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OFFICE DEPART. DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICT. DE GUERRE 

 
 
1440 W Dossiers d'anciens combattants nés entre 1900 et 1930, 

dossiers de fonds de solidarité et d'allocation de préparation à 
la retraite, statistiques, rapports d'activité, dossiers «Armée des 
Alpes» et «1° Régiment bas-alpin», expositions, déclarations 
annuelles des rémunérations et autres cotisations sociales à 
l'URSSAF, IRCANTEC, CRAM. 
 

1900 - 2013 
 
 

1440 W 0001  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de AIL à ARN). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0002  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de ARN à BEL). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0003  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de BEL à BOM). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0004  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de BON à BRE). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0005  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de BRI à CER). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0006  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de CHA à COR). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0007  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de COR à DAU). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0008  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de DAU à DEB). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0009  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de DJE à FAL). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0010  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de FAN à FRO). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0011  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de FUL à GIR). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0012  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de GIR à GUE). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0013  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de GUE à JAU). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0014  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de JAU à KOE). 
 

1926 - 2013 
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1440 W 0015  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de LAB à LEY). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0016  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de LHO à MAR). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0017  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de MAR à MAT). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0018  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de MAU à MON). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0019  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de MOR à ORN). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0020  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de ORT à PIA). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0021  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de PIQ à REY). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0022  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de REY à ROU). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0023  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de ROU à SCH). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0024  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de SCH à TOM). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0025  Anciens combattants nés entre 1926 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de TOM à ZOU). 
 

1926 - 2013 
 
 

1440 W 0026  Anciens combattants nés entre 1900 et 1930 : dossiers 
individuels, classés par ordre alphabétique (de BOS à ZER). 
 

1900 - 2013 
 
 

1440 W 0027  Fonds de solidarité, demandes d'allocation de préparation à la 
retraite : dossiers individuels. 
 

1995 - 2004 
 
 

1440 W 0028  Fonds de solidarité, demandes d'allocation de préparation à la 
retraite : dossiers individuels. 
 

1994 - 2003 
 
 

1440 W 0029  Fonds de solidarité, demandes d'allocation de préparation à la 
retraite : dossiers individuels. 
 

1997 - 2002 
 
 

1440 W 0030  Allocation de préparation à la retraite : dossiers individuels. 
 

1997 - 2005 
 
 

1440 W 0031  Allocation de préparation à la retraite : dossiers individuels. 
 

1995 - 2006 
 
 

1440 W 0032  Allocation de préparation à la retraite : dossiers individuels. 
 

1995 - 2006 
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1440 W 0033  Activité de l'office départemental des anciens combattants et 

victimes de guerre des Alpes de Haute-Provence : rapports 
(2001-2002), statistiques (2000-2005). 
 

2000 - 2005 
 
 

1440 W 0034  Expositions, «les hommes dans la Grande guerre 14-18» 
(1999), «mémoire de la Déportation» (2000), «le 
débarquement en Normandie», «la Guerre dans le Pacifique 
1941-1945», «Auschwitz» (1999), «destins des juifs européens 
dans la guerre» (2000), «la Résistance des cheminots» (2001), 
«destin des juifs dans les Basses-Alpes» (2001) : dossiers. 
Armée des Alpes : liste des unités, correspondance (1977-
1993). 1° Régiment bas-alpin : note, correspondance (1985-
1990). 
 

1977 - 2001 
 
 

1440 W 0035  Dossier administratif personnel sous contrat. 
 

1999 - 2006 
 
 

1440 W 0036  Dossiers administratifs de personnel sous contrat (1990-
1993),(2000-2004). 
 

1990 - 2004 
 
 

1440 W 0037  Déclarations annuelles des salaires et autres rémunérations : 
tableaux, états récapitulatif du personnel. 
 

1946 - 1994 
 
 

1440 W 0038  Déclarations annuelles à l'I.R.C.A.N.T.E.C. (1999-2005), à 
l'U.R.S.S.A.F. (1999-2004) et à la C.R.A.M. (1997-2003) : 
tableaux, états récapitulatif du personnel. 
 

1997 - 2005 
 
 

 


