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 SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’OFFICE NATIONAL 
 DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : 

Dossiers individuels des anciens combattants des guerres  
de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964. 

                                                                                                                                                             
                                                                                                             1870 - 1964 
 

0016 W 0001 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964  
(1) de Ab à Am (le dossier comporte le plus souvent 
la carte avec la photographie). 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0002 
 

Dossiers individueles des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
de An à Ar (le  dossier comporte le plus souvent la 
carte avec la photographie). 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0003 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de As à Ay. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0004 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1814 et 1840 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Ba. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0005 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Be à Bl. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0006 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Bo. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0007 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Br à Ce. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0008 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Ch à Cl. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0009 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Co à Cu. 
 

1870 - 1940 
 



0016 W 0010 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Da à De. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0011 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Dh à Ey. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0012 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), lettre F. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0013 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Ga à Ge. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0014 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Gi à Go. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0015 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Gr à Gu. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0016 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de H à I. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0017 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), lettre J. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0018 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), lettre L. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0019 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Ma. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0020 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Ma. 
 

1870 - 1940 
 



0016 W 0021 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Me à Mu. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0022 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 ( 
le dossiercomporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de N à O. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0023 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres   de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Pa. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0024 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Pe. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0025 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Pi à Q. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0026 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de Ra à Re. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0027 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Ri. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0028 
 

Dossiers individuels  des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), Ro. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0029 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier  comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), lettre S. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0030 
 

Dossiers individuels des anciens combattants  des 
guerres de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de T à U. 
 

1870 - 1940 
 

0016 W 0031 
 

Dossiers individuels des anciens combattants des 
guerres  de 1870, 1914 et 1940 décédés avant 1964 
(le dossier comporte le plus souvent la carte avec la 
photographie), de V à Z. 

1870 - 1940 
 

(1) Versement des dossiers effectués en 1968. 


