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PREFECTURE :  BUREAU DE LA CIRCULATION 
Dossiers de circulation (laissez-passer, sauf-conduits, visas,  

cartes d’identité de Français, changements de résidence d’étrangers, 
 circulation automobile,..) 

                                                                                                                                                     1940 - 1975 
 

0032 W 0001 
 

Instructions, circulaires ministérielles relatives à la 
police de la circulation (1940). 
 

1940 - 1940 
 

0032 W 0002 
 

Instructions, circulaires ministérielles relatives à la 
police de la circulation de 1940 à 1942. 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0003 
 

Circulation interzones : instructions et 
correspondance (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0032 W 0004 
 

Laissez passer interzones : demandes et autorisations 
accordées (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0032 W 0005 
 

Laissez passer : demandes rejetées ou sans suite 
(1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0032 W 0006 
 

Rapatriement de nord africains installés dans le 
département (1940-1941). 
 

1940 - 1941 
 

0032 W 0007 
 

Demandes de sauf conduits pour se rendre en 
Afrique du Nord et demandes de retour en France 
formulées par des résidants d'Afrique du Nord. 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0008 
 

Demandes de sauf conduits pour se rendre en 
Afrique du Nord et demandes de retour en France 
formulées par des résidants d'Afrique du Nord 
(1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0009 
 

Autorisations pour se rendre en haute-Savoie, Isère 
et Drôme (1944-1945). Autorisations de voyages en 
Corse (1945-1946). Régime de circulation 
frontalière entre le département et l'Italie (1945-
1963). 
 

1945 - 1963 
 

0032 W 0010 
 

Etats numériques et nominatifs des passeports et 
visas délivrés de 1939 à 1946. 
 

1939 - 1946 
 

0032 W 0011 
 

Dossiers de demandes de visas de 1940 à 1945, 
sélection (personnalités, juifs, etc...). 
 

1940 - 1945 
 



0032 W 0012 
 

Dossiers de demandes d'entrée et de sortie de France 
des étrangers (1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0032 W 0013 
 

Dossiers de demandes d'entrée et de sortie de France 
des étrangers (1943-1946). 
 

1943 - 1946 
 

0032 W 0014 
 

Changements de résidence d'étrangers (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0032 W 0015 
 

Délivrance des cartes d'identité de français : 
instructions, registres nominatifs des délivrances 
(1939-1953). 
 

1939 - 1953 
 

0032 W 0016 
 

Autorisation de voyages en Algérie : 
correspondance, états, demandes rejetées. 
 

 -  
 

0032 W 0017 
 

Circulation automobile : instructions, 
correspondance (1940-1948). 
 

1940 - 1948 
 

0032 W 0018 
 

Circulation automobile : gazogènes, autorisations de 
circuler (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0032 W 0019 
 

Cartes de transports publics et camionnage rural 
(1940-1951). Gares routières (1942-1954). 
 

1940 - 1954 
 

0032 W 0020 
 

Tableaux de recensement des véhicules automobiles 
(1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0032 W 0021 
 

Moniteurs d'auto-école : certificat d'aptitude 
professionnelle et pédagogique des moniteurs (1960-
1964). 
 

1960 - 1964 
 

0032 W 0022 
 

Moniteurs d'auto-école : certificat d'aptitude 
professionnelle et pédagogique des moniteurs (1969-
1970). 
 

1969 - 1970 
 

0032 W 0023 
 

Delivrance des permis de conduire : registres 
nominatifs (1940-1951) et états annuels (1959-
1964). 
 

1940 - 1964 
 

0032 W 0024 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1957-1968). 
 

1957 - 1968 
 

0032 W 0025 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1969-1971). 
 

1969 - 1971 
 

0032 W 0026 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1972-1975). 
 
 

1972 - 1975 
 



0032 W 0027 
 

Statistiques des accidents de la circulation (1952-
1963). 
 

1952 - 1963 
 



  


