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3649 W 1 Résistance, demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation et de sa 
déportation (1941-1949) 

443 887 

 Dettes envers le Trésor Public, bris de clôture, port d’arme prohibée, vol, abus de 
confiance, activités antinationales (1932-1946) 

373 905 

 Activités antinationales (1944-1946) 483 827 
 Crimes de guerre (1949) 503 838 
 Vol de numéraire au détriment du dénommé ROUSSERO Joseph René (1945-1946) 483 520 
 Banqueroute frauduleuse (1949) ; tentative d’effraction (1949) ; crimes de guerre (1949) 503 522 
 Activités antinationales, évasion avec complicité (1948-1951) ; vol, homicide volontaire 

(1948) 
403 529 

 Crimes de guerre (1944-1958) 503 708 
 Crimes de guerre (1946-1954) 503 710 
 Vol, recel et trafic de tickets de pain, infraction à la police des chemins de fer, demande 

de renseignements sur les circonstances de sa déportation (1942-1965) 
463 715 

 Pillage et incendie de la maison PEYRON à Primarette (Isère), en juillet 1944 (1949) 503 687 
 Homicide volontaire (1944) ; vols, agression nocturne, détention d’armes (1944-1950) ; 

vol de matériels appartenant à l’Etat (1944) ; trafic de bons monnaie - matière) (1944) ; 
attentats aux mœurs (1944) ; vols, violences (1944) ; détention d’armes et d’explosifs 
(1944) ; désertion (1944) ; assignation à résidence par mesure de prophylaxie (1944) 

483 685 

 Recherche dans l’intérêt des familles, fausse déclaration de perte de carte d’alimentation 
(1942-1943) 

463 685 

 Violences volontaires, vol et tentative, port d’arme à feu (1941-1974) 443 682 
 Détention d’explosifs, recel, infraction au service du travail obligatoire, blessures 

involontaires (1941-1970) 
493 612 

 Apologie du crime de meurtre dans son ouvrage Nuremberg ou la terre Promise (1948-
1949) 

503 615 

 Tentative de vol, recel, trafic de tickets de rationnement, usage de faux, infraction aux 
lois sur les étrangers (1942-1943) 

463 616 

 Vol et tentative, falsification et usage de pièces d’identité falsifiées, recel, trafic de titres 
de rationnement et de denrées contingentées, faux et usage de faux (1942-1958) 

463 617 

 Vols « aux faux policiers », vol avec effraction, menaces, activités antinationales (1944-
1954) 

483 367 

 Non camouflage de lumière (1940) 433 368 
 Résistance (1944) 483 481 
 Vol, recel, demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation et de sa 

déportation en Allemagne (1934-1950) 
383 487 

 Activités antinationales (1944-1952) 483 489 
 Vol, coups et blessures, activités antinationales, intelligence avec l’ennemi (1944-1945) 483 500 
 Vol et complicité, trafic de denrées contingentées, travailleur volontaire en Allemagne, 

émission de chèques sans provision, détournement d’objets saisis (1941-1972) 
453 501 

 Coups et blessures, bris de clôture, activités antinationales (1944-1945) 483 507 
 Homicide volontaire du dénommé ROCHE Robert Gabriel (1944-1947) 483 494 
 Vols à main armée, usurpation de fonctions, activités antinationales (1944-1945) 483 498 
 Résistance (1944) 483 511 
 Adultère, dénonciation (1943-1946) 493 517 
 Résistance (1944) 483 519 
 Infraction aux lois sur le rationnement (1947) ; activités antinationales (1948) 443 546 
 Vol, abus de confiance, détournement (1949) 503 550 

3649 W 2 Demande de renseignements sur leur activités résistantes (1961) 615 896 
 Activités antinationales (1945) 703 848 
 Trafic de stupéfiants entre la zone américaine d’occupation en Allemagne et la France 

(1949) 
503 862 

 Crimes de guerre, notamment dans le Vercors (1949-1950) 505 902 
 Trafic et recel de denrées américaines (essence et d’huile) (1945) 492 067 
 Dénonciation de prisonnier de guerre évadé (1942-1945) 472 066 
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 Homicide volontaire de la dénommée BÄSEL Lina veuve HAUTEVILLE et tentative 
d’homicide sur le dénommé VANGIN François à Messimy (Rhône), en novembre 1945 
(1945-1950) 

492 069 

 Recel (1947) 432 071 
 Demande de renseignements en vue de faire rayer la mention travailleur volontaire en 

Allemagne de sa carte d’identité (1945-1946) 
492 054 

 Attitude antinationale (1945) 492 080 
 Collaboration économique avec l’ennemi, demande de renseignements en vue d’obtenir 

une distinction honorifique à titre militaire, demande d’acquisition et de détention d’une 
arme de 1ère catégorie (1951-1975) 

512 057 

 Activités antinationales, ex – LVF (1945) 492 057 
 Travailleuse volontaire en Allemagne (1945) 462 057 
 Vol et trafic de denrées et matériel appartenant à l’Etat (1945) 492 081 
 Rupture de réquisition (1943) 472 082 
 Demande de renseignements en vue d’obtenir une autorisation de séjour, puis la 

naturalisation (1942-1957) 
462 083 

 Infraction aux lois sur les étrangers (1942-1943) 472 087 
 Désertion, insoumission (1940) 432 085 
 Recherche dans l’intérêt des familles (1941) 452 085 
 Résistance (1941-1943) 452 088 
 Activités antinationales, évasion (1945-1978) 492 089 
 Activités antinationales, maîtresse de Jacques DORIOT, chef du PPF (1945) 512 091 
 Menées communistes, demande de renseignements sur son internement politique (1941-

1952) 
452 093 

 Activités antinationales, vol, recel, abus de confiance (1945-1957) 485 702 
 Marché noir, usurpation de fonction (1943) 475 694 
 Infraction aux lois sur les étrangers (1940) 435 705 

 Vol, fausses déclarations (1944) 435 726 
 Parachutage d’armes dans la région de Valence) (1953) ; constitution d’un stock 

d’armes de guerre et munitions à Bourg-les-Valence (Drôme), en 1943 (1953) 
515 711 

 Activités antinationales (1945-1965) 485 718 
 Tentative de chantage (1953) 515 719 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1945-1967) 192 003 
 Activités antinationales (1945-1951) 491 887 
 Activités antinationales (1945) 491 888 
 Activités antinationales (1945-1947) 491 891 
 Prisonniers de guerre évadés (1941) 452 013 
 Activités antinationales (1943-1951) 432 013 
 Vol, fabrication et usage de carte d’identité falsifiée, activités antinationales (1939-

1953) 
422 012 

 Vagabondage, vol, activités antinationales, ex – LVF et Waffen SS (1932-1951)  311 899 
 Adultère (1948) ; trafic et recel de titres de rationnement (1948) ; trafic, vol, coups et 

blessures (1947-1956) ; infraction en matière de tickets d’alimentation, non présentation 
d’enfants (1944-1953) 

482 039 

 Infraction aux lois sur les étrangers (1944) 482 029 
 Fabrication de fausses cartes d’identité, abandon de famille (1946-1965) ; vol et trafic 

de pièces d’or (1947) 
492 020 

3649 W 3 Infraction aux lois sur les étrangers, trafic de denrées contingentées, délit de fuite (1940-
1961) 

432 195 

 Trafic de cigarettes et complicité (1941-1946) 452 195 
 Recel et trafic de cartes d’alimentation, trafic de tissus et de marchandises contingentées 

(1942) 
462 195 

 Trafic d’or et de devises (1940-1949) 442 186 
 Abattage d’arbres (1944) ; infraction au contrôle des changes (1940–1949) ; abandon de 

travail (1944) 
482 190 
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 Prisonniers de guerre yougoslaves évadés (1942-1982) 472 194 
 Interception de lettre (1942) 462 227 
 Activités antinationales (1945) 492 238 
 Recel et trafic de denrées contingentées, détention d’armes prohibées, recherche dans 

l’intérêt des famille (1943-1959) 
472 239 

 Activités antinationales (1944-1945) 492 239 
 Résistance, diffusion de tracts subversifs (1944-1955) 482 180 
 Trafic de denrées contingentées (1945) 492 180 
 Dénonciation (1945) 492 181 
 Activités antinationales (1951) 512 181 
 Demande de renseignements en vue d’obtenir un poste de gardien de la paix, vol, trafic 

de denrées contingentées (1939-1949) 
422 182 

 Désertion, vol et recel de tickets d’alimentation, trafic de denrées contingentées, 
infraction à un arrêté d’interdiction de séjour (1931-1954) 

352 221 

 Activités antinationales (1945) 492 222 
 Activités antinationales, blessures involontaires, émission de chèques sans provision 

(1945-1970) 
492 223 

 Crimes de guerre (1951) 512 224 
 Abandon de travail (1943-1944) 482 225 
 Vagabondage, prostitution clandestine, demande de renseignements en vue d’obtenir les 

motifs de son arrestation et de sa déportation (1951-1963) 
512 1967 

 Activités antinationales, ex – LVF (1951) 512 170 
 Résistance (1942) 462 179 
 Activités antinationales, ex – LVF (1951) 512 160 
 [Evasion] (1941) 452 161 
 Activités antinationales, ex – LVF (1951) 512 161 
 Achat et vente de denrées contingentées sans facture, hausse illicite, conduite en état 

d’ivresse (1942–1978) 
472 162 

 Activités antinationales (1945) 492 162 
 Vols à main armée, violences et pillages ; complicité et recel (1945-1948) 492 242 
 Enquête administrative sur son séjour en Allemagne au titre du service du travail 

obligatoire (1942-1951) 
462 250 

 [Evasion] (1942) 462 249 
 Trafic de pierres à briquet (1945-1946) 492 214 
 Activités antinationales (1945) et demande de renseignements en vue d’obtenir la 

nationalité française par mariage, infraction au code des débits de boissons, infractions 
fiscales (1961-1966)  

492 213 

 Activités antinationales (1945-1975) 492 212 
 Activités antinationales, ex – LVF (1951) 512 212 
 Menées communistes, détention de tracts subversifs, évasion (1941) 452 215 
 Menées communistes et distribution de tracts subversifs (1940-1954) 442 215 
 Activités antinationales (1945) 492 215 
 Atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat (1945) 492 217 
 Vols, recels, trafics de tickets de pain et textile (1939-1943) 422 241 
 Activités antinationales, trafic de fromages, infraction à la législation économique, abus 

de confiance, complicité et infraction aux lois sur le cautionnement (1941-1973) 
452 322 

 Vol et tentative, port d’armes prohibées, résistance (1940-1950) 432 323 
 Vol, activités antinationales (1941-1951) 452 325 
 Demande de renseignements sur son attitude durant la guerre (1945-1946) 492 325 
 Demande de renseignements sur son attitude durant la guerre (1946) 492 328 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte de séjour (1951-1960) 442 329 
 Demande de renseignements sur ses activités résistantes (1950-1973) 502 329 
 Vols, vagabondage, avortement (1963-1965)  652 331 
 Usurpation de fonctions, activités antinationales (1945-1949) 442 336 
 Tortures et homicide involontaire du dénommé GANNET Louis (1952) 512 360 
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 Evasion (1940-1941) 442 362 
 Activités antinationales (1946) 492 366 
 Dénonciation (1945-1946) 492 372 
 Attentats à l’explosifs contre le commissariat de police de Chambéry et la ferme 

GAUTIN à Vérel-Pragondran, en janvier 1946 (1946) 
492 376 

 Demande de renseignements sur les circonstances de son internement en tant que 
réfractaire au STO (1951) 

452 203  

 Activités antinationales, ex - milicien (1944-1946) 492 205 
 Vol de cachet officiel, évasion (1942-1943) 472 208 
 Activités antinationales, ex - LVF (1951) 512 210 
 Escroquerie, infraction aux lois sur le ravitaillement, vol, dénonciation, actes de nature à 

nuire à la Défense nationale (1943-1948) 
492 255 

 Atteinte à la sûreté de l’Etat, évasion (1942) 462 254 
 Menaces, franchissement clandestin en zone occupée (1941) 452 258 
 Activités antinationales, ex – LVF (1947) 372 302 
 Homicides volontaires des dénommés LAFONTAINE Roger, LUCIANI Lucien, 

OLLIVIER Roger, PASCALIN Régis et RANQUE Bernard, déportés au titre du STO, 
au camp de Gutenstein (Slovénie) (1945-1946) 

492 379 

3649 W 4 Activités antinationales (1945) 442 550 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte de résident (1941-1948) 462 552 
 Activités antinationales (1944-1946) 492 496 
 Audition au sujet du meurtre de la famille JOURDAN à Voiron (Isère), le 20 avril 1944 

(1944-1945) 
512 497 

 Infraction aux lois sur le ravitaillement, hausse illicite, vente de denrées contingentées 
sans tickets de rationnement, infraction à la législation économique, blessures 
involontaires, défaut d’inscription sur un registre de garni (1930-1982) 

342 542 

 Abus de confiance, blessures involontaires (1944) ; trafic et recel de tickets de 
rationnement, détournement et trafic de titres d’attribution de produits industriels, 
tentative d’avortement (1944-1948) ; tentative d’avortement (1944) ; ? (1950) 

482 281 

 Complicité d’usage frauduleux de carte de tabac, recherche dans l’intérêt des familles 
(1942-1974) 

462 282 

 Cambriolages commis entre avril et août 1947, en Savoie (1947) 512 282 
 Trafic de titres de ravitaillement (1944-1945) 482 283 
 Activités antinationales, ex – LVF et milicien (1944-1947) 492 283 
 Collaboration économique avec l’ennemi (1951) 512 290 
 Activités antinationales (1945-1946) 492 293 
 Activités antinationales (1948-1949) 502 299 
 Activités antinationales (1944-1946) 492 483 
 Activités antinationales (1942-1946) 492 484 
 Vol, résistance (1940-1950) 452 488 
 Activités antinationales (1943-1946) 492 489 
 Défaut de carte d’identité, trafic de tickets de pain, pédérastie, abus de confiance, vols 

simples et qualifiés, association de malfaiteurs et port d’armes prohibées, vol qualifié, 
association de malfaiteurs (1940-1961) 

432 490 

 Détention, dépôt d’armes et d’explosifs (1943-1981) 472 490 
 Activités antinationales (1943-1946) 492 490 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention du titre de combattant volontaire de 

la Résistance (1958) 
602 490 

 Trafic de tickets d’alimentation (1942) 462 491 
 Activités antinationales (1945) 462 492 
 Activités antinationales (1943-1946) 492 492 
 Activités antinationales (1943-1946) 492 493 
 Activités antinationales (1943-1946) 492 494 
 Désertion, insoumission (1940) 432 495 
 Vol et complicité de vol, recel, trafic de denrées contingentées (1943-1970) 472 496 
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 Tentative d’homicide volontaire sur le dénommé DORIER Edmond, en juillet 1944 ; 
homicide volontaire du dénommé BLANC Antonin, en août 1944 ; homicides 
volontaires des dénommées CORSI Marguerite et TOURNIER Simone Germaine 
Marie, en août 1944 ; tentative d’homicide volontaire du dénommé GAUDRY Roger, 
en juillet 1944 ; homicide volontaire de la dénommée JACQUET Simone épouse 
BOSSAN, en août 1944 (1944). Tous ces crimes ont été commis à Valence (Drôme) 

512 459 

 Attentat à l’explosifs contre le domicile de ROCHE Gaspard, à Régny (Loire) (1945-
1946) 

492 444 

 Vols, pillage (1945-1946) 492 445 
 Activités antinationales, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat (1945-1946) 492 446 
 Activités antinationales (1946) 492 447 
 Homicide volontaire de la dénommée GAIDOZ Mathilde épouse RECORDON en mars 

1944 ; homicide volontaire de MAGNIN Joseph, en novembre 1943 ; homicide 
volontaire du dénommé TREBOUX Jean, en décembre 1943 (1943-1944). Tous ces 
crimes ont été commis en Savoie et Haute-Savoie 

512 447 

 Homicide volontaire du dénommé DESCOTES François, en octobre 1944 ; tentative 
d’homicide volontaire du dénommé LETTRAZ Roland, en juin 1944 (1944). Ces deux 
crimes ont été commis en Savoie et Haute-Savoie 

512 458 

 Homicide volontaire du dénommé AUDIBERT Bernard, en septembre 1944 ; homicide 
volontaire du dénommé DEGENEVE Jean, en novembre 1944 ; homicide volontaire du 
dénommé JACQUIER Aimé, mai 1944 ; homicide volontaire du dénommé THOMAS 
François, en juillet 1944 ; homicide volontaire du dénommé TRONET Jean, en octobre 
1944 (1944). Tous ces crimes ont été commis en Savoie et Haute-Savoie 

512 457 

 Homicide volontaire de la dénommée BERANGER Andrée épouse CORNELOUP, 
alias « Madame SIMON », en janvier 1944 ; homicide volontaire de la dénommée 
BROISIN Marie épouse BURNIER, en mai 1944 ; homicide volontaire de la dénommée 
GUIGUESSON Marguerite Marie Pierrette épouse BONNARD, en mai 1944 (1944). 
Tous ces crimes ont été commis en Savoie et Haute-Savoie 

512 452 

 Homicides volontaires des dénommés AVICENNE Fernand Elie et MORARD 
Anthelma épouse AVICENNE, en février 1944 ; homicide volontaire du dénommé 
DAUGERT Jean-Baptiste Gabriel, coups et blessures de DIMITCH Paul, en juin 1944 ; 
homicide volontaire du dénommé LABEVIÈRE Marie Stéphane, en janvier 1944 ; 
homicide volontaire du dénommé PICCOT Ephise dit « Motallet », en octobre 1943 
(1944). Tous ces crimes ont été commis en Haute-Savoie 

512 451 

3649 W 5 Demande de renseignements sur son éventuel internement au camp de Chapoly (Rhône) 
(1963) 

652 440 

 Demande de renseignements sur son internement au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe 
(Tarn), coups et blessures, abandon de famille, fraude à la Sécurité Sociale, violences et 
injures (1943-1960) 

472 441 

 Activités antinationales (1945) 491 941 
 Homicides volontaires des dénommés ANDRAU Francis, FAYEN Marie André Louis, 

LIGNOUX Robert et de 4 soldats allemands, à Haute-Rivoire (Rhône), en juillet 1944 
(1945-1949) 

491 949 

 Activités antinationales, intelligence avec l’ennemi (1951-1952) 512 342 
 Trafic et recel de cartes d’alimentation (1942-1943) 472 354 
 Evasion d’un foyer pour l’enfance, port d’armes prohibées (1943-1948) 472 456 
 Activités antinationales, dans la région de Dieulefit (Drôme) (1946) 492 456 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un titre de séjour ou de la 

naturalisation (1942-1980) 
472 436 

 Transport illicite de denrées contingentées (1945-1951) 492 436 
 Désertion (1942-1943) 472 438 
 Activités antinationales (1945-1946) 492 455 
 Infraction aux lois sur le ravitaillement, vol, trafic de titres de rationnement, recel 

(1943-1948) 
472 316 

 Demande de renseignements sur les circonstances de la remise de son passeport 
luxembourgeois à Maurice THOREZ (1940) 

432 317 
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 Trafic de titres de rationnement (1948) 502 318 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1945-1946) 492 394 
 Activités antinationales (1948) 502 398 
 Collaboration économique avec l’ennemi, défaut de changement de carte grise, 

stationnement illicite (1952-1959) 
512 423 

 Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, désertion (1946) 492 401 
 Vols, trafic de fausses cartes d’identité, détention et trafic d’armes, résistance (1942-

1951) 
462 415 

 Attentat à explosifs contre l’école libre de garçons d’Ampuis (Rhône), en janvier 1946 
(1946) 

492 426 

 Homicides volontaires de quatre inconnus à Brignais (Rhône), en mars et août 1944 
(1944-1946) 

492 418 

 Collaboration économique avec l’ennemi (1952) 512 419 
 Vols, tentative de vols, agression nocturne, infraction aux lois sur le ravitaillement 

(1943) 
472 460 

 Recel, trafic de denrées contingentées, demande de renseignements sur les circonstances 
de son arrestation et de sa déportation (1940-1948) 

442 436 

 Vol, abus de confiance, hausse illicite, trafic de denrées contingentées, faux et usage de 
faux, port et non déclaration d’armes prohibées (1941-1942) 

462 436 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour (1942) 462 456 
 Activités antinationales, ex - LVF (1951) 512 214 
 Tenue de propos défaitistes (1940) 432 260 
 Activités antinationales (1945) 492 268 
 Vols, abus de confiance, trafic de tickets d’alimentation (1939-1953) 422 271 
 Activités antinationales (1946) 492 383 
 Prostitution, activités antinationales (1942-1957) 462 391 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1946-1950) 492 391 
 Activités antinationales (1946-1948) 492 392 
 Vols, pillage, abus de confiance, activités antinationales (1935-1965) 392 199 
3649 W 6 Tapage, vol, trafic de cartes d’alimentation, recherche dans l’intérêt des familles (1939-

1963) 
462 776 

 Attentats à l’explosifs commis à Bourg-en-Bresse et dans les environs, entre novembre 
1944 et mars 1946 (1944-1946)  

492 777 

 Trafic de denrées contingentées et complicité, détention d’armes prohibées, faux et 
usage de faux, abus de confiance, escroquerie (1934-1950) 

382 753 

 Vols (1943) 472 753 
 Activités antinationales, implication dans l’attentat contre l’ancien ministre socialiste 

Max DORMOY, le 26 juillet 1941 à Montélimar (Drôme) (1941) 
452 754 

 Homicide volontaire du dénommé CHEVALIER Robert à Chavannes-sur-Suran (Ain), 
en juin 1944 (1944-1946) 

492 754 

 Attentat à l’explosifs commis contre le débit de boissons et l’immeuble de MANNI 
Gaston à Montélimar (Drôme), en mars 1946 (1946) 

492 755 

 Trahison, dénonciation de résistants (1946-1953) 492 323 
 Vol de colis au préjudice de la SNCF (1946) 492330 
 Demande de renseignements sur ses activités résistantes (1946) 492 340 
 Vols, complicités et tentatives, recels, vagabondage, port illégal d’uniforme, 

escroquerie, insoumission, activités antinationales, ex – Waffen SS (1934-1951) 
382 339 

 Hausse illicite (1945-1949) 492 367 
 Création de commerce sans autorisation, vente sans facture, non déclaration de stocks, 

détention et non déclaration d’arme prohibée, hausse illicite, vol (1941) 
452 372 

 Activités antinationales, ex - LVF (1945-1951) 492 374 
 Activités antinationales (1947) 492 379 
 Activités antinationales (1944-1946) 492 377 
 Vols, recel, activités antinationales, évasion (1943-1947) 482 319 
 Activités antinationales, vol (1944-1946) 492 410 
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 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1945-1946) 492 415 
 Activités antinationales, homicides volontaires et complicités (1944-1952) 492 461 
 Demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation et de sa déportation 

(1939-1951) 
422 462 

 Attentats à l’explosifs commis dans la Drôme, entre janvier et avril 1945 (1945) 512 466 
 Homicides volontaires des dénommés DEVILLE-DUC Félix, JAVION François, 

TROCCAZ Jean et WASSERMANN Georges, entre juillet 1944 et septembre 1946 
(1946). Tous ces crimes ont été commis en Savoie et Haute-Savoie 

512 118 

 Vols, recel, trafic de bons monnaie matière et de denrées contingentées, menées 
communistes (1940-1944) 

442 119 

 Incendie volontaire, tortures, pillages, homicides volontaires, abandon de famille (1964) 662 119 
 Demande de renseignements sur sa déportation (1952) 502 720 
 Activités antinationales (1946) 492 721 
 Défaut de carte d’identité (1943) 472 722 
 Résistance, détention illégale d’armes, demande de renseignements sur les circonstances 

de son arrestation et de sa probable déportation (1940-1950) 
432 727 

 Trafic de faux bons d’essence (1946) 492 727 
 Trafic de denrées contingentées (1946) 492 729 
 Trafic de cartes d’alimentation (1943) 472 731 
 Vol, demande de renseignements sur ses agissements sous couvert d’activités résistantes 

(1946) 
492 771 

 Résistance (1944-1945) 482 772 
3649 W 7 Avortement et complicité, infanticide (1941-1946) 482 652 

 Homicide volontaire de la dénommée GRUFFARD Françoise, à Culoz (Ain), en 
décembre 1944 (1946) 

492 653 

 Homicide volontaire du dénommé CHAPUIS Emile, dit « Le Bossu », à Hauteville 
(Ain), en septembre 1944 (1946-1953) 

492 654 

 Activités antinationales (1939-1946) 492 656 
 Abus de confiance, trafic de denrées contingentées et complicité (1945-1946) 492 742 
 Demande de renseignements sur son attitude durant sa captivité en Allemagne (1946) 492 711 
 Activités antinationales, ex – LVF, trafic d’or, de cigarettes et de cartes de rationnement 

(1943-1946) 
472 712 

 Hausse illicite, achat et vente sans facture (1941-1942) 452 714 
 Abandon de famille (1950-1952) 492 714 
 Homicides volontaires des dénommés BELLAVOIR Emmanuel Joseph Marie alias 

BOUGRAIN et MAYER Marguerite Françoise épouse NODIER à Bessenay (Rhône), 
en juin 1944 (1943-1946) 

472 713 

 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 475 
 Trafic de denrées contingentées (1942-1945) 472 472 
 Dénonciation de MORRIER Georges, réfractaire au STO (1945-1946) 492 471 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 695 
 Révision de naturalisation (1941-1944) 452 115 
 Trafic et falsification de titres de ravitaillement et de cartes d’identité, évasion (1943-

1944) 
472 668 

 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 671 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la naturalisation (1940-1945) 432 636 
 Outrages, ivresse (1948) ; évasion, vols qualifiés ; infraction aux lois sur les 

attroupements (1948) ; vols (1948) 
502 682 

 Infraction aux lois sur les étrangers et les juifs (1942-1944) 472 683 
 Trafic d’effets militaires et civils (1943) 472 684 
 Détention et distribution de tracts gaullistes, résistance (1943-1951) 472 700 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 702 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 703 
 Homicide volontaire du dénommé BAUDRET Georges, à Saint-Jean-de-Soudain 

(Isère), en septembre 1945 (1945-1946) 
492 625 
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 Collaboration économique avec l’ennemi, activités antinationales (1952) 512 622 
 Demande de renseignements sur son engagement dans la Kriegsmarine allemande (1946 492 620 
 Désertion (1940) 432 620 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 666 
 Hausse illicite, création de commerce sans autorisation, achat et vente sans facture 

(1942-1945) 
922 553 

 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 554 
 Vol et recel de cartes de rationnement, délit de fuite (1943-1970) 472 555 
 Homicides volontaires de 10 personnes à Saint-André-le-Gaz (Isère), en juillet 1944 

(1945-1946) 
492 558 

 Vol et recel, trafic de titres de rationnement, activités antinationales, ivresse (1931-
1955) 

352 561 

 Attentat à l’explosifs commis contre l’école laïque de Champier (Isère), en octobre 1945 
(1945-1946) 

492 563 

 Trafic de denrées contingentées, activités antinationales (1943-1946) 472 571 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946-1948) 492 579 
 Homicide volontaire du dénommé PLANCHE André à Pollionnay (Rhône), en 

septembre 1944 (1946) 
492 522 

 Recherche en Ardèche de miliciens (1946) 492 523 
 Activités antinationales, ex – PPF (1945-1949) 492 524 
 Vols, activités antinationales, coups et blessures (1942-1974) 462 525 
 Vol d’un camion chargé de marchandises au préjudice du Ministère des Prisonniers à 

Lyon, en novembre 1945 (1945) 
492 525 

 Homicides volontaires des inspecteurs de la Police judiciaire DALBIES Jean et 
GIRAUD Aimé à Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie), en juillet 1943 (1943-1952)

512 528 

 Trafic de titres de rationnement (1948) 502 529 
 Abattage clandestin et transport illicite de denrées contingentées (1942) 462 530 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1942-1978) 492 533 
 Tentative d’enrôlement par les autorités italiennes dans un but d’espionnage : déposition 

(1939) 
422 536 

 Activités antinationales, ex – LVF (1952) 512 537 
 Violation de domicile, menaces de mort, falsification de carte d’identité ; résistance, 

tentative de vol, détention d’arme prohibée, recel ; résistance ; outrages, résistance, 
détention d’arme prohibée, tentative de vol, recel (1936-1945) 

482 602 

 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1946) 492 607 
 Avortement, demande de renseignements sur les conditions de son départ volontaire en 

Allemagne et de son rapatriement (1940-1949) 
452 613 

 Demande de renseignements sur les raisons de sa demande de citation à l’ordre du 
régiment en faveur du dénommé BIEGELMANN Marius (1942-1978) 

462 615 

 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1942-1946) 492 592 
 Vols, infraction aux lois sur le ravitaillement (1941) 452 595 
3649 W 8 Activités antinationales (1948-1949) 501 963 

 Activités antinationales (1945) 491 967 
 Achat et transport de denrées contingentées (1942) 461 979 
 Infraction aux lois sur la main d’œuvre, trafic de faux certificats médicaux, conduite en 

état d’ivresse (1943-1969) 
462 095 

 Demande de renseignements sur son départ volontaire en Allemagne (1945) ; demande 
de renseignements en vue d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour et de sa 
carte de travail, puis sa naturalisation (1951-1965) 

492 095 

 Homicide et tentative d’homicide volontaire (1941-1946) 452 096 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un sauf-conduit (1941-1942) 442 098 
 Activités antinationales, vol, faux en écriture (1944-1980) 482 098 
 Vol, recel et trafic de denrées contingentées (1942) 471 997 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS, coups et blessures volontaires, vol, défaut 

d’assurance automobile et de carte grise, détournement de gages (1945-1973) 
491 998 
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 Vols, recel, trafic de titres d’alimentation et de rationnement (1942-1950) 471 999 
 Activités antinationales (1945-1946) 492 143 
 Demande de renseignements en vue de tenir l’emploi de bijoutier (1942) 462 144 
 Activités antinationales (1945-1946) 492 145 
 Activités antinationales, ex - LVF (1951) 512 146 
 Activités antinationales (1945-1946) 492 147 
 Vol (1942-1943) ; vol (1942) ; coups et blessures volontaires, trafic de tickets 

d’alimentation (1930-1942) ; tentative d’escroquerie, usage indu de carte d’alimentation 
(1942) ; vol à main armée (1942) ; vol (1942) ; résistance, évasion, importation de 
devises (1942-1944) ; vol (1942) ; tentative d’escroquerie (1942) ; vol (1942) ; vol 
(1942) ;  recel, tentative d’escroquerie (1934-1942) ; vol et abattage clandestin 
d’animaux domestiques (1941-1942) ; vol, fraude, propos antinationaux (1928-1942) ; 
vol (1942-1943) ; vol, abus de confiance (1940-1943) ; vol (1942) ; vol (1942) ; vol 
(1942) ; résistance (1942) ; vol (1942) ; vol (1942) ; escroquerie et tentative 
d’escroquerie (1942) ; vol (1942) ; vol (1942) ; vol (1942) ; vol, escroquerie, infraction 
à la police des chemins de fer (1942-1957) ; recel (1942) ; vol (1942) ; vol, 
vagabondage, défaut de paiement de loyer (1942-1971) ; vol à main armée (1942) ; vol 
(1942) 

472 151 

 Vol, activités antinationales, ex - LVF (1943-1946) et avec sa complice, recel (1943) 472 152 
 Grivèlerie, trafic, fraude (1942) 472 153 
 Coups et blessures (1941) ; homicides volontaires des dénommés COULET Georges 

Eugène, COULET Pierre François Victor et MAGNARD Pierre Honoré à Lyon 
(Rhône), en juillet 1944 (1944-1954) 

452 154 

 Infraction aux lois sur les étrangers (1945) 492 158 
 Demande de renseignements sur ses agissements durant l’Occupation (1945) 492 110 
 Vol, recel, transport et vente illicite de denrées contingentées (1943-1957) 482 109 
 Activités antinationales (1945-1946) 491 993 
 Recherche dans l’intérêt des familles, vols qualifiés et association de malfaiteurs, 

tentatives de meurtres, activités antinationales, ex – milicien  (1939-1958) et ses 
complices (1943-1952) ; recel (1949) 

511 992 

 Demande de renseignements sur son départ volontaire en Allemagne au titre du STO 
(1945) 

491 992 

 Infraction aux lois sur les étrangers et sur le commerce (1939-1946) 441 992 
 Activités antinationales (1945) 491 990 
 Homicide volontaire et complicité, vol, fraude alimentaire, outrage à magistrat, 

rébellion, port illégal de décoration et d’uniforme, distribution de tracts subversifs, 
activités antinationales, violation de l’interdiction de séjour  (1932-1967) 

361 990 

 Activités antinationales, ex – LVF (1945-1952) 511 987 
3649 W 9 Pillage du château de Logères appartenant à Monsieur le Comte FONTAINE de 

LOGERES, sis à Joannas (Ardèche), de juillet à septembre 1944 (1946) 
492 997 

 Vol à main armée en usant de la fausse qualité de policier, recel, escroquerie (1944-
1959) et ses complices (1944-1947) 

472 936 

 Outrages envers le chef de l’Etat (1941-1942) 453 015 
 Trafic de cartes d’alimentation, violences (1944-1955) 483 018 
 Demande de renseignements sur son implication dans le suicide du dénommé 

REYNAUD Hector Henri, activités antinationales (1939-1948) 
452 964 

 Détention et usage frauduleux de cartes de rationnement appartenant à autrui (1943) 472 940 
 Vol et complicité, recel (1946) 492 986 
 Désertion (1941) 452 987 
 Activités antinationales, ex - Waffen SS (1946) 492 987 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1946)  
 Infraction aux lois sur les étrangers (1943)  472 955 
 Vol (1943) 472 996 
 Vol en usant de la fausse qualité de policier (1946) 492 954 
 Vol, trafic et recel de cartes d’alimentation (1946) 492 976 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention et de la prorogation de leur permis de 442 951 
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séjour (1940-1942) 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un visa d’aller et retour (1941) 444 125 
 Désertion d’un chantier de jeunesse (1942) 462 975 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte de commerçant et de la 

naturalisation (1939-1955) 
422 972 

 Homicide involontaire du dénommé MOURLON Auguste à Saint-Marcel-les-Annonay 
(Ardèche), en juin 1944 (1946) 

492 947 

 Homicides volontaires des dénommés THARIN Jacques et la dame GIRARD à 
Desaignes (Ardèche), en juillet 1944 (1946) 

492 924 

 Homicide volontaire du dénommé GONICH Marcel au château de Solignac (Ardèche), 
en août 1944 (1946) 

492 925 

 Dénonciation (1946) 492 922 
 Activités antinationales, ex – LVF (1946-1951) 492 964 
 Vol et abandon de matériels et d’objets mobiliers par les troupes allemandes lors de leur 

retraite (1946) 
492 965 

 Attentat à l’explosifs contre le café restaurant MIGNOT à Saint-Laurent-les-Macon 
(Ain), en mai 1946 (1946-1947) 

492 966 

 Atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat (1940-1948) 432 943 
 Recherche dans l’intérêt des familles, abus de confiance, vol (1940-1953) 432 876 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention du visa d’arrivée sur la carte 

d’identité (1940-1965) 
442 877 

 Menées communistes (1941-1943) 452 878 
 Attentat à l’explosifs contre la villa ROUX à Romans (Drôme), en octobre 1945 (1945-

1946) 
492 880 

 DEREMBOIN Moïse (infraction aux lois sur les étrangers) (1939-1958) 422 881 
 TOULAN Mahmoud (demande de renseignements en vue de l’obtention du visa 

d’arrivée sur la carte d’identité) (1940-1941) 
442 881 

 Demande de renseignements en vue de réviser sa naturalisation (1940-1942) 442 887 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 889 
 Activités antinationales, adhésion au groupe « Collaboration » (1946) 492 890 
 Vol, recel, trafic de denrées contingentées, usurpation de fonctions, activités 

antinationales, complicité d’avortement (1947-1949) et avortement (1947-1948) 
482 909 

 Lettre anonyme adressée, en septembre 1945, au dénommé AVANDETTO Victor et 
contenant des menaces à son égard relatives à la mort d’un nommé CHANAY, de 
Lamastre (Ardèche) (1946) 

492 895 

 Escroquerie, grivèlerie, abus de confiance, vol, coups et blessures, activités 
antinationales (1937-1949) 

502 786 

 Faux et usage de faux en comptabilité au bénéfice d’indemnités de dommages de guerre 
perçues par le dénommé MERLE Maurice (1979) 

812 786 

 Attentat à l’explosifs contre le domicile de MASSON Victor à Sulignat (Ain), en 
octobre 1945 (1946) 

492 790 

 Complicité de vol, recel, demande de renseignements sur les circonstances de 
l’homicide volontaire du dénommé FERNANDEZ René, en janvier 1944 (1943-1949) 

472 793 

 Vagabondage, recherche dans l’intérêt des familles, vols et complicité, désertion, 
activités antinationales, infraction à un arrêté d’interdiction de séjour, abus de 
confiance, ivresse publique, coups et blessures (1931-1965) 

352 828 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte d’interné résistant (1980-
1981) 

512 829 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte d’interné résistant (1979) 812 837 
 Demande de renseignements sur les circonstances de l’homicide volontaire du 

dénommé TRINCANATO Guiseppe, en juillet 1944 (1952) 
512 860 

 Demande de renseignements sur les circonstances des homicides volontaires perpétrés 
au Fort de Loyasse (Rhône), en août 1944 (1946) 

492 865 

 Infraction aux lois sur les étrangers, trafic de titres de rationnement, usage de fausse 
carte d’identité, franchissement irrégulier de la frontière, tentative d’avortement (1943-
1945) 

472 875 
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3649 W 10 Menées communistes (1942) 463 336 
 Evasion (1942) 463 337 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte de déporté interné 

politique (1978) 
843 401 

 Vagabondage, vol et complicité, recel, port d’armes prohibées, activités antinationales, 
escroquerie (1929-1962) 

323 402 

 Résistance, abandon de poste (1944-1952) 483 402 
 vagabondage, détention et non déclaration d’armes, trafic de titres d’alimentation et de 

denrées contingentées, hausse illicite, usurpation de fonction, extorsion de fonds, trafic 
illicite de camions, vente avec soulte, défaut d’autorisation de transport à grande 
distance, émission de chèques sans provision, banqueroute (1929-1955) et détention 
d’armes (1942) 

323 403 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte d’identité (1939) 423 403 
 Trafic de denrées contingentées, outrages et rébellion à agents de la force publique, 

prostitution, vol, recel, coups et blessures, activités antinationales (1940-1948) 
463 495 

 Vol (1949) 503 330 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un poste d’attaché au Parquet, 

activités antinationales (1941-1946) 
443 333 

 Tenue de propos anti-français (1942) 463 290 
 Homicides volontaires des membres de la famille JOURDAN à Voiron (Isère), en avril 

1944 (1944-1950) ; surcharge à l’essieu (1973) 
483 293 

 Menées communistes, distribution de tracts subversifs, déchéance de la nationalité 
française (1941-1947) 

443 308 

 Tenue de propos anti-français (1940) 433 311 
 Infraction aux lois sur les étrangers (1942) 463 318 
 Activités antinationales (1949) 23 397 
 Vol, recel (1935-1954) 393 256 
 Activités antinationales, ex – LVF (1945-1950) 313 281 
 Insoumission en temps de guerre (1940) 433 224 
 Recel (1940-1946) 443 225 
 Complicité de vol et tentative de vol, transport de marchandises volées (1941-1960) et 

avec son complice, tentative de vol à main armée, tentative de meurtre (1948) 
453 225 

 Détention, fabrication et distribution de tracts subversifs (1941) 453 230 
 Détention de tracts subversifs (1941) 453 231 
 Défaut de permis de conduire, port d’armes prohibées, vols, recel, détention de 

stupéfiants, détention d’explosifs, blessures involontaires, délit de fuite, trafic de 
denrées contingentées, hausse illicite, activités antinationales (1933-1951) 

393 238 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la nationalité française, activités 
antinationales (1939-1951) 

423 238 

 Demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation en tant que 
réfractaire au STO (1946-1974) 

623 260 

 Demande de renseignements (1940) 433 270 
 Réquisition de véhicules appartenant à RUMEAU François à Miribel (Ain), en août 

1944 (1948) 
503 270 

 Désertion (1941) 443 275 
 Complicité d’escroquerie, trafic de cartes d’alimentation (1941-1942) 453 278 
 Activités antinationales (1944-1945) 483 278 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la naturalisation, puis sur les 

circonstances de son départ en Allemagne au titre du STO, blessures involontaires 
(1949-1976) 

503 340 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un poste de sténo-dactylographe au 
Ministère de l’Intérieur (1942) 

463 341 

 Menées communistes (1944) 483 345 
 Vol, tentative de chantage et d’extorsion (1942-1944) 483 346 
 Menées communistes et anarchistes, détention d’écrits et de tracts subversifs (1940) et 

avec ses complices, vol (1939) 
423 324 



 12

 Détention et usage de fausses cartes d’identité et titres de rationnement, résistance 
(1944-1951) 

483 329 

 Recel, complicité de vol, activités antinationales (1942-1946) 463 141 
 Vol (1935-1946) 393 140 
 Détention et usage de fausses cartes d’identité et cartes d’alimentation, réfractaires au 

STO, résistance (1944-1945) 
483 142 

 Résistance (1954) 515 839 
 Activités antinationales (1953-1954) 515 841 
 Détention d’armes et d’explosifs, bris de clôture, résistance (1943-1954) 515 849 
 Crimes de guerre (1949-1954) 505 857 
 Evasion (1940) 443 103 
 Vol, recel, résistance (1940) 445 828 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la carte d’interné politique (1981) 785 793 
 Vol, activités antinationales (1943-1956) 485 820 
 Demande de renseignements sur ses activités résistantes (1960) 615 820 
 Détention et trafic de cartes d’alimentation (1943-1947) 475 824 
 Détention et trafic de cartes d’alimentation (1943) 475 763 
 Vol, recel, résistance (1941) 445 764 
 Escroquerie, activités antinationales (1943-1946) 475 756 
 Demande de renseignements sur ses activités résistantes (1953-1954) 515 792 
 Vol (1945) 485 772 
 Demande de renseignements sur les circonstances de son départ en Allemagne (1949-

1951) 
405 803 

 Vol et complicité, détention d’armes, résistance, demande de renseignements en vue de 
l’obtention d’une distinction honorifique (1941-1971) et détention d’armes (1946) 

445 802 

 Franchissement illégal de la frontière, demande de renseignements sur les circonstances 
de sa déportation en Allemagne (1940-1950) ; vol et complicité, activités antinationales 
(1939-1944) 

475 802 

 Vol, recel, résistance (1941) ; infraction à la réglementation sur les denrées 
contingentées (1942) 

445 760 

 Demande de renseignements sur les circonstances de son départ en Allemagne au titre 
du STO (1948) 

475 761 

 Infraction aux lois sur les étrangers, usurpation d’identité, fabrication et usage de 
fausses cartes d’identité, demande de renseignements sur les circonstances de sa 
déportation en Allemagne (194-1962) 

483 116 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la carte d’interné résistant (1981) 785 871 
 Vol et complicité, homicides volontaires, port d’armes prohibées, activités 

antinationales, demande de renseignements en vue de la déchéance de nationalité 
française (1938-1954) 

415 876 

 Coups et blessures, pillage, homicides volontaires, activités antinationales (1934-1946) 383 124 
3649 W 11 Activités antinationales, ex – LVF (1945-1951) 491 929 
 Activités antinationales (1945-1953) 491 924 
 Atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, activités antinationales (1945-1947) 491 920 
 Activités antinationales (1945) 491 918 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un permis de séjour « travailleur » 

(1939-1942) 
422 137 

 Vol, trafic de titres d’alimentation, tentative de chantage, émission de chèques sans 
provision, blessures involontaires, non paiement de cotisations ouvrières et patronales, 
banqueroute (1940-1978) 

432 113 

 Trafic de denrées contingentées (1944) 482 110 
 Découverte de deux cadavres inconnus à Saint-Agnan-en-Vercors (Drôme) en 

septembre 1948 (1948) ; infraction à l’arrêt d’interdiction de séjour (1949) 
501 901 

 Evasion (1940) 441 901 
 Activités antinationales, ex – Waffen SS (1945) 491 900 
 Défaut de renouvellement de permis de séjour, infraction à la police des chemins de fer 

(1939-1957) 
421 908 
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 Demande de renseignements sur ses activités durant la guerre et sa déportation (1940-
1958) 

451 928 

 Vols, activités antinationales (1942-1952) 461 930 
 Vol, demande de renseignements sur les circonstances de sa déportation (1936-1958) 401 934 
 Trafic de denrées contingentées (1945-1946) 492 135 
 Trafic de denrées contingentées, vol, adultère, coups et blessures (1944-1953) ; vol 

(1944) 
482 135 

 Détention de marchandises appartenant aux armées alliées (1945) 492 132 
 Usage de titres de rationnement volés (1944) ; vol, recel, menées communistes, 

détention d’armes, infraction au service du travail obligatoire (1935-1951) ; menées 
communistes, détention d’armes, infraction au service du travail obligatoire, coups et 
blessures, menaces de mort (1943-1944) ; recel (1944) 

482 127 

 Infraction à la réglementation des produits industriels, hausse illicite, marché noir, 
collaboration économique avec l’ennemi (1945) 

492 122 

 Vol, recel, non déclaration d’armes (1932-1973) 365 739 
 Usage d’une fausse carte d’identité, demande de renseignements sur les circonstances 

de sa déportation (1943-1953) 
475 739 

 Résistance (1944) 483 428 
 Vol, recel, bris de clôture, activités antinationales, ex - chef de service des 

renseignements de la Milice lyonnaise (1944-1982) 
744 681 

 Vol, violences à agent de la Force Publique (1947-1954) 515 728 
 Internement pour faits de grève, menées communistes et syndicales, détention et 

distribution de tracts subversifs (1940-1954) 
435 735 

 Crimes de guerre (1964-1986) 941 631 
3649 W 12 Infraction aux lois sur les juifs, infraction à la police économique, demande de 

renseignements sur les motifs et les circonstances de son arrestation (1942-1955) 
 

 Fabrication, détention et usage de fausse carte d’identité, insoumission aux Chantiers de 
jeunesse, complicité d’activités subversives (1944) 

483 912 

 Vagabondage, grivèlerie, désertion, activités antinationales, ex – LVF, vol (1930-1973) 333 598 
 Achat de denrées contingentées sans tickets, infraction à la police des tramways (1944-

1946) 
493 598 

 Trafic de denrées contingentées, demande de renseignements sur les circonstances de sa 
déportation (1941-1951) 

453 605 

 Vol et détention d’armes, résistance (1943-1989) 473 605 
 Vol, activités antinationales (1940-1951) 443 596 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’un poste de gardien de la paix, 

activités antinationales, ex – LVF et adhésion au mouvement SOL (1941-1945) 
443 620 

 Activités antinationales (1942-1954) 463 620 
 Vol (1943) 473 621 
 Trafic de denrées contingentées, hausse illicite (1942) 463 575 
 Détention illicite de denrées contingentées (1944) 483 575 
 Achat illicite et transport de denrées contingentées, détention d’arme prohibée (1944-

1951) 
483 576 

 Vol, vagabondage, tentative de fraude en matière de délivrance de titres d’alimentation 
(1938-1942) 

463 583 

 Désertion, espionnage, vol, escroquerie, usage de faux, défaut de carte d’identité, 
usurpation d’état civil, crimes de guerre (1942-1962) 

483 584 

 Détention et distribution de tracts subversifs (1942) 463 452 
 Menées communistes (1941-1942) 443 457 
 Infraction aux lois sur les étrangers et sur le travail (1927-1951) ; activités 

antinationales (1941-1947) 
303 458 

 Recherche sur mandas d’arrêt (1951) 333 458 
 Complicité de falsification de fausses cartes d’identité, infraction en matière de titres 

d’alimentation, menées communistes (1942-1952) 
463 459 

 Recel, détention d’arme prohibée, faux et usage de fausse carte d’identité, activités 
antinationales (1944-1953) 

483 409 
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 Infraction à la police des tramways, trafic de denrées contingentées, blessures 
involontaires (1939-1964) 

423 413 

 Demande de renseignements en vue de l’obtention d’une carte d’identité et d’une 
autorisation de séjour, puis de la naturalisation, fabrication et transport illicites de 
denrées contingentées (savon) (1941-1945) 

453 415 

 Demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation en vue de 
l’obtention d’une carte d’interné résistant (1944-1976) 

813 415 

 Vol, détention et port d’arme prohibée, résistance (1944-1956) Voir 3808 W 419 483 418 
 Détention et usage de fausse carte d’identité (1944) ; vol, détention et vente illicite 

d’armes et de munitions, violation du secret professionnel, activités antinationales 
(1944-1946) ; complicité de violation de secret professionnel (1944) 

483 099 

 Désertion, trafic et transport de denrées contingentées, hausse illicite, recel (1938-
1943) ; désertion (1938) 

 453 119 

 Infraction aux lois sur les étrangers, franchissement clandestin en zone libre, détention 
et usage d’une fausse carte d’identité, détention et perception illicite de titres 
d’alimentation, hausse illicite (1941-1950) ; infraction aux lois sur les étrangers et sur 
les juifs (1941-1942) 

443 118 

 Désertion (1942) 463 119 
 Transport illicite de denrées contingentées (1944) 483 119 
 Désertion (1941) 453 800 
 Infraction à la police des tramways, activités antinationales (1942-1945) 463 080 
 Détention d’armes, fabrication de tracts et de fausses pièces d’identité, contrefaçon de 

sceaux, résistance, demande de renseignements sur les circonstances de son arrestation 
et de sa déportation (1944-1950) 

483 080 

 Vol, bris d’enseignes, recherche dans l’intérêt des familles, résistance (1936-1952) 403 087 
 Evasion (1941) 443 093 
 Pillage, homicide volontaire (1945-1948) 503 093 
 Demande de renseignements en vue d’obtenir renouvellement de son visa de passeport, 

puis substitution de son nom patronymique (1939-1948) 
423 020 

 Demande de renseignements sur ses agissements (1941) 453 022 
 Vol, trafic de faux titres d’alimentation, escroquerie, abus de confiance, évasion (1942-

1946) 
463 023 

 Trafic de faux titres d’alimentation, coups et blessures, activités antinationales, recel de 
faux billets, vol (1942-1957) 

463 024 

 Vagabondage, activités antinationales, ex - Waffen SS (1942-1946) 463 032 
 Trafic de denrées contingentées, détention et trafic d’armes, détention et usage de 

fausses cartes d’identité, demande de renseignements sur les circonstances de son 
arrestation et de sa déportation (1944-1954) ; trafic de denrées contingentées, conduite 
en état d’ivresse (1944-1974) et avec leurs complices, trafic de denrées contingentées 
(1944) 

483 032 

 Détention et usage d’une fausse carte d’identité, activités antinationales (1944) 483 034 
 Vol (1941-1944) 443 035 
 Demande de renseignements en vue de l’obtention de la naturalisation, activités 

antinationales, ex – LVF (1939-1952) 
423 065 

 Tenue de propos défaitistes (1940) 433 065 
 Coups et blessures, émission de chèques sans provision (1944-1964) ; mouillage de lait, 

hausse illicite, trafic de denrées contingentées (1944-1945) 
483 070 

 Trafic de denrées contingentées, activités antinationales (1941-1947) 453 073 
 Crimes de guerre au camp du Struthoff à Natzweiller (1980) 100-80/93 
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3649 W 13 Vol, recel, détention d’armes de guerre, entraves à la liberté du travail, violences et 
voies de faits à agents de la Force publique (1943-1949) 

503 459 

 18 octobre 1948, centrale Saint-Louis et ateliers du soleil, à Saint-Etienne : atteintes 
à la liberté du travail, organisation de piquets de grève (1948) 
19 octobre 1948, émeutes au puits Dolomieu, à Roche-la-Molière : violences et voies 
de faits contre des agents de la Force publique (1948) 
20 octobre 1948, émeutes au puits Villiers, à Saint-Etienne : provocation à 
l’attroupement, infraction à la loi sur les manifestations interdites, violences à agents et 
complicité (1948) 
20 octobre 1948, émeutes au puits Villiers, à Saint-Etienne : violences et voies de 
faits contre des agents de la Force publique (1948) 
21 octobre 1948, émeutes au puits Cambefort, au Chambon-Feugerolles : faits de 
grève, infraction à la loi sur les attroupements et les manifestations, violences contre des 
agents de la Force publique (1948) 
21 octobre 1948, puits Couriot, à Saint-Etienne : violences et voies de faits contre des 
agnets de la Force publique (1948) 
21-22 octobre 1948, émeutes au puits Cambefort, au Chambon-Feugerolles  : 
homicide volontaire, violences et voies de faits contre des agents de la Force publique, 
infractions aux lois sur les attroupements et manifestations (1948) 
22 octobre 1948, lieu-dit « Gidrol », commune du Chambon-Feugerolles : 
dégradation d’objets d’utilité publique (1948) 
22 octobre 1948, émeutes au puits Villiers, à Saint-Etienne : faits de grève, violences 
et voies de faits contre des agents de la Force publique (1948) 
22 octobre 1948, Saint-Etienne : violences et voies de faits contre des agents de la 
Force publique (1948) 
25 octobre 1948, usine Baroin, à Saint-Etienne : entrave à la liberté du travail, port 
d’arme prohibée (1948) 
30 octobre 1948, commune de Villars : infraction à l’arrêté préfectoral du 18 octobre 
1948, interdisant les attroupements et les réunions publiques (1948) 
30 octobre 1948, passage à niveau de Montramber à La Ricamarie : violences, port 
d’armes prohibées (1948) 
Octobre 1948, Saint-Etienne : faits de grève (1948) 
Octobre 1948, Saint-Etienne : faits de grève (1948) 
Octobre 1948, Saint-Etienne : faits de grève, sabotage (1948) 
Octobre 1948, Saint-Etienne : faits de grève (1948) 
Octobre 1948, commune de Saint-Victor : reconstitution de « maquis » par des 
grévistes (1948) 
Octobre-novembre 1948, divers puits : atteintes à la liberté du travail, détérioration 
d’objets d’utilité publique (1948) 
Octobre-novembre 1948, divers puits à Roche-la-Molière, le Chambon-Feugerolles 
et Firminy : détérioration d’objets d’utilité publique (1948) 
Octobre-novembre 1948, puits Couriot, puits Rambaud, puits de Chana, puits et 
Carbonisation Montmartre, ateliers de Basses-Villes : atteintes à la liberté du travail, 
constitution de piquets de grève (1948) 
1er novembre 1948, commune de Villars : outrages à agents (1948) 
2 novembre 1948, lieu-dit « Trémolin », commune de Saint-Genest-Lerpt : 
infraction à la loi sur les chemins de fer, tentative de sabotage (1948) 
6-7 novembre 1948, puits Charles à Roche-la-Molière : vol, complicité et détention 
d’armes et munitions (1948) 
22 novembre 1948 : publication de fausses nouvelles (1948) 
4 décembre 1948, puits Grüner à Roche-la-Molière : détérioration d’objets d’utilité 
publique (1948) 

503 460 
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