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Introduction 

 

Provenance du fonds 
 
En 2019, le fonds Joseph Dupraz a fait l’objet d’un don de Mireille Dupraz, fille du producteur, à 
l’Association Micro-Archives.  
 

Identification 
 
Il couvre une période de 1903 à 2019. Composé de 47 cotes, il représente 0,80 ml. Il se compose 
essentiellement d’archives papier. Cependant, les cotes 2 MA 6, 16, 19 et 40 contiennent des 
archives électroniques (formats JPEG, Word et PDF). 
 

Historique de la conservation 
 
Le fonds est constitué des documents issus principalement des activités de Joseph Dupraz. Ils ont été 
conservés par sa veuve après son décès en 1969. Après la disparition de Clémentine Dupraz en 1992, 
ses deux filles, Michelle et Mireille, ont récupéré divers documents. Mireille détenait notamment le 
journal intime de Joseph, ainsi que la correspondance échangée entre ses parents. Suite au décès de 
sa sœur Michelle en 2019, elle récupère des photos appartenant à Joseph Dupraz et des objets, 
comme les médailles.  
Consciente de la valeur de ces archives, elle fait don, en 2013, au Musée de la Résistance de l’Isère de 
documents relatifs à la Libération de la commune de Corbelin. En 2020, elle donne à l’Association 
pour l’Autobiographie le journal intime et la correspondance. Elle choisit de confier le reste du fonds 
à l’association Micro-Archives dédiée à la collecte d’archives d’anonymes. À la demande de Micro-
Archives, elle lui prête temporairement le journal intime et la correspondance afin que l’association 
puisse en faire des reproductions et les insérer au fonds. 
 

Biographie 
 
Fils de Joseph Dupraz (1879-1912) et de Louise Lafontaine (1879-1961), tous deux tailleur et 
couturière, Joseph Dupraz est né le 31 juillet 1904 à Corbelin en Isère. Après l’obtention du certificat 
d’études, il entreprend un apprentissage de gareur en soierie. Son père étant décédé précocement, 
Joseph doit travailler dès l’âge de douze ans dans les entreprises locales dédiées à la soierie. Entre 
1924 et 1926, il fait son service militaire en Allemagne au sein de la fanfare du Bataillon des 
Chasseurs alpins. De retour à Corbelin, il reprend son poste de gareur. Il travaille toute sa carrière à 
l’usine Donat de Corbelin où il œuvre également au sein du comité d’entreprise. Membre du syndicat 
des ouvriers du textile, son engagement syndical est actif. Il se marie en 1934 avec Clémentine 
Mermet-Bouvier, également originaire de Corbelin. De leur union naissent Michelle en 1935 et 
Mireille en 1942. En 1939, Joseph est rappelé sous les drapeaux comme auxiliaire. Fait prisonnier par 
les Allemands en juin 1940, il est libéré le 31 juillet. De retour à Corbelin, il contribue au soutien des 
prisonniers à travers ses différentes associations (fanfare, boule lyonnaise). Il est membre clandestin 
du Parti Communiste en 1943-1944. Il est membre du comité local de libération, en qualité de 
représentant de la C.G.T. En 1945, chef de la liste d’union républicaine (soutien du Conseil national 
de la Résistance), il est élu maire de Corbelin. Il occupera cette fonction jusqu’à son décès en 1969.  
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Présentation du contenu 
 
Le fonds Joseph Dupraz couvre le XXe siècle, principalement jusqu’en 1969 et s’attache 
particulièrement à la commune de Corbelin en Isère. 
Ce fonds privé comprend cependant, pour partie, des archives publiques. En effet, les cotes 2 MA 28 
et 29 contiennent la correspondance de Joseph Dupraz, en tant que maire de Corbelin. Après 
sollicitation des Archives départementales de l’Isère, il a été convenu que ces archives publiques 
seraient maintenues dans le fonds privé afin d’en maintenir l’unité archivistique. 
Le fonds contient également des reproductions (fichiers numériques et impressions papier) de 
certains originaux qui ont été donnés par Mme Dupraz à l’Association pour l’Autobiographie. 
 

Intérêt du fonds 
 
Le fonds Joseph Dupraz permet de retracer le parcours d’un ouvrier de la soierie lyonnaise considéré, 
en son temps, comme une véritable personnalité locale.  
Défenseur de la classe ouvrière, Joseph Dupraz a multiplié les engagements associatifs, syndicaux et 
militants tout au long de son existence. Il livre ses opinions et sa vision de l’actualité, entre 1929 et 
1968, dans un journal intime qui constitue une véritable mine d’informations. 
Devenu maire de la commune de Corbelin en 1945, le fonds contient de la correspondance, à 
caractère public, qui affirme le lien fort entre Joseph Dupraz et ses administrés. À travers ce fonds, se 
dessine donc le parcours d’un homme aux nombreux engagements et qui a fortement marqué ceux 
qui l’ont côtoyé.  
Outils et échantillons de soie apportent un témoignage sur le métier de gareur en soierie. 
L’amour qui l’unit à sa femme fait également l’objet d’une correspondance émouvante. 
 

Tris et éliminations 
 
Les éliminations ont porté uniquement sur les conditionnements. 
 

Accroissements  
 
Pas d'accroissement envisagé. 
 

Sources complémentaires 
 

- Musée de la Résistance de l’Isère : fonds Joseph Dupraz (don en 2013 des documents relatifs 
au Comité de Libération de Corbelin : déclaration du Comité de Libération, correspondance). 

- Association pour l’autobiographie : journal intime de Joseph Dupraz, correspondance avec 
son épouse Clémentine. 

 

Conditions de communicabilité 
 
Le fonds contient des données sur la vie privée du producteur et de sa famille. La communication des 
documents se fait sur autorisation de Micro-Archives en fonction de la nature des demandes. 
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Plan de classement 

 

2 MA 1-7 Papiers personnels de Joseph Dupraz  (1904-1969) 

1-2  Vie religieuse 

3-4  Vie militaire 

5-6  Vie quotidienne 

7  Fanfare 

2 MA 8-14 Papiers personnels de Clémentine Mermet –Bouvier  

8   État-civil 

9   Actes notariés 

10-11  Vie religieuse 

12-14  Vie quotidienne 

2 MA 15-23 Papiers de famille de Joseph Dupraz et Clémentine Mermet-Bouvier 

15   État-civil 

16-19 Vie de couple 

20-21 Vie religieuse 

22  Vie scolaire 

23   Vie quotidienne 

2 MA 24-39  Biens et affaires de Joseph Dupraz 

24-27 Vie professionnelle 

28-34 Fonction de maire de Corbelin 

36-39 En lien avec ses activités 

2 MA 40-42  Dossier sur Joseph Dupraz  constitué par ses filles 

2 MA 43-44 Papiers personnels de Joseph Dupraz père  (1879-1912) 

43-44  Vie quotidienne 

2 MA 45-46  Papiers personnels de Louise Lafontaine épouse Dupraz 

45  État-civil 
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46   Vie religieuse 

2 MA 47-49 Papiers de famille de Joseph Dupraz père et de Louise Lafontaine 

47   État-civil 

48-49  Actes notariés 
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Re pertoire nume rique de taille  

Papiers personnels de Joseph Dupraz  (1904-1969) 

Vie religieuse 
 

2 MA 1 Communion solennelle : souvenir de communion, 
photographie N&B. 
 1916 

2 MA 2 Décès de Joseph : correspondance, photocopies d’articles de 
presse. S.d., 1969 

Vie militaire 
 

2 MA 3  Classe 1924 : béret et insignes de la classe. 
 Ca 1924 

2 MA 4  Service militaire au sein de la fanfare du 28e bataillon des 
chasseurs alpins : cahiers de musique, partitions, carnets de 
chants. 1925-1926 

 

Vie quotidienne 
 

2 MA 5  Mariages de ses frères et d’amis : photographies de groupes. 
 Ca 1925-1930 

2 MA 6  Journal intime de Joseph Dupraz : reproductions du cahier 
original (impressions papier, fichiers JPEG et PDF)1. 

1929-1969 
(original), 2019 
(reproductions) 

Fanfare 
 

2 MA 7  Membre de la fanfare de Corbelin : photographies N&B, 
oriflamme souvenir de la fanfare. 

Ca 1920, 1925, 
1980 

Papiers personnels de Clémentine Mermet –Bouvier  

État-civil 
 

2 MA 8  Justificatifs d’identité : carte d’identité, carte de circulation 
temporaire. 

1939 

Actes notariés 
 

2 MA 9 Accord concernant l’héritage des parents de Clémentine et 
l’assistance à la mère : brouillon. S.d. 

                                                           
1
 Les originaux sont conservés par l’Association du Patrimoine Autobiographique. 
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Vie religieuse 
 

2 MA 10 Communion solennelle : souvenir de communion. 
 1919 

2 MA 11 Décès de Clémentine : registre de condoléances, courriers de 
condoléances. 1992 

Vie quotidienne 
 

2 MA 12 Départ de son amie et noces d’or de son frère : photographies 
de groupes N&B. 
 1924, 1978 

2 MA 13 Centres d’intérêts.- poésie, intérêt pour le mathématicien Elie 
Cartan : carnets de recueils de citation2, presse, note. 
 S.d, 1951, 1969 

2 MA 14 Souhait de bon rétablissement : courrier reçu. 1957 

Papiers de famille de Joseph Dupraz et Clémentine Mermet 

État-civil 
 

2 MA 15 État-civil : photocopie du livret de famille.  S.d. 

Vie de couple 
 

2 MA 16 Échanges avant leur mariage : reproductions de la 

correspondance originale (impressions papier, fichiers JPEG et 

PDF)3. 

S.d. (originaux), 

2019 

(reproductions) 

2 MA 17 Mariage de Joseph Dupraz et de Clémentine Mermet-Bouvier : 

photographie de couple N&B.  1934 

2 MA 18 Mariage d’un cousin de Joseph : photographie de groupe N&B. 1935 

2 MA 19 Lettre de Clémentine à son époux décédé : reproduction de la 

correspondance originale (impression papier, fichiers JPEG)4. 1971 

Vie religieuse 
 

2 MA 20 Communion solennelle de leurs filles Michelle et Mireille : 
souvenir de communion, photographies N&B. 
 1947, 1954 

2 MA 21 Mariage de Michelle Dupraz et de Régis Galliot-Drevon : 
photographies N&B. 1962 

                                                           
2
 L’un des carnets contient des budgets (listes des dépenses et économies) sur trois mois non datés. 

3
 Les originaux sont conservés par l’Association du Patrimoine Autobiographique. 

4
 Les originaux sont conservés par l’Association du Patrimoine Autobiographique. 
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Vie scolaire 
 

2 MA 22 Scolarité de leurs filles Michelle et Mireille : photographie de 
classe, brevet d’études du premier cycle du second degré, 
exposé sur la commune de Corbelin. 1942-1956 

Vie quotidienne 
 

2 MA 23 Portrait de leur fille Michelle : photographie N&B. 1937 

Biens et affaires de Joseph Dupraz 

Vie professionnelle 
 

2 MA 24 Apprentissage du métier de gareur : échantillons de soieries, 
croquis de montage, mise en carte. 
 S.d. 

2 MA 25 Outils de gareur : pinces, mètre, clés, paire de ciseaux, clous, 
tournevis. 
 S.d. 

2 MA 26  Engagement syndical au sein de la Fédération nationale 
ouvrière du textile et de la CGT : notes, lettre de 
remerciement, rapport des travaux de la commission 
d’organisation de la famille de la fabrication des tissus, 
compte-rendu du 25e congrès national du textile, 
correspondance avec le Parti communiste. 
 S.d., 1945-1955 

2 MA 27 Documentation professionnelle : mémorial de la soierie, 
notice des avantages de l’Union de prévoyance de la soierie 
lyonnaise. S.d., 1945 

Fonction de maire de Corbelin 
 

2 MA 28  Échanges concernant les affaires communales et dans le cadre 
de sa fonction : correspondance, attestations, don manuscrit. 
 1949-1968 

2 MA 29 Échanges dans le cadre de sa fonction mais sans lien avec les 
affaires communales5 de Corbelin : correspondance. 
 1956-1968 

2 MA 30 Élections municipales de Corbelin, suivi : listes électorales, 
note de comptage des voix, facture du matériel de campagne, 
bulletin de vote. 
 1945-1971 

2 MA 31 Discours et notes : brouillons. 
 S.d., 1961, 1965 

2 MA 32  Suivi des événements municipaux : articles de presse6. 1950-1969 
2 MA 33 Attributs de la fonction de maire : 3 écharpes, insignes. 

 S.d. 

                                                           
5
 Échanges avec d’autres maires, use de son influence pour aider des administrés 

6
 Beaucoup d’articles relatifs à l’inauguration de la piscine de Corbelin en 1965. 
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2 MA 34 Récompenses reçues dans le cadre de sa fonction de maire : 
médailles, diplôme posthume. S.d., 1971 

En lien avec ses activités 
 

2 MA 35 Échanges privés liés à ses activités : correspondance. 
 1941-1968 

2 MA 36 Attribution de la Palme académique (chevalier) : insignes, 
presse, correspondance. 
 1967, 1969 

2 MA 37  Repas non identifié, participation : photographie N&B. 1964 

Dossier sur Joseph Dupraz  constitué par ses filles 
 

2 MA 38 Dossier de Michelle Dupraz : arbres généalogiques, discours 
du maire de Corbelin pour l’inauguration du complexe sportif 
Joseph Dupraz, photocopies d’extraits du journal intime de 
Joseph Dupraz. 
 S.d. 

2 MA 39 Dossier de Mireille Dupraz relatif au versement d’archives au 
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère : 
correspondance, photocopies des archives versées. 
 2013 

2 MA 40 Écrits de Mireille Dupraz sur le journal intime de son père et 
ses relations avec Joseph : fichiers Word. 2011-2019 

Papiers personnels de Joseph Dupraz père  (1879-1912) 

Vie quotidienne 
 

2 MA 41 Portrait et en groupe : photographies N&B. 
 S.d. 

2 MA 42 Classe de conscrits7 : photographies N&B. S.d. 

Papiers personnels de Louise Lafontaine épouse Dupraz  

État-civil 
 

2 MA 43 Justificatifs d’identité : carte de circulation temporaire. 1939 

Vie religieuse 
 
2 MA 44 Décès de Louise : courriers de condoléances. 1961 

                                                           
7
 Incertitude sur le sujet des photographies. 
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Papiers de famille de Joseph Dupraz  père et de Louise Lafontaine 

État-civil 
 

2 MA 45 État-civil : livret de famille.  1903 

Actes notariés 
 

2 MA 46 Mariage : contrat de mariage. 
 1903 

2 MA 47 Prêts : obligations. 1905-1906 
 

 

 


