
Archives départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 

OFFICE DEPARTEMENTAL DES ANCIENS COMBATTANTS  
ET VICTIMES DE GUERRE (1940-1947) 

 
Anciens combattants et victimes de guerre. 

                                                                                                                       1940 - 1947 
 

0007 W 0001 
 

Réfugiés : allocations, ravitaillement 
(correspondance, instructions, listes de 1940 à 
1944); comptes rendus de  réunions de la 
commission départementale des allocations aux 
réfugiés (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0007 W 0002 
 

Réfugiés : secteurs menaçés de bombardement 
(1943-1944, plans des usines de Saint-Auban et 
Sainte-Tulle); placements familiaux et collectifs des 
enfants évacués (1943); recensement des possibilités 
d'hébergement (1943-1944).  
 

1943 - 1944 
 

0007 W 0003 
 

Réfugiés : secours et ravitaillement, oeuvres de 
bienfaisance, états (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0007 W 0004 
 

Réfugiés : matériel d'hebergement (correspondance, 
états) de 1942 à 1946. 
 

1942 - 1946 
 

0007 W 0005 
 

Réfugiés : habillement (1942-1946). 
 

1942 - 1946 
 

0007 W 0006 
 

Réfugiés : fournitures de matériel et habillement 
(1942-1944); états du matériel et effets du magasin 
départemental (1944-1946). 
 

1942 - 1946 
 

0007 W 0007 
 

Magasin départemental : livres journaux des entrées 
et  sorties de fournitures de matériel et d'habillement 
(1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0007 W 0008 
 

Magasin départemental : livres journaux des entrées 
et sorties de fournitures de matériel et d'habillement 
(1943-1947). 
 

1943 - 1947 
 

0007 W 0009 
 

Oeuvre des petits réfugiés : correspondance, 
instructions, états (1943-1946); reclassement des 
réfugiés (1942). 
 

1942 - 1946 
 

0007 W 0010 
 

Rapatriement des réfugiés : instructions et 
correspondance, listes des convois de réfugiés 
Alsaciens et Lorrains (1945-1946). 
 

1945 - 1946 
 

0007 W 0011 
 

Demandes de rapatriement des réfugiés (1945-1946). 
 

1945 - 1946 
 

0007 W 0012 
 

Evacuation de la zone côtière et dispositions en cas 
de  bombardement pour les secours aux sinitrés 
(1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 



0007 W 0013 
 

Secours aux sinitrés des Basses-Alpes victimes des 
bombardements, notamment à Digne et Sisteron 
(1944-1946). 
 

1944 - 1946 
 

0007 W 0014 
 

Evacuation de la vallée de l'Ubaye et secours aux 
réfugiés (1944-1948). 
 

1944 - 1948 
 

0007 W 0015 
 

Prisonniers de guerre : mesures de reclassement et 
demandes de prêts (1943-1947). 
 

1943 - 1947 
 

0007 W 0016 
 

Recensement des prisonniers, déportés et victimes de 
la guerre (1945); recensement des réfugiés (1945). 
 

1945 - 1945 
 

 


