
 
 

OFFICE DEPARTEMENTALE. DES ANCIENS COMBATTANTS  
 

ET VICTIMES DE GUERRE 
 
 
 
1390 W 0001 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy : tome 1. 
 

  2000 
 
 

1390 W 0002 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome2). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0003 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 3). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0004 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 4). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0005 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 5). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0006 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 6). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0007 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 7). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0008 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 8). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0009 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 9). 
 

  2000 
 
 

1390 W 0010 
 
 

Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 
application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (tome 10). 
 
 
 
 
 
 

  2000 
 
 

1390 W 0011 Livre-mémorial des déporté(e)s parti(e)s de France, arrêté(e)s en 1950 - 2002 



 
 

application des mesures de de répression prises par l'occupant ou le 
régime de Vichy (index alphabétique). Consultation et correction de 
l'édition probatoire du livre-mémorial des déportés, historique des 
transports de déportation : correspondance, liste des camps de 
concentration (1950, 2001-2002). 
 

 
 

1390 W 0012 
 
 

Souscription mémorial de Verdun (1996), commémorations des 
anniversaires de Verdun (1986, 1991, 1995), anniversaires de deux 
anciens combattants, remise  de la Légion d'Honneur et de diplôme 
d'honneur,  : liste des anciens poilus, correspondance, coupure de 
presse; hommage aux veuves de guerre 14-18 : revue de presse 
nationale (2001). 
 

1986 - 2001 
 
 

1390 W 0013 
 
 

Anniversaire de la Guerre 14-18.- Hommages aux anciens, 
recensements communaux, remise de décoration et de diplôme 
d'honneur, exposition sur la représentation artistique de la guerre : 
instructions,listes nominatives, coupures de presse, correspondance, 
photos (1991,1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002). A noter remise 
de diplôme à la doyenne des veuves (2001). 
 

 
 
 

1390 W 0014 
 
 

Titre de reconnaissance de la Nation : demandes, diplômes, 
correspondance (1970-2002); carte de combattant : correspondance 
(2000-2012), registre (1965). 
 

1970 - 2012 
 
 

1390 W 0015 
 
 

Concours national de la Résistance et de la Déportation, 
organisation, jury, remise des prix aux lauérats : bilan, coupure de 
presse, correspondance. 
 

2001 - 2002 
 
 

1390 W 0016 
 
 

Commémorations des 70° et 80° anniversaire de l' Armistice du 11 
Novembre 1918, remise de diplôme d'honneur en hommage et en 
reconnaissance des services rendus à la France : listes des vétérans 
de la Grande Guerre, diplômes, correspondance. 
 

1988 - 1998 
 
 

1390 W 0017 
 
 

Journées nationales commémoratives.- Journée du souvenir de la 
Déportation (1994-2004), fête nationale de la Jeanne d'Arc (1999-
2000), amicale du maquis «Fort de France» (1998-1999), 50°, 55°et 
60° anniversaire débarquements-libération (1995-2004), appel du 18 
juin du Général de Gaulle (1975-2004), anniversaire de la fin des 
combats en Algérie (1976-2002), journée hommage aux morts en 
Indochine (2005), inauguration d'une stèle à la Première armée 
française (2002), cérémonie en mémoire des fusillés de Saint-Julien-
du-Verdon (1997-2004), organisation : programme, coupure de 
presse, discours, photos, correspondance. 
 

1976 - 2005 
 
 

1390 W 0018 
 
 

Recensement du patrimoine commémoratif : fiches communales, 
photos, correspondance. 
 

  2000 
 
 

1390 W 0019 
 
 

Organisation du Souvenir des déportés (1969-1991), 
commémoration du 8 mai 1945 (1974-2004) : correspondance. 
Publication d'un guide «les Chemins de la liberté», demande de 
soutien financier : correspondance (2002-2004). 
 

1969 - 2004 
 
 

1390 W 0020 
 

Déportation et Résistance.- Actions cinématographiques : dossiers, 
bilans, coupures de presse. 

2000 - 2002 
 



   
1390 W 0021 
 
 

Déportation et Résistance.- Diffusion du guide du détenteur 
d'Archives, réunions de sensibilisation à la sauvegarde des Archives 
de la Seconde guerre mondiale : bilan, coupure de presse, compte-
rendu, guide, photographie, C.D., correspondance (2001-2002). 
Commémoration du Cinquentenaire de la Libération (1944-1994), 
organisation de cérémonies locales : dossier presse, bilans, 
correspondance (1994-1995). 
 

1994 - 2002 
 
 

1390 W 0022 
 
 

Cinquantenaire de la Libération de l'Ubaye (1945-1995) : récits, 
correspondance. Journée du Souvenir et du Devoir de Mémoire 
dédiée aux Maquis de Barrême le 16 juin 2001 : récits, photos, 
correspondance.  Réalisation d'un C.D. sur la Résistance : 
convention,  correspondance (1983-2002). Recensement des plaques, 
stèles, monuments pendant la guerre 1939-1945 : questionnaires 
communaux (1983-1986). Profils de résistants François Cuzin, le 
capitaine Gérard Pierre-Rose : monographies. La Résistance dans les 
Basses-Alpes : articles de presse (1994). Le charnier de Signes dans 
le Var : récit de ce haut lieu de la résistance provençale, liste des 
fusillés (2000). 
 

1983 - 2002 
 
 

1390 W 0023 
 
 

Anciens combattants, recherches administratives : demandes, 
correspondance. 
 

1999 - 2003 
 
 

1390 W 0024 
 
 

Guerre d'Algérie, organisation des journées d'hommage national aux 
Harkis, reconnaissance du 19 mars, torture, exposition : revue de 
presse, correspondance (2001-2003); commémoration du 30° 
anniversaire de la fin des combats en Algérie, recensement des lieux 
de mémoire : enquête communale (1991). 
 

1991 - 2003 
 
 

1390 W 0025 
 
 

Organisation d' épreuves sportives dans le cadre de la 
commémoration du 8 Mai 1945, remise de coupes et de médailles : 
coupure de presse, correspondance. 
 

1983 - 1997 
 
 

1390 W 0026 
 
 

Commission départementale de l'information historique pour la Paix, 
bilan des actions : comptes-rendus, procès-verbaux de réunions, 
correspondance. 
 

1984 - 1985 
 
 

1390 W 0027 
 
 

Commission départementale de l'information historique pour la Paix, 
bilan des actions : comptes-rendus, procès-verbaux de réunions, 
correspondance. 
 

1983 - 1989 
 
 

1390 W 0028 
 
 

Commission départementale de l'information historique pour la Paix, 
bilan des actions : comptes-rendus, procès-verbaux de réunions, 
correspondance (1990-1992, 1998-1999). Conseil départemental de 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des 
Alpes de Haute-Provence, séance du 3 juillet 2002 : instructions, 
bilan annuel, compte-rendu de réunion (2002). 
 
 
 
 

1990 - 2002 
 
 

1390 W 0029 
 

Commission d'action sociale et de la commission des enfants 
victimes de guerre : registre de délibérations. 

1957 - 1966 
 



   
1390 W 0030 
 
 

Commission d'action sociale et de la commission des enfants 
victimes de guerre : registre de délibérations. 
 

1967 - 1983 
 
 

1390 W 0031 
 
 

Commission d'action sociale et de la commission des enfants 
victimes de guerre : registre de délibérations. 
 

1983 - 1999 
 
 

1390 W 0032 
 
 

Porte-drapeau, attribution du diplome d'honneur, composition de la 
commission départementale : arrêté préfectoral, dossiers, listes 
décisions, procès-verbaux de réunions, correspondance. 
 

1975 - 2002 
 
 

1390 W 0033 
 
 

Journées nationales commémoratives : bilan, coupure de presse, 
correspondance (2000); journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l' Etat français et d'hommages 
aux justes de France : fiche-bilan, récits, rapports, correspondance 
(2003); correspondance avec l'association pour ma mémoire de la 
Résistance, de l'Internement de la Déportation des Basses-Alpes 
(2002). 
 

1976 - 2005 
 
 

1390 W 0034 
 
 

Journées nationales commémoratives.- Journées du patrimoine 
(2000-2001), jour des «Morts», défilé du 14 juillet, musées lieux de 
mémoire, inscription sur les monuments aux morts et stèles : 
correspondance, , coupures de presse, brochures historiques. 
 

1974 - 2001 
 
 

1390 W 0035 
 
 

Journées nationales commémoratives.- Anniversaire du 11 
Novembre, libération des Basses-Alpes, commémoration du 16 
juillet 1944 à Oraison et du 18 juillet 1944 à Barrême, journée à la 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites, journée 
hommage aux harkis, 60° anniversaire de la prise du maquis du 
Contadour, journée nationale d'hommage aux Morts pour la France 
de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie : bilan, 
coupure de presse, correspondance. 
 

1994 - 2008 
 
 

1390 W 0036 
 
 

Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo : correspondance 
(2001), bicentenaire de la Légion d'Honneur : correspondance 
(2002). Programme départemental d'actions mémoires, recrutement 
d'un emploi-jeune mémoire : bilans, tableaux récapitulatifs des 
actions, correspondance (1999-2003). Résistance, coopération avec 
«Zeaux productions» pour projet «Parcours résistants» : fiche, 
correspondance (2002). 
 

1999 - 2003 
 
 

1390 W 0037 
 
 

Résistance.- Demandes de carte de combattant  : fiches individuelles 
avec avis de la commission départementale et des témoignages. 
 

1945 - 2002 
 
 

1390 W 0038 
 
 

Combattant volontaire de la Résistance.- Commission 
départementale de la carte de combattant : procès-verbaux transmis 
pour examen et décision de la Commission nationale, dossiers 
individuels classés sans suite, deux registres de délivrance de cartes 
(1951-1958, 1959-2008) 
 

1951 - 2008 
 
 

1390 W 0039 
 
 

Combattant volontaire de la Résistance.- Commission 
départementale de la carte de combattant : registre des procès-
verbaux. 
 

1970 - 1997 
 
 



1390 W 0040 
 
 

Personnes contraintes au travail.- Enquêtes communales : statistiques 
(1971), registre de délivrance de cartes P.C.T. ainsi que les cartes des  
patriotes transférés en Allemagne (1953-2002), registre des 
demandes de cartes pour les réfractaires (1952-2010). 
 

1952 - 2010 
 
 

1390 W 0041 
 
 

Ancien prisonnier de guerre.-Attribution de la carte de combattant : 
liste nationale des officiers ayant fait l'objet d'une sanction en raison 
de leur attitude en captivité et des travailleurs volontaires au cours de 
leur captivité, liste dite des «salopards», liste des collaborateurs au 
journal «le Trait d'union», liste des libérés spéciaux par département, 
liste des officiers, des sous-officiers et hommes de troupe ayant 
établi une demande d'engagement pour la L.V.F., refus d'attribution 
de carte de combattant (1950); refus d'attribution du titre de 
reconnaissance de la Nation : correspondance (1970-1979, 1990). 
 

1950 - 1990 
 
 

1390 W 0042 
 
 

Conseil départemental de l'Office national des Anciens combattants.- 
Nomination des membres : arrêté préfectoral (1984, 1988, 1993, 
2006), procès-verbaux de réunions (1986, 1995, 1997-1998, 2002), 
rapports annuels d'activité (1992-1999).Demande de pension, affaire 
des veuves de Saint-Auban : correspondance (1944-1947) 
 

1944 - 2006 
 
 

1390 W 0043 
 
 

Guerre d'Algérie.- Débat autour du dossier de la torture en Algérie : 
revues de presse (2000), demandes de carte de combattant : dossiers 
individuels(1981-1997), demandes d'attribution de l'allocation de 
détention en Algérie : instructions, dossiers individuels (1975-1996). 
 

1944 - 2006 
 
 

1390 W 0044 
 
 

Oeuvre nationale du Bleuet de France.- Gestion de la vente du livre 
«les Bleuets de l'espoir» dans les établissements scolaires : 
correspondance. 
 

1999 - 2003 
 
 

1390 W 0045 
 
 

Oeuvre nationale du Bleuet de France.- Collecte à l'occasion des 
anniversaires de l'Armistice, des cérémonies du 8 mai : bilan, 
coupure de presse, correspondance. 
 

1999 - 2002 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


