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Anciens combattants du Loiret
Liste (non exhaustive) des archives modernes et contemporaines

Que ce soit dans les fonds de l’Office national des anciens combattants, de la Préfecture, des
commissariats de police d’Orléans ou d’autres administrations, les archives publiques
comprennent de nombreux documents relatifs aux anciens combattants.

Archives de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
296 W

Conseils et commissions : procès-verbaux de séances et décisions (1928-1970).
Personnel (1937-1973). Comptabilité (1919-1959). Anciens combattants et
victimes de guerre, allocations (1920-1958) ; prêts (1915-1959). Anciens
combattants, guerre 1914-1918 : fichiers de combattants décédés avant 1979 et
non décédés en 1979, dossiers individuels des combattants décédés avant 1979
et non décédés en 1979, dossiers individuels des allocations aux descendants,
allocations aux veuves (1942-1946). Pupilles de la Nation dont fonctionnement
du service (1918-1930), registres matricules (1918-1965) et répertoires
alphabétiques des enfants de réformés [1918-1926]. Pupilles de la Nation sous
tutelle, guerre 1914-1918 (dont dossiers individuels, 1916-1943) ; guerre 19391945 : comptes individuels (1946-1971). Mutilés et réformés dont comité
départemental (1919-1935), délivrance des cartes d’invalidité (1926-1944) et
dossiers individuels (1920-1954). Affaires de guerre 1939-1945, anciens
prisonniers de guerre (1945-1947) ; réfugiés et sinistrés (1940-1960) ; aide
alliée à la Résistance française (1946).

1095 W

Dossiers de rejets d’obtention de la carte d’ancien combattant sollicitée au titre
de la participation à la Première Guerre mondiale. Dossiers de pupilles de la
Nation (pour la guerre 1914-1918, les dossiers de majeurs orphelins infirmes ;
pour les guerres 1939-1945, d’Indochine et d’Afrique du Nord, les registres de
subventions pour la période 1961-1977 et les dossiers individuels clos avant le
31 décembre 1987).

1154 W

Commissions de réforme : procès-verbaux de séances (registres et états
nominatifs, 1914-1964). Dossiers individuels de demandes de retraite du
combattant au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 et des guerres
d’Indochine et d’Algérie effectuées par des titulaires de la carte du combattant
domiciliés dans les départements du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de
l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret (1937-1988).
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1382 W

Organisation interne dont création (1920-1946), bâtiments (1942-1980) et
rapports d’activités (1936-1995). Délivrance de statuts : dossiers individuels de
demande de cartes statutaires (classées par types de réponse à savoir
attribution, refus, sans suite ; 1919-2003). Action sociale dont fichier nominatif
(1940-1975) et dossiers individuels (1920-2001) des pupilles de la Nation.
Affaires de guerre regroupant des listes et statistiques relatives aux guerres
1914-1918 et 1939-1945 et aux guerres d’Algérie et d’Indochine.

Archives de la Préfecture du Loiret
138 W 25802 Commémorations de l’Armistice du 11 novembre 1918 (1944-1961).
-25803
179 W 35422 Recensement et tableaux des effectifs (1946-1959) ; manifestation contre la
suppression de la retraite (1959) ; manifestations diverses, congrès, journaux
(1946-1948) ; comité départemental pour l'érection d'un monument au
maréchal Lyautey (1945) ; comité départemental pour l'érection d'un mémorial
de la déportation au Struthof (1954-1960).
179 W 35423 Associations d'Anciens Combattants des deux guerres, des guerres 1914-1918,
1935-1945, de résistance, patriotiques, guerres d'Outre-Mer (1944-1963).
219 W 47956c Préfet, relation avec M. Duvillard, député et ministre des anciens combattants :
-47959
correspondance (1956-1966).
286 W 65097 Érection d'un monument aux défenseurs du pont de Gien en juin 1940 (19661967). Meung-sur-Loire, érection d'un monument aux combattants (1949).
295 W 68210 Administration et police générale, interventions et activités du préfet : dossier
n° 327 relatif à la reconnaissance de la qualité de combattant aux anciens
combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie (1971).
295 W 68233 Dossiers d’organisation et de déroulement des cérémonies du 11 novembre
-68234
(1966-1976). Descriptif des dossiers : instructions, circulaires, notes de service,
programmes, invitations et coupures de presse.
295 W 68276 Distinctions honorifiques : dossiers relatifs aux anciens combattants (19641975).
1017 W
70476e

Anciens combattants, prisonniers de guerre, déportés, associations (1973).

1046 W 78039 Dossiers d’organismes et d’associations d’anciens combattants (1936-1978)
-7040
dont l’association des veuves de guerre (1947-1968), Les Fils des tués (19451972) et l’association départementale des déportés et internés de la Résistance
(1951-1974).
1088 W 87221 Dossiers individuels de chefs de service des services régionaux de l’État
(1966-1983).
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1139 W
103695

Office des anciens combattants, commission d’action sociale du service
départemental : procès-verbaux des séances (septembre 1986-1990).

Archives du tribunal administratif
Dossiers d’affaires instruites dont :
204 W 45965 Schmidt contre ministre des Anciens combattants et victimes de guerre, refus
de titre de déporté résistant (6 août 1954-18 janvier 1955).
262 W 57703 Fournier à Montargis contre ministère des Anciens combattants, titre de déporté
politique pour son mari (2 mars 1963-27 octobre 1964).
1044 W 77175 Stuart à Olivet contre ministère des Anciens combattants, titre d’interné (20
janvier 1967-30 juin 1970).
Archives des commissariats de police d’Orléans
275 W 60996 c Amicale des policiers anciens combattants, déportés, internés, prisonniers et
résistants : statut et correspondance (1953-1955).
1039 W 76723 c Dossiers d’associations d’anciens combattants et d’associations liées à la
guerre de 1939-1945 (1944-1974) dont l’association républicaine des anciens
combattants (1945-1962) et l’union française des anciens combattants (19451974).
Archives du service régional des renseignements généraux
175 W 34064b Groupements d’anciens combattants, déportés et prisonniers dans les quatre
départements, renseignements et comptes rendus d’activité (février 1945-avril
1946).
Archives de la sous-préfecture de Montargis
1760 W 7
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Commission des enfants victimes de guerre, séance du 15 novembre 1984 :
procès-verbal (1984).
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Archives des services de canaux
3 S 65385 a

Canaux de Briare et de Loing, guerre 1914-1918. – Personnel : situation
militaire des agents, opérations de mobilisation et de démobilisation, emplois
réservés, pensions militaires et avantages divers aux anciens combattants (13
dossiers, 1900-1929).

Délais de communicabilité

Les documents pouvant porter atteinte à la vie privée sont communicables passer un délai de
50 ans à compter de la date du document.
Les documents comportant des données médicales sont communicables au terme d’un délai
de 120 ans à compter de la naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès.
Les documents se rapportant à des mineurs sont communicables au terme d’un délai de 100
ans à compter de la date du document.
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