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OFFICE DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES 

DE GUERRE 
 
 
1413 W Dossiers d'anciens combattants nés en 1925, commission 

départementale des anciens combattants, registre des cartes de 
combattants, secours aux rapatriés. 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0001  Anciens combattants nés entre 1924 et 1926 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Aba à Bor). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0002  Anciens combattants nés entre 1924 et 1926 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Bor à Cha). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0003  Anciens combattants nés entre 1925 et 1929 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Che à Ess). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0004  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Est à Lau). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0005  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (Lau à Jai). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0006  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Jav à Mol). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0007  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Mon à Pay). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0008  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Péc à Rol). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0009  Anciens combattants nés entre 1924 et 1925 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de Rop à Xar). 
 

1951 - 2013 
 
 

1413 W 0010  Anciens combattants .- Commission d'attribution de la carte de 
combattant : registre (séances du 10 avril 1978 au 9 juin 1982). 
 

1978 - 1982 
 
 

1413 W 0011  Anciens combattants .- Commission d'attribution de la carte de 
combattant : registre (séances du 7 septembre 1982 au 26 avril 
1990). 
 

1982 - 1990 
 
 

1413 W 0012  Anciens combattants .- Commission d'attribution de la carte de 
combattant : registre (séances du 6 novembre 1990 au 21 
septembre 1999). 
 

1990 - 1999 
 
 

1413 W 0013  Anciens combattants .- Commission d'attribution de la carte de 
combattant : registre (séances du 30 novembre 1999 au 26 
octobre 2009). 
 

1999 - 2009 
 
 

1413 W 0014  Anciens combattants .- Commission départementale de la carte 
de combattant, désignation des membres : arrêté préfectoral 

 - 2003 
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(2003); conseil départemental de l'office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, séance du 25 juin 2003 : 
compte-rendu. 
 

 

1413 W 0015  Anciens combattants .- Commission solidarité, octroi de 
secours du fonds de solidarité : instructions, procès-verbaux, 
listes des aides, correspondance. 
 

1999 - 2003 
 
 

1413 W 0016  Anciens combattants .- Rentes viagères aux rapatriés anciens 
membres des formations supplétives assimilés ou victimes de 
la captivité en Algérie ainsi qu'aux conjoints survivants, 
allocations de reconnaissance aux harkis : circulaires, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
 

2002 - 2003 
 
 

1413 W 0017  Bleuet de France.- Mise en oeuvre de la nouvelle procédure de 
la collecte du bleuet : instructions, protocole, procès-verbal de 
réunion, décision, bilan presse, correspondance. 
 

2002 - 2004 
 
 

1413 W 0018  Fichier des associations départementales d'anciens combattants 
et victimes de guerre.- Mise à jour du fichier associatif : 
instructions, correspondance. 
 

2001 - 2009 
 
 

 


