
identifiant Cotes Sous-cotes Numéros d'images Description Dates Pistes d'exploitation

FRAD005 342W 12455 0083

Retranscription d'un courrier intercepté par la Sureté Nationale dans le 

cadre de la surveillance d'une personne soupçonnée d'appartenir à l'ex 

parti communiste.

17/06/1941 Entrer en résistance/1940

FRAD005 2 Fi 00414 0002 à 0021
Album photo d'un jeune ayant fait parti du chantier de jeunesse de 

Charance.
1941-1942 Comprendre/1940

FRAD005 22 J 00008 0003 à 0006
Première page du journal La République du Sud-Est  (propagande 

pétainiste).
26/06/1940 Comprendre/1940

FRAD005 22 J 00008 0012 Extrait du journal Les Alpes Républicaines . 07/03/1940 Comprendre/1940

FRAD005 22 J 00008 0013
Article extrait du journal Les Alpes Républicaines intitulé  " la trahison de 

l'URSS".
03/1940 Comprendre/1940

FRAD005 22 J 00008 0018-a à 0019-a
Articles extraits du journal Les Alpes Républicaines intitulé  " Enfin soyons 

Français!" et "D'une semaine à l'autre".
11/07/1940

Comprendre/1940 (fin de l'alliance avec les 

Britanniques).

FRAD005 22 J 00008 0020
Article extrait du journal Les Alpes Républicaines intitulé  "Qu'ile reposent 

en paix".
25/07/1940

Comprendre/1940 (disparition de trois 

journaux dissidents).

FRAD005 342W 12427 0005 Décret sur la censure de la Presse en temps de guerre. 01/09/1939 Comprendre/1940

FRAD005 342W 12427 0006
Correspondance sur la censure des informations propagées par le journal 

Le Petit Dauphinois .
29/05/1940 Comprendre/1940/Refuser

FRAD005 342W 12427 0007
Extrait d'un article censuré du journal Le Petit Dauphinois  sur l'attitude de 

l'Italie.
18/05/1940 Comprendre/1940/Refuser

FRAD005 342W 12427 0009 à 0010
Correspondance du Ministère de l'Intérieur aux Préfets concernant la 

dissolution du parti communiste.
22/10/1939 Résister/Refuser

FRAD005 342W 12427 0011
Article extrait du journal Les Alpes Républicaines  intitulé "Périls divers" 

sur le péril communiste.
19/10/1939 Refuser

FRAD005 342W 12427 0012 à 0016
Correspondance du service du contrôle cinématographique sur les films 

interdits.
18/05/1940 Comprendre

FRAD005 342W 12427 0017 à 0019
Liste produite par le commissariat de l'Information recensant les films 

autorisés ou interdits.
20/03/1940 Comprendre

FRAD005 342W 12427 0020 
Arrêté préfectoral interdisant la diffusion des informations pendant 

l'entracte dans les cinémas et les théâtres.
07/09/1939 Comprendre

FRAD005 342W 12427 0021

Correspondance du gouverneur militaire de Lyon au Préfets concernant 

l'interdiction de la diffusion des informations pendant l'entracte dans les 

cinémas et les théâtres.

31/08/1939 Comprendre

FRAD005 342W 12429 0001
Affiche informant la population  de la publication d'unarrêté concernant 

les restrictions à l'usage des communications radioéléctriques.
1940 1940/Comprendre

FRAD005 342W 12455 0001 à 0005
Revue de propagande du gouvernement de Vichy "Aux agriculteurs, 

prisonniers de guerre libérés".
1941 comprendre 

FRAD005 342W 12455 0006 à 0012
Revue de propagande du gouvernement de Vichy "Aux ouvriers, 

prisonniers de guerre libérés".
1941 comprendre

FRAD005 342W 12455 0013 Livret de propagande en faveur du Maréchal Pétain "Appel aux Français". du 16/06 au 13/08/ 1940 1940/comprendre

FRAD005 342W 12455 0031 à 0043
Correspondances de la Sûreté Nationale sur la surveillance d'un individu et 

sa famille suspectés de propagande communiste.
Du 06/06 au 12/12/1940 1940/Comprendre

FRAD005 342W 12455 0050 Note sur la surveillance des fonctionnaires de l'administration des Postes. 23/10/1940 1940/Comprendre



FRAD005 342W 12455 0051
Correspondance du directeur des PTT au Préfet des Hautes-Aklpes 

conceernant l'élimination des fonctionnaires incapables ou déficients.
21/10/1940 1940/Comprendre/refuser

FRAD005 342W 12455 0052

Correspondance du Préfet des Hautes-Alpes au directeur des PTT sur 

l'élimination des fonctionnaires employés ou agents inaptes à collaborer à 

la création de l'ordre nouveau.

12/10/1940 1940

FRAD005 342W 12455 0056 à 0060
Dossier de la Sûreté Nationale concernant des enseignants suspectés 

d'attitude antigouvernementale
1940-1941 1940/comprendre/refuser

FRAD005 342W 12455 0063 à 0083 Dossiers sur les enseignants suspectés d'attitude antigouvernementale. 1940-1941 refuser/résister

FRAD005 342W 12469 0002 à 0010

Correspondance du Préfet des Hautes-Alpes au ministère de l'Intérieur 

concernant l'apposition d'inscriptions antigouvernementales sur les mûrs 

de l'hôtel Lombard.

29/11/1940 refuser/résister

FRAD005 342W 12469 0012
Correspondance du Préfet des Hautes-Alpes au ministère de l'Intérieur 

concernant des cris hostiles contre les soldats italiens.
09/08/1940 refuser/résister

FRAD005 342W 12469 0013 à 0014
Correspondance du commissaire spécial au Préfet des Hautes-Alpes 

concernant la découverte d'inscriptions hostiles aux autorités italiennes
02/10/1940 refuser/résiter

FRAD005 342W 12572 0001 à 0002

Journal l'avant-garde, organe central de la fédération des jeunesses 

communistes trouvé lors d'une perquisition au café du Lyon à Gap par la 

police.

10/12/1940
entrer en 

résistance/comprendre/refuser/résister

FRAD005 342W 12572 0003 à 0004 Tract anti-gouvernemental sous forme de carte de visite. s.d.
entrer en 

résistance/comprendre/refuser/résister

FRAD005 342W 12572 0005 
Correspondance au sujet des tracts et journaux trouvés au café du Lyon à 

Gap.
13/01/1941

entrer en 

résistance/comprendre/refuser/résister

FRAD005 342W 12573 0001 à 0002 consignes de rédaction d'articles de presse sur la bataille de Dunkerque. 02 et 04/06/1940 1940/comprendre

FRAD005 342W 12573 0003 Directives nouvelles pour la censure. 04/07/1940 1940/comprendre

FRAD005 342W 12573 0004 consignes de rédaction d'articles de presse. 17/07/1940 1940/comprendre

FRAD005 342W 12614 0001
Arrêté prefectoral interdisant la réceptionde certaines émissions 

radiophoniques sur la voie publique ou dans les lieux publiques.
22/11/1940 1940/comprendre

FRAD005 342W 12614 0002
Arrêté préfectoral interdisant la diffusion des communiqués 

radiophoniques étrangers passés en langue française.
12/10/1939 comprendre

FRAD005 342W 12614 0003 à 0004
Rapport de gendarmerie nationale signalant l'apposition d'inscriptions 

matière à troubler l'ordre publique à Embrun.
09/08/1940

entrer en 

résistance/comprendre/refuser/résister

FRAD005 342W 12614 0005 à 0009
Procés-verbal de gendarmerie sur l'enquête concerant les auteurs des 

inscriptions pro-gaullistes dans divers lieux d'Embrun.
09/08/1940 Résister/Refuser/comprendre

FRAD005 342W 12614 0010 à 0011
Correspondance du commissaire spécial au préfet des Hautes-Alpes sur 

l'identité des auteurs des inscriptions pro-gaullistes à Embrun.
11/08/1940 1940



FRAD005 342W 12614 0012

Correpondance du gouverneur militaire de Lyon aux préfets concerant la 

surveillance et la restriction de leur liberté de circulation des militaitres 

rendus à la vie civile.

04/09/1940 1940/refuser

FRAD005 342W 12614 0014 à 0015
Correspondance du ministère de l'Intérieur aux préfets concernant 

l'activité séditieuse des partisans de l'ex-général De Gaulle et leurs buts.
24/10/1940 entrer en résistance/résister/refuser

FRAD005 342W 12614 0016
Compte-rendu du commissaire de police au préfet des Hautes-Alpes 

concernant les différents incidents qui se sont déroulés à Gap.
14/11/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0017 à 0018
Procès-verbal de renseignement sur la propagande anglaise faite par 

Sédard André.
15/11/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0019
Papillon antigouvernemental trouvé dans la rue Carnot à Gap le 12 

novembre 1940 (voir FRAD005_342 W_12614_0016).
12/11/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0020 à 0021
Correspondance du ministère de l'Intérieur aux préfets concernant 

l'activité clandestine d'individus appartenant à l'ex-parti communiste.
19/11/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0022

Correspondance du préfet des Hautes-Alpes concernant l'avis de 

recherche en zone libre d'un individu ayant organisé un mouvement 

gaulliste en Charente.

14/11/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0023

Correspondance du préfet des Hautes-Alpes au ministère de l'Intérieur 

concernant l'avancée des recherches dans son département d'un individu 

appartenant au mouvement pro-gaulliste "Espoir français".

07/12/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0024 à 0025
Correspondance du ministère de l'Intérieur concerant la repression de 

l'activité séditieuse des partisans de l'ex-général De Gaulle.
02/12/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12614 0026 à 0027
Procés-verbal de gendarmerie concerant la réception des émissions 

britanniques chez un cafetier de Saint-Bonnet.
07/01/1941 comprendre

FRAD005 342W 12614 0031 à 0032

Correspondance d'un inspecteur  au commissaire spécial concernant 

l'enquête à l'encontre d'une personne soupçonnée de faire de la 

propagande gaulliste

26/03/1941 refuser/résister/entrer en résistance

FRAD005 342W 12614 0034 à 0042
Dossier concernant l'affaire des quatre lycéens ayant fugués pour 

s'enrôler dans l'armée de De Gaulle (maillon d'Ornano).
01/03/1941 refuser/résister/entrer en résistance

FRAD005 342W 12614 0043
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes concernant les inscriptions 

murales antigouvernementales dans les communes du département.
23/04/1941 comprendre/résister/refuser

FRAD005 342W 12614 0044
Rapport de gendarmerie sur l'activité des partisans de l'ex-général De 

Gaulle.
18/04/1941 entrer en résistance/résister/refuser

FRAD005 342W 12623 0001 Affiche de propagande de la légion française des combattants. s.d. 1940/comprendre

FRAD005 342W 12628 0001 Affiche de propagande de la légion française des combattants. s.d. 1940/comprendre

FRAD005 342W 12650 0002 et 0003
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes concerant la libération des 

indésirables civils politiques du département.
22/04/1940 1940/refuser

FRAD005 342W 12650 0006 à 0008

Correspondance du commissaire spécial au préfet des Hautes-Alpes 

concernant la surveillance des individus suspectés de se livrer à de la 

propagande communiste.

14/09/1940 1940/résister



FRAD005 342W 12650 0010 à 0014

Correspondance et rapport concerant la condamnation par le tribunal 

correctionnel de Gap de deux individus pour infraction au décret portant 

la dissolution du parti communiste en France.

12/04/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0017
correspondance au sujet des mesures à prendre à l'encontre des 

indésirables.
10/02/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0020

Correspondance du parquet de Gap au préfet des Hautes-Alpes requérant 

l'ouverture d'une instruction à l'encontre de deux individus pour infraction 

au décret portant dissoltuion des organismes communistes.

22/02/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0021

correspondance du général commandant la 14e région au préfet des 

Hautes-Alpes concernant les mesures spéciales à l'encontre des 

indésirables français.

05/02/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0022
correspondance du gouverneur militaire de Lyon commandant la 14e 

région concerant le sort des miltaires indésirables français.
30/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0023 à 0025

rapport de surveillance transmis au gouverneur militaire de Lyon par le 

procureur de la République sur les agissements des miltaires indésirables 

français. 

26/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0027
correspondance du préfet des Hautes-Alpes au procureur de la République 

concernant la reprise des activités de l'ancien parti communiste à Gap.
24/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0028 à 0029
Rapport d'enquête du commissariat spécial sur des individus appartenant 

à l'ex-parti communiste.
20/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0030 à 0031
Procès-verbal d'audition d'un individu appartenant à l'ex-parti 

communiste.
20/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0032 à 0048
Procès-verbaux d'audition de témoins dans le cadre d'une enquête 

concernant ces activités de propagande pour l'ex-parti communiste.
du 17 au 19/01/1940 1940/résister

FRAD005 342W 12650 0049
Correspondance du conseiller d'État de la police au préfet des Hautes-

Alpes concernant la libération de l'interné Freinet Célestin.
31/10/1941 résister

FRAD005 342W 12650 0050
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes au commissaire de police 

spéciale à Gap pour la mise sous surveillance de Freinet Célestin.
11/11/1941 résister

FRAD005 342W 12650 0051
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes au sous-préfet de Briançon 

concernant Freinet Célestin.
11/11/1941 résister

FRAD005 342W 12650 0053
procès-verbal de renseignements administratifs concernant Célestin 

Freinet.
16/11/1941 résister

FRAD005 342W 12650 0054 à 0056
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes au préfet des Alpes-

Maritimes concernant Freinet Célestin.

du 28/11/1941 au 

22/12/1941
résister

FRAD005 342W 12690 0002 à 0048
Compte-rendu de la conférence pour l'étude des problèmes posés par 

l'occupation et la propagande italienne.
16/12/1940 1940

FRAD005 348W 13089 0001

Correspondance concernant la fugue de quatre élèves de l'établissement 

Dominique Villars pour s'enrôler dans l'armée de De Gaulle(maillon 

d'Ornano).

27/03/1941
 entrer en 

résistance/résister/refuser/comprendre



FRAD005 348W 13089 0002

correspondance de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes au recteur 

de l'académie de Grenoble concernant la fugue de quatre élèves de 

l'établissement Dominique Villars pour s'enrôler dans l'armée de De 

Gaulle(maillon d'Ornano).

26/03/1941
 entrer en 

résistance/résister/refuser/comprendre

FRAD005 348W 13089 0003 à 0004

correspondance du proviseur de Dominique Villars à  l'inspecteur 

d'académie des Hautes-Alpes concernant la fugue de quatre élèves de son 

établissement Dominique Villars pour s'enrôler dans l'armée de De 

Gaulle(maillon d'Ornano).

25/03/1941
 entrer en 

résistance/résister/refuser/comprendre

FRAD005 348W 13089 0005 à 0006
Rapport sur la fugue de quatre lycéens gapençais pour s'enrôler dans 

l'armée de De Gaulle.
24/03/1941

 entrer en 

résistance/résister/refuser/comprendre

FRAD005 370W 14991 0003 à 0005
Rapport du sous-préfet de Briançon au préfet des Hautes-Alpes sur la 

situation dans son arrondissement.
12/11/1940 1940

FRAD005 370W 14991 0006 à 0007 Rapport mensuel du préfet des Hautes-Alpes au ministre d'Intérieur . 01/11/1940 1940

FRAD005 370W 14991 0008 à 0009
Rapport du préfet des Hautes-Alpes au ministre d'Intérieur sur la 

physionomie économique, sociale et politique de son département.
25/07/1940 1940

FRAD005 370W 14991 0010 à 0013
Rapport mensuel complémentaire du préfet des Hautes-Alpes au ministre 

d'Intérieur sur la situation dans son département .
13/12/1940 1940

FRAD005 370W 14991 0014 à 0017 Rapport mensuel du préfet des Hautes-Alpes au ministre d'Intérieur . 01/12/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0003
Correspondance du ministère de l'Intérieur au préfet des Hautes-Alpes sur 

la surveillance des instituteurs se livrant à des activités politiques.
10/12/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0004

Correspondance du secrétaire d'État à l'Instruction Publique aux recteurs 

et aux inspecteurs d'académie concernant la révocation des 

fonctionnaires et des agents.

15/11/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0005

correspondance du secrétaire d'État à l'instruction publique et à la 

jeunesse aux préfets concernant les sanctions contre les instituteurs dont 

les activités professionnelles ou extra-professionnelles sont incompatibles 

avec leur fonction.

21/10/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0006 à 0009
Correspondance du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 

aux recteurs concernant la rentrée scolaire de 1940.
09/08/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0011 Appel aux instituteurs et institutrices de France. 20/09/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0019 à 0021

Décret relatif aux sanctions encourues par les fonctionnaires et agents des 

service publics qui se livrent à une propagande de nature à nuire à la 

défense nationale.

09/04/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0023 à 0024 Loi concernant l'accès aux emplois dans les administrations publiques. 18/07/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0026
Loi concernant les magistrats et les fonctionnaires ou agents civils et 

militaires de l'État relevés de leurs fonctions.
18/07/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0028 Loi concernant l'accès aux emplois dans les administrations publiques. 15/08/1940 1940



FRAD005 370W 14994 0029

Correspondance du ministère de l'Intérieur aux préfets de la zone libre 

concernant la surveillance des démobilisés suspectés de propagande 

communiste.

16/08/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0036 à 0037

correspondance du ministère de l'Intérieur aux préfets concernant 

l'élimination des cadres des administrations publiques, fonctionnaires et 

agents incapables ou indignes de collaborer à l'œuvre du redressement du 

gouvernement.

08/10/1940 1940

FRAD005 370W 14994 0049
Loi relative à la démission d'office des conseillers généraux, conseillers 

d'arrondissements et conseillers municipaux.
01/12/1940 1940

FRAD005 370W 15081 0001
Correspondance du préfet des Hautes-Alpes pour la saisie administrative 

du journal Marianne.
01/09/1940 1940

FRAD005 370W 15081 0002
Procès-verbal de gendarmerie de saisie d'un exemplaire du journal 

Marianne  chez un dépositaire à Saint-Bonnet.
02/09/1940 1940

FRAD005 370W 15081 0003 à 0004
Procès-verbal de gendarmerie de saisie d'un exemplaire du journal 

Marianne  chez un dépositaire à Embrun.
01/09/1940 1940

FRAD005 370W 15081 0005
Procès-verbal de gendarmerie de saisie d'un exemplaire du journal 

Marianne  chez un dépositaire à Briançon.
01/09/1940 1940

FRAD005 370W 15081 0006

Correspondance de la sûreté nationale  au ministère de l'Intérieur 

concernant la saisie de 100 exemplaires du journal Marianne dans les 

Hautes-Alpes.

04/09/1940 1940

FRAD005 1057W 00011 0001 à 0002
Rapport d'enquête de la direction générale de la sûreté nationale sur des 

agissements suspects dans la commune de Savines.
23/12/1940 1940

FRAD005 1057W 00011 0004
Lettre de dénonciation concernant l'existence d'une cellule communiste à 

Savines.
s.d. 1940

FRAD005 1243W 00108 0001 à 0002 Brochure sur "jeunesse et montagne". s.d. 1940

FRAD005 1243W 00108 0003 Loi instituant un stage obligatoire dans les chantiers de jeunesse. 18/01/1941 1940

FRAD005 1243W 00108 0004 Affiche de convocation dans les chantiers de jeunesse. 24/04/1940 1940

FRAD005 1343W 00028 0001
Réponse au président de la cour d'appel de Grenoble concernant la 

présence de magistrat de confession juive au tribunal de Gap.
27/11/1940 1940

FRAD005 1343W 00028 0002 à 0003

Correspondance du président de la cour d'appel de Grenoble au président 

du tribunal de Gap concernant l'application de la loi relative au statut des 

juifs.

25/11/1940 1940


