). 

 
72 W 620 Séquestres des biens de miliciens et collaborateurs : dossiers. 

1944-1945 
 
72 W 621 Union Française des Associations d'Anciens Combattants (U.F.A.C.) : 

nomination des membres provisoires, déclarations de non appartenance à 
un organisme de l'Etat Français. 

1945-1947 
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VICTIMES DE GUERRE 
 
72 W 622 Etats nominatifs des sépultures militaires françaises et allemandes, lieux de 

décès et d'inhumation. 
1940 

 
72 W 623 Enquête communale sur les personnes fusillées par les troupes allemandes 

et de Vichy, télégrammes. 
1944 

 
72 W 624 Enquête communale sur les personnes exécutées ou disparues au cours de 

l'Occupation et de la Libération. 
1952 

 
72 W 625 Enquêtes sur des victimes en vue d'obtenir le titre de déporté résistant, 

déporté politique, circulaires, correspondance, liste incomplète de 
personnes fusillées par la Résistance (1945-1954) ; dossiers Henry, et Abbé 
Mandaroux, demandes de réhabilitation (1944-1954). 

1944-1954 
 
72 W 626 Dossiers sur des personnes exécutées à la Libération par la Résistance ou 

disparues : enquêtes, demandes de pension ou de l'attribution "Mort pour 
la France", fichier (57). 

1946-1953 
 
72 W 627 Listes nominatives des juifs internés au "Centre d'accueil israélite 

d'Alboussière", date et lieu d'arrestation, transfert à Drancy (1952) ; 
statistiques et tableaux des victimes : résistants, déportés, juifs, 
collaborateurs ; état des crimes commis par les troupes allemandes ; 
enquêtes sur l'épuration (1945-1952) ; états par arrondissement des 
victimes de la première et deuxième guerre mondiale (1949). 

1944-1952 
 
72 W 628 Affaires du puits de Fons : enquête de police, procès-verbaux, dossier de 

presse, photographies. 
1949-1961 

 
72 W 629 Direction départementale du service de recherche des crimes de guerre : 

enquête sur l'Occupation et la Libération en vue de la publication d'un 
ouvrage "Le Mémorial de l'oppression", correspondance. 

1944-1946 
 

72 W 630 Bombardements aériens : instructions, listes des victimes de la Voulte et du 
Pouzin. 
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1943-1944 
 
 
 

Additifs1 
 

JUSTICE 
 

72 W 631 Services judiciaires, surveillance des personnels, nominations de juges, 
juges suppléants, juges de paix et greffiers : instructions, enquêtes, 
correspondance (1940-1946). Suppression provisoire des tribunaux de 1ère 
instance de Largentière et Tournon réunis à Privas : rapports, 
correspondance (1944-1945). 

1940-1946 
 

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES ET ADMINISTRATIVES 
 
72 W 632 Projet de transfert de la sous-préfecture de Largentière à Aubenas, de 

réduction du nombre de cantons et de communes de l’arrondissement, et 
de modification territoriale des arrondissements de Privas et Largentière : 
rapport, avis de l’association des maires de l’Ardèche (1942-1943). 
Modification de cantons, projet de rattachement de Labâtie d’Andaure 
(Saint-Agrève) au canton de Lamastre : avis (1943-1944). Fusion de 
communes, projet de rattachement de Thorrenc à Saint-Etienne-de-Valoux 
(1943). Projet de création de la commune de Labastide par fusion de 
sections de Labastide Puylaurent et Luc (Lozère) et Laveyrune et Saint-
Laurent-les-Bains (Ardèche) : rapports, délibérations de conseils 
municipaux, correspondance (1942-1944). Projet de rattachement du 
hameau de Pazanau, commune des Assions à Chandolas : délibérations de 
conseils municipaux, correspondance (1942-1944). 

1942-1944 
 

PROTOCOLE 
 
72 W 633 Consulats, avis de nominations des consuls ayant juridiction sur l’Ardèche : 

instructions, correspondance (1941-1942). 
1941-1942 

 

                         
1 Documents retrouvés postérieurement au classement 
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Annexe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTES DES MEMBRES 
 
 

du CORPS PREFECTORAL 
 

(1940-1946) 
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PREFETS 
 
 

(1937-1948) 
 
 
 

André JEAN-FAURE    nommé le 2 juin 1937 
      installé le 2 juillet 1937 
 
poste précédent : sous-préfet de Cognac 
poste suivant : préfet de la Haute-Loire 
 
 
Eugène HILD     nommé le 15 janvier 1941 
      installé le 1er mars 1941 
 
poste précédents : sous-préfet de Largentière 1930-1934 
       sous-préfet de Tournon 1934-1940 
       sous-préfet de Narbonne 1940-1941 
poste suivant : préfet de la Drôme 
 
 
Jean ESQUIROL    nommé le 14 décembre 1942 
      installé le 11 janvier 1943 
 
poste précédent : sous-préfet de Reims 
poste suivant : directeur de l'administration pénitentiaire 
 
 
Jules-André MARIACCI   nommé le 13 août 1943 
      installé le 21 septembre 1943 
      suspendu le 12 août 1944 
 
 
Jacques de MEAUDRE DE SUGNY dit Loyola, premier préfet de la Libération 

    nommé par le C.D.L. le 12 août 1944 
 
 
Robert PISSERE    nommé le 17 août 1944 
      installé le 6 septembre 1944 
 
postes précédents : chef de cabinet du préfet de la Drôme, révoqué par Vichy le 6 juin 1944, 
nommé sous-préfet de Die par le Gouvernement provisoire le 14 juillet 1944. 
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poste suivant : préfet de l'Indre. 
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SECRETAIRES GENERAUX DE LA PREFECTURE 
 

(1938-1948) 
 
 
 
Charles PIETRI    nommé le 5 avril 1938 
      installé le 16 juillet 1938 
 
 
Pierre DUBOIS    nommé le 30 octobre 1940 
      installé le 16 novembre 1940 
 
Jean VILLARET    nommé le 10 août 1941 
      installé le 26 septembre 1941 
 
LANGLADE     nommé le 25 janvier 1943 
      non installé 
 
Pierre BELLION par intérim   nommé le 19 janvier 1943 
      installé le 6 mars 1943 
 
Pierre ARNAUD par intérim  nommé le 25 août 1943 
 
Maurice ROYER(1) par intérim  nommé le 3 mars 1944 
      installé le 6 mai 1944 
 
Charles CHABANNE (2), chef de bureau nommé le 14 août 1944 
      installé le 3 septembre 1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) maintenu par le Préfet Loyola par arrêté préfectoral du 13 août et nommé également sous-préfet de 
Tournon, poste qu'il rejoint le 3 septembre. 
 
(2) nommé rétroactivement au 14 août par le préfet Pissère, en fait occupe ses fonctions le 3 septembre. 
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CHEFS DE CABINET 
 

(1937-1948) 
 
 
 
Louis GALLET (1)    nommé le 3 juillet 1937 
 
Pierre PRINSAC, chef de bureau  nommé le 3 mars 1940 adjoint au chef de cabinet à 

titre temporaire 
 
Pierre ARNAUD (2)    nommé le 27 octobre 1942 
      installé le 21 novembre 1942 
 
Henri MONNIER (3)    nommé le 22 septembre 1943 
 
Jean TERRADE    nommé le 15 novembre 1944 
      installé le 1er janvier 1945 
 
Antoine JOHANET (4)   nommé le 12 août 1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Mort pour la France. 
(2) Secrétaire général à titre intérimaire. 
(3) Chef de cabinet auxiliaire, démis de ses fonctions à la Libération. 
(4) Nommé par le préfet Loyola. 
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SOUS-PREFETS DE LARGENTIERE 
 

(1937-1948) 
 
 
 
Arnaud MAYADE     nommé le 8 mars 1937 
       installé le 1er mai 1937 
 
André TREMEAUD     nommé le 18 août 1940 
       installé le 1er septembre 
 
Jean-Robert POGGIOLI    nommé le 8 janvier 1941 
       installé le 11 avril 1941 
 
Huges FAURE     nommé le 7 janvier 1943 
       installé le 11 mars 
 
Jean RAYMOND     nommé le 25 août 1943 
       installé le 1er septembre 1943 
       maintenu à la Libération 
 
Jacques BONIS-CHARANCLE   nommé le 11 janvier 1945 
       installé le 1er février 1945 
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SOUS-PREFETS DE TOURNON 
 

(1934-1946) 
 
 
 
Eugène HILD (1)    nommé le 19 janvier 1934 
 
André PUJES     nommé le 30 octobre 1940 
      installé le 16 novembre 1940 
 
Pierre CAPIFALI    nommé le 26 mars 1941 
      installé le 11 avril 1941 
 
Pierre LAMBRY    nommé à titre intérimaire le 8 février 1944 
      installé le 10 mars 1944 
      suspendu août 1944 
 
Maurice ROYER (2)    nommé par intérim le 13 août 1944 
      installé le 3 septembre 1944 
 
Jean ARNAUD    nommé le 8 février 1945 
      installé le 16 février 1945 
 
Paul MAURY     nommé le 19 octobre 1946 
      installé le 1er novembre 1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Reviendra comme préfet de l'Ardèche le 15 janvier 1941. 
(2) Secrétaire général de la préfecture maintenu par le préfet Loyola, rejoint son poste à Tournon le 3 
septembre, nomination confirmée par le gouvernement provisoire en décembre 1944. 
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Annexe 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE 
 

DES 
 

ELECTIONS POLITIQUES 
 

(1945-1946) 
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1945 
 
 
 
29 avril Elections municipales 
 
23-30 septembre Elections cantonales 
 
21 octobre Référendum 
 
21 octobre Election des députés de l'Assemblée Nationale constituante 
 
 

1946 
 
 
5 mai Référendum sur le projet de la nouvelle constitution de la IVème 

république 
 
2 juin Election des députés de l'Assemblée Nationale constituante 
 
13 octobre Référendum sur la constitution de la IVème république 
 
10 novembre Elections législatives 
 
24 novembre Election des grands électeurs pour l'élection des conseillers de la 

République 
 
8 décembre Election des conseillers de la République 
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Annexe 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTES  

 
 
 

des PARLEMENTAIRES ARDECHOIS 

 
 

(1936-1946) 
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DEPUTES 
 

(Elus en 1936) 
 
Edouard FROMENT, S.F.I.O.(1), 2e cir. Privas 
 
Gaston RIOU, Radical Socialiste, 1e cir. Privas 
 
Alphonse THIBON, U.R.D. (2), cir. de Largentière 
 
Pierre VALETTE-VIALLARD, U.R.D, 2e cir de Tournon 
 
Xavier VALLAT, U.R.D, 1er cir. de Tournon 
 

SENATEURS 
 

(Elus en 1938) 
 

Marcel ASTIER, Radical socialiste 
 
Pierre LAUTIER, U.R.D. 
 
Henri PAVIN DE LAFARGE, U.R.D. 
 

DEPUTES 
 

(Elus le 21 octobre 1945) 
 
RIBEYRE Paul, indépendant (entente républicaine sociale) 
 
ROUCAUTE Roger, parti communiste français 
 
FROMENT Edouard, S.F.I.O. 
 
ALLAUZEN Joseph (entente républicaine sociale) 
 

DEPUTES 
 

(Elus le 2 juin 1946) 
 
RIBEYRE Paul, député sortant indépendant (entente républicaine sociale) 
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ROUCAUTE Roger, député sortant parti communiste français 
 
FROMENT Edouard, député sortant S.F.I.O. 
 
CHAUTARD Bertrand, M.R.P. (3) 
 

CONSEILLERS DE LA REPUBLIQUE 
 

(Election du 8 décembre 1946) 
 
 
MOLLE Marcel, indépendant 
 
SAUVERTIN Edouard, parti communiste 
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DEPUTES 
 

(Elus le 10 novembre 1946) 
 
 
RIBEYRE Paul, député sortant (entente républicaine sociale) 
 
ROUCAUTE Roger, député sortant parti communiste français 
 
CHAUTARD Bertrand, député sortant M.R.P. 
 
FROMENT Edouard, député sortant S.F.I.O. 
 
 
 

CONSEILLERS DE LA REPUBLIQUE 
 

(Elus le 8 décembre 1946) 
 
MOLLE Marcel, indépendant 
 
SAUVERTIN Edouard, parti communiste 
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(1) S.F.I.O. : Section Française de l'Internationale Ouvrière 
(2) U.R.D. : Union Républicaine Démocratique 
(3) M.R.P. : Mouvement des Républicains Populaires 
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Annexe 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTES 
 
 
 

des CONSEILLERS GENERAUX 
 
 

(1940-1946) 
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PRESIDENTS DU CONSEIL GENERAL DE L'ARDECHE (1) 
 
 
 
1931-1940 Docteur Paul ESCOFFIER, conseiller général d'Annonay. 
 
1945 Docteur Marcel ASTIER, sénateur, conseiller général de Saint-

Pierreville. 
 
1946 Edouard FROMENT, député, conseiller général de Thueyts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Les sessions du Conseil général sont suspendues de 1940 à 1945. 
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BUREAU DU CONSEIL GENERAL 
 

(Elu le 6 novembre 1939) 
 
 
 
Président : Docteur Paul ESCOFFIER, conseiller général d'Annonay. 
 
Vice-Présidents : Edouard LARGIER, conseiller général de Villeneuve-de-Berg. 
       Eugène PERRUSSEL, conseiller général des Vans. 
 
Secrétaires : Frédéric AVOND, conseiller général de Saint-Pierreville ; 
  Guy FOUGEIROL, conseiller général de La Voulte ; 
  Clément RIBES, conseiller général de Saint-Martin-de-Valamas. 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
 
Président : Victor DESCOURS, conseiller général de Lamastre. 
 
Membres :  Henri AUDOUARD, conseiller général de Rochemaure. 
  Félicien BLANC, conseiller général de Largentière. 
  Franck CHANTE, conseiller général d'Antraigues. 
  Victor PLANTEVIN, conseiller général de Burzet. 
  André SALEON-TERRAS, conseiller général du Cheylard. 
  Félix SERVE, conseiller général de Serrières. 
 

CONSEILLERS GENERAUX (2) 
 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 
 

BURZET : Victor PLANTEVIN (U.R.D.), industriel, maire de Burzet, démission le 28 octobre 1940. 
 
COUCOURON : Henri EYRAUD (U.R.D.), notaire, maire d'Issarlès. 
 
JOYEUSE : Alphonse THIBON (U.R.D.), député. 
 
LARGENTIERE : Félicien BLANC (S.F.I.O.), négociant, maire de Largentière. 
 
MONTPEZAT : Pierre LAUTIER (U.R.D.), avocat, sénateur. 
 
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES : Robert BARDIN (U.R.D.), docteur en médecine, maire de Saint-
Laurent-les-Bains. 
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THUEYTS : Frédéric BEAUME (Radical Socialiste), industriel, maire de Pont-de-Labeaume. 
 
(2) Voir en fin d'annexe le tableau des sigles. 
 
 
VALGORGE : Léon RANC (Soc. ind.), propriétaire, maire de Valgorge. 
 
VALLON : Sally ELDIN (S.F.I.O.), maire de Vallon. 
 
LES VANS : Eugène PERRUSSEL (U.R.D.), notaire aux Vans. 
 

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS 
 

ANTRAIGUES : Franck CHANTE (Radical Socialiste), industriel. 
 
AUBENAS : Jean MARZE, banquier, (U.R.D.), maire d'Aubenas. 
 
BOURG-SAINT-ANDEOL : Julien ROMAIN (Radical Socialiste), propriétaire, maire de Saint-
Martin-d'Ardèche. 
 
CHOMERAC : Albert BRUYERE (Radical Socialiste), propriétaire, maire de Baix. 
 
PRIVAS : Georges FOUGEIROL (Radical Socialiste), industriel, maire des Ollières. 
 
ROCHEMAURE : Henri AUDOUARD (U.R.D.), Greffier, Maire de Rochemaure. 
 
SAINT-PIERREVILLE : Frédéric AVOND (U.R.D.), propriétaire, maire de Saint-Julien-du-Gua. 
 
VILLENEUVE-DE-BERG : Edmond LARGIER (Radical Indépendant), directeur d'agence immobilière 
à Paris. 
 
VIVIERS : Edouard FROMENT (S.F.I.O.), député. 
 
LA VOULTE-SUR-RHONE : Guy FOUGEIROL (Républicain de Gauche), propriétaire. 

 
ARRONDISSEMENT DE TOURNON 

 
ANNONAY : Paul ESCOFFIER (U.R.D.), docteur en médecine, maire de Saint-Clair, président du 
Conseil général. 
 
LE CHEYLARD : André SALEON-TERRAS (U.R.D.), industriel. 
 
LAMASTRE : Victor DESCOURS (U.R.D.), industriel, maire de Lamastre. 
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SAINT-AGREVE : Elie CHEYNEL (Radical Socialiste), docteur en médecine, maire de Saint-Agrève. 
 
SAINT-FELICIEN : Xavier VALLAT (U.R.D), député, avocat, maire de Pailharès. 
 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS : Clément RIBES (U.R.D.), négociant, maire de Saint-Martin-de-
Valamas. 
 
SAINT-PERAY : Marc BOUVAT (Radical Socialiste), docteur en médecine, maire de Saint-Péray. 
 
SATILLIEU : Emile GLAIZAL (U.R.D.), industriel, Maire de Satillieu. 
 
SERRIERES : Félix SERVE (U.R.D.), notaire, maire de Félines. 
 
TOURNON : Paul MAISONNASSE (U.R.D.), propriétaire, maire de VION. 
 
VERNOUX : Pierre DELARBRE (Radical Indépendant), docteur en médecine, maire de Vernoux. 
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BUREAU DU CONSEIL GENERAL 
 

(Elu en 1945) 
 
PRESIDENT : Docteur Marcel ASTIER, conseiller général de Saint-Pierreville (3). 
 
VICE-PRESIDENTS : Jean BEAUSSIER, conseiller général d'Aubenas. 
   Henri CHAZE, conseiller général de Viviers. 
 
SECRETAIRE : Victor PLANTEVIN, conseiller général de Burzet. 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
 
PRESIDENT : Julien ROMAN, conseiller général de Bourg-Saint-Andéol. 
 
MEMBRES :  Jean BEAUSSIER, conseiller général d'Aubenas. 
  Félicien BLANC, conseiller général de Largentière. 
  Franck CHANTE, conseiller général d'Antraigues. 
  Paul MISERY, conseiller général de Largentière. 
  Emir LARDEUR, conseiller général de Rochemaure. 

 

CONSEILLERS GENERAUX (4) 
 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 
 
BURZET : Victor PLANTEVIN (U.R.D.), industriel. 
 
COUCOURON : Léon RAYNAUD (Radical Socialiste), négociant, maire de Coucouron. 
 
JOYEUSE : Joseph ALLAUZEN (U.R.D.), entrepreneur de transports. 
 
LARGENTIERE : Félicien BLANC (S.F.I.O.), négociant, maire de Largentière. 
 
MONTPEZAT : Joseph DURAND (M.R.P.), retraité, maire de Montpezat. 
 
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES : Henri BLANCHON (U.R.D.), transporteur. 
 
THUEYTS : Edouard FROMENT (S.F.I.O.), député. 
 
VALGORGE : Auguste GLEYZE (D.P.), inspecteur primaire honoraire. 
 
VALLON : Henri AGERON (S.F.I.O.), directeur de distillerie, maire de Vallon. 
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LES VANS : Marcel LAVIE (S.F.I.O.), propriétaire. 
 
(3) En 1946, remplacé par Edouard FROMENT. 
(3) Pour les sigles, se reporter à la fin de l'annexe. 
 

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS 
 
ANTRAIGUES : Franck CHANTE (Radical Socialiste), industriel. 
 
AUBENAS : Jean BEAUSSIER (S.F.I.O.), instituteur, président du Comité Départemental de la 
Libération. 
 
BOURG-SAINT-ANDEOL : Julien ROMAN (Radical Socialiste), propriétaire, maire de Saint-Martin-
d'Ardèche. 
 
CHOMERAC : Jean PERRIN (Radical Socialiste), administrateur de société, maire de Saint-Lager-
Bressac. 
 
PRIVAS : Charles GOUNON (Radical Socialiste), droguiste, maire de Privas. 
 
ROCHEMAURE : Emir LARDEUR (S.F.I.O.), greffier. 
 
SAINT-PIERREVILLE : Marcel ASTIER (Radical Socialiste). 
 
VILLENEUVE-DE-BERG : Louis GINESTE (S.F.I.O.), exploitant forestier. 
 
VIVIERS : Henri CHAZE (P.C.F.), instituteur. 
 
LA VOULTE : Guy FOUGEIROL (République de Gauche), propriétaire, maire de Saint-Laurent-du-
Pape. 

 
ARRONDISSEMENT DE TOURNON 

 
ANNONAY : Ferdinand JANVIER (S.F.I.O.), industriel, maire d'Annonay. 
 
LE CHEYLARD : Joseph CHOMARAT (M.R.P.), industriel. 
 
LAMASTRE : Louis MISERY (M.R.P.), imprimeur. 
 
SAINT-AGREVE : Elie CHAREYRON (S.F.I.O.), huissier, maire de Saint-Agrève. 
 
SAINT-FELICIEN : Gérard de SAILLY (M.R.P.), propriétaire. 
 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS : René FIGUEL (U.R.D.), docteur en médecine. 
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SAINT-PERAY : Marc BOUVAT (Radical Socialiste), docteur en médecine, maire de Saint-Péray. 
 
SATILLIEU : Raoul TRACOL (M.R.P.), huissier, maire de Satillieu. 
 
SERRIERES : Louis DIJON (ind.), notaire. 
 
TOURNON : Guy de MONTGOLFIER (U.R.D.), notaire. 
 
VERNOUX : Pierre DELARBRE (Radical Social), docteur en médecine, maire de Vernoux. 
 
D.P :   Défense Paysanne 
 
Ind :  Indépendant 
 
M.R.P. :  Mouvement Républicain Populaire. 
 
P.C.F :  Parti Communiste Français 
 
S.F.I.O. : Section Française de l'Internationale Socialiste. 
 
Soc. ind. :  Socialiste indépendant. 
 
U.R.D. :  Union Républicaine Démocratique. 
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Annexe 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT 
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CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT 
 

(1940) 
 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 
 
BURZET : Auguste ARSAC, agriculteur 
 
COUCOURON : Joseph BENOIS, maire de Lespéron 
 
JOYEUSE : Charles TOURREL, propriétaire, maire de Lablachère 
 
LARGENTIERE : Louis MERCIER, secrétaire, maire de Largentière 
 
MONTPEZAT : Germain TEYSSIER, maire de Saint-Cirgues-en-Montagne 
 
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES : Baptiste CLAVEL, propriétaire, maire de Saint-Etienne-de-
Lugdarès. 
 
THUEYTS : Eugène BOISSIN, propriétaire 
 
VALGORGE : Camille BRUNEL, instituteur 
 
VALLON : Paul ARNAUD, négociant 
 
LES VANS : Antoine PENOT, propriétaire 
 

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS 
 
ANTRAIGUES : Calixte AYMARD, propriétaire 
 
AUBENAS : Victor TESTON, négociant 
 
BOURG-SAINT-ANDEOL : Frédéric JAURAS, négociant 
 
CHOMERAC : Docteur MANSON 
 
PRIVAS : Abel COMTE, propriétaire, maire de Pranles 
 
ROCHEMAURE : Prosper LAURENT, propriétaire, maire de Saint-Vincent-de-Barrès 
 
SAINT-PIERREVILLE : Jules VALLA, transporteur 
 
VILLENEUVE-DE-BERG : Hippolyte DEFUDES, négociant 
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VIVIERS : Louis ARMAND, propriétaire 
 
LA VOULTE : CRUMIERE Paul, boucher, maire de Saint-Fortunat 
 

ARRONDISSEMENT DE TOURNON 
 
ANNONAY : Emile POLLY, maire de Villevocance 
 
LE CHEYLARD : Fernand LAFFONT, industriel 
 
LAMASTRE : Prosper DESCHAMP, expert-géomètre 
 
SAINT-AGREVE : Elie CHAREYRON, huissier 
 
SAINT-FELICIEN : Paul DESTRET, colonel en retraite 
 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS : Marcel CHAREYRE, maire de Lachapelle-sous-Aubenas 
 
SAINT-PERAY : Elie BADEL, maire de Toulaud 
 
SATILLIEU : Régis MAGNOULOUX, maire de Préaux 
 
SERRIERES : Ludovic BOUCHERAUD, maire de Saint-Désirat 
 
TOURNON : Camille ARNAUD, négociant 
 
VERNOUX : Ernest PONCE 
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Annexe 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 

(Loi du 12 octobre 1940 portant suspension des sessions du Conseil général et 
des Conseils d'arrondissements) 

 
 
PRESIDENT : le préfet 
 
Membres nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur du 28 janvier  et 15 avril 1941 : 
 
Paul ESCOFFIER, conseiller général d'Annonay 
 
Georges FOUGEIROL, conseiller général de Privas 
 
Jean MARZE, conseiller général d'Aubenas 
 
Robert BINET, industriel 
 
Emile GLAIZAL, conseiller général de Satillieu 
 
Pierre LAUTIER, sénateur, conseiller général 
 
Alphonse THIBON, député, conseiller général 
 
Xavier VALLAT, député, conseiller général 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

(arrêtés du chef du gouvernement du 3 et 11 décembre 1942) 
 
 
PRESIDENT : Emile GLAIZAL 
 
VICE-PRESIDENTS : Docteur Paul ESCOFFIER 
      Edmond LARGIER 
 
SECRETAIRES : André CHAREYRE 
      Adrien FOURNIER 
      Emile OZIL 
      Alphonse THIBON 
 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
 
Julien AUDOUARD, greffier, Rochemaure 
 
Frédéric AVON, maire de Saint-Julien-du-Gua 
 
Docteur BARDIN, maire de Saint-Laurent-les-Bains 
 
Charles BESSON, maire de Burzet 
 
Louis CELLIER, président de la délégation spéciale 
 
André CHAREYRE de Largentière, industriel, maire de Chomérac 
 
Antonin COURSODON, maire de Mauves 
 
Docteur Pierre DELARBRE, maire de Vernoux 
 
Docteur Paul ESCOFFIER, maire de Saint-Clair 
 
Germain FAURE, président de la délégation spéciale d'Antraigues 
 
Georges FOUGEIROL, industriel, maire des Ollières 
 
Guy FOUGEIROL, propriétaire, maire de Saint-Laurent-du-Pape 
 
Adrien FOURNIER, propriétaire, conseiller municipal de Lamastre 
 
Emile GLAIZAL, industriel, maire de Satillieu 
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Ferdinand GROS, Le Teil 
 
Henri HEYRAUD, notaire, maire d'Issarlès 
 
Edmond LARGIER, Paris 
 
Pierre LAUTIER, avocat, Privas 
 
Docteur LESOURD, maire de Vals-les-Bains 
 
Jules MOURIER, maire de Saint-André-en-Vivarais 
 
Emile OZIL, maire de Vallon 
 
Marc PRADELLE, maire de Bourg-Saint-Andéol 
 
Clément RIBES, maire de Saint-Martin-de-Valamas 
 
André SALEON-TERRAS, Le Cheylard 
 
Félix SERVE, notaire, maire de Félines 
 
Alphonse THIBON, propriétaire à Chandolas 
 
Joseph THIBON, adjoint au maire des Vans 
 
Xavier VALLAT, maire de Pailharès 
 
Louis VIALLE, président de la délégation spéciale de Valgorge 
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