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Seconde guerre mondiale 

4878 W 1-3 Requis civils, indemnisation à la suite d’accident du travail : bulletins de décès, 
procès-verbaux d’enquête, rapports d’expertise, procès-verbaux de conciliation, 
déclarations d’accident du travail, radiographies, notes, correspondance. 

1943-1946 

1 A-E, 1943-1946. 

2 F-M, 1943-1945 

3 N-Z, 1943-1944 

4878 W 4 Fonctionnaires et professions réglementées, demandes de renseignements pour le 
compte de services administratifs : notes, correspondance. 

1941-1945 

4878 W 5 Actes de vandalisme et de sabotage1, demande d’enquête : rapport2, notes des 
Renseignements généraux, procès-verbaux de gendarmerie, notes, correspondance. 

1942-1950 

4878 W 6 Anciens combattants et déportés, enquêtes : procès-verbaux de police et de 
gendarmerie, notes, correspondance. 

1947-1950 

Guerre d’Algérie 

4878 W 7 Administration algérienne, organisation : décrets, extraits du Journal officiel, 
télégrammes. 

1955-1959 

4878 W 8 Instructions concernant la circulation entre la métropole et l’Algérie : répertoire 
chronologique (mars 1956-juillet 1962). 

1956-1962 

4878 W 9 Autorisations validées après les évènements du 22 avril 19613 : répertoire 
chronologique4 (avril 1961-mars 1962). 

1961-1962 

4878 W 10 Demandes refusées de visas pour l’Algérie : registre numérique5 (septembre 1956-
décembre 1961). 

1956-1961 

4878 W 11 Autorisations de voyage en Algérie, délivrance : état nominatif, circulaires, notes des 
Renseignements généraux, télégrammes, statistiques, diagrammes, récapitulatifs, 
notes, correspondance. 

1956-1962 

4878 W 12 Travailleurs algériens, hébergement en métropole : liste d’associations, note 
d’information, état nominatif, correspondance (1961). Séjour en métropole des 

                                                 
1
 Loi du 24 décembre 1943 relative aux sinistres résultant d’actes de sabotage et de terrorisme 

2
 Sur la détérioration de fontaines monumentales. 

3
 Tentative de coup d’État fomentée par une partie des militaires de carrière de l’armée française en Algérie et conduite par quatre généraux 

(Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller), appelée le « putsch des Généraux » ou « putsch d’Alger ». 
4
 Ce répertoire comporte les indications de nom, prénom, domicile, numéro de l’autorisation, date de la délivrance, autorité ayant délivré 

l’autorisation, date de la validation. 
5
 Ce registre comporte les indications de demandes reçues par Français nés en Algérie ou autres Français, autorisations délivrées à Français nés 

en Algérie ou autres Français, nombre d’autorisations refusées, demandes en instance. 
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musulmans handicapés physiquement, demande de renvoi en Algérie : correspondance 
(1961). 

1961 

Jeux 

4878 W 13-16 Casino de Charbonnières-les-bains. 
1945-1950 

13 Fonctionnement général : rapports de police, notes, correspondance, 1945-1950. 

14 Personnel : états nominatifs, notices individuelles, 1945-1949. 

15 Pourboires : états nominatifs d’attribution des pourboires, notes relatives au 
système d’attribution des pourboires, notes, 1947-1949. 

16 Chèques impayés : relevés détaillés des chèques impayés, notes, 146-1950. 


