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Notice/biographie :

L'Office national des mutilés et réformés est créé par un arrêté ministériel du 2 mars 1916. C'est
un établissement public rattaché au ministère du Travail. Son action est relayée dans les
départements par des comités départementaux qui doivent être formés en 1918.
La Vendée, où depuis 1914 existe un comité départemental de secours aux blessés, aux
soldats du front, aux réfugiés, aux prisonniers de guerre et aux mutilés de la guerre, refuse la
création de ce comité : " [...] il n'y a pas lieu de créer en Vendée un nouveau comité chargé de
venir en aide aux mutilés et réformés de la guerre, le comité départemental de secours, qui
constitue en fait une fédération de toutes les oeuvres consacrées en Vendée aux victimes de
guerre, ayant déjà rempli cet office [...] " (Extrait des délibérations du Conseil général du 23 avril
1918).
Cependant, sous l'insistance du ministre du Travail, le comité départemental des mutilés et
réformés voit le jour en 1919 et se réunit pour la première fois le 21 juin de la même année.
Le 19 décembre 1926 une loi de finances fonde l'Office national des combattants et ses comités
départementaux. Ce sont en fait les comités départementaux des mutilés et réformés qui sont
désignés pour effectuer le travail administratif sur le terrain permettant ainsi de bénéficier de
l'expérience du personnel et de réduire les dépenses. Le comité départemental de Vendée gère
alors, en plus de ses missions, les demandes de cartes et de secours des anciens combattants

et ce jusqu'en 1933, date de la création du comité départemental des combattants. Les deux
organismes fusionnent rapidement et forment l'office départemental des mutilés, combattants et
victimes de guerre en 1935.
L'Office national des pupilles de la Nation, quant à lui, est créé par la loi du 27 juillet 1917. Les
offices départementaux sont mis en place dès le début 1918. En Vendée, la section permanente
de l'office est élue le 13 mai 1918 ; sa mission principale est d'apporter une aide morale et
matérielle aux enfants de ceux qui ont été tués ou blessés à la guerre.
Le 19 avril 1934, l'Office national des pupilles de la Nation et l'Office national des mutilés,
combattants et victimes de guerre fusionnent pour former l'Office national des mutilés,
combattants, victimes de guerre et pupilles de la Nation. Il sera renommé en 1946 : Office
national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans le département cette fusion s'opère progressivement à partir de mai 1935.
Contenu ou introduction :

Cet inventaire présente l'intégralité de la sous-série 3 R, enrichie de quelques articles des
versements 1700 W et 2201 W. Ces derniers donnent, en effet, accès aux dossiers de
demandes de cartes du combattant, et en complètent la collection. L'ensemble traite de l'aide
apportée aux soldats blessés et aux victimes de guerre, par les pouvoirs publics. Il se
concentre, principalement, sur la période de la Première Guerre mondiale.La première partie
concerne le fonds de la préfecture. Ce fonds lacunaire regroupe, pour l'essentiel, les actes de
décès de soldats vendéens pour la période s'étalant de 1792 à 1815, et quelques listes
d'attribution de secours et de pensions aux anciens soldats et à leur famille, versés par la
Préfecture, en marge des missions de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG).
La seconde partie présente les archives de l'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre, structure qui évolue au fil du temps, comme évoqué plus haut. Cette partie est la plus
importante.
L'office a à sa charge quatre catégories de population, qui ont en commun les blessures et
souffrances induites par la guerre. Ce sont : les mutilés, les réformés, les anciens combattants
et les pupilles de la Nation.Mutilés, réformés et anciens combattants : La guerre provoque la
mort de millions de soldats, et en laisse des millions, blessés, souvent invalides.
En 1919 la Nation leur reconnaît le droit à réparation ; ils peuvent désormais prétendre à une
pension et à des secours couvrant le préjudice subi mais aussi à une assistance à la
reconversion professionnelle, leur permettant de trouver un emploi compatible avec leur
handicap.
Les demandes de cartes d'invalidité affluent dès 1920, comme l'attestent les registres
chronologiques de délivrance de 1920 à 1935 (3 R 59-60), et les dossiers de demande de
renouvellement, effectuée tous les 3 ans (3 R 61-89, 358-364). Les bénéficiaires peuvent
aspirer à des secours, des pensions, ou des prêts, permettant de faciliter leur condition de vie et
leur projet professionnel. Nombreux sont les dossiers de demande de pensions et de secours.
Classés par ordre alphabétique, ces dossiers présentent des informations sur la composition et
la vie du foyer.

En 1928, est institué le droit à la reconnaissance du combattant. Il permet, essentiellement, aux
anciens soldats non pensionnés, de bénéficier d'une pension lors de leur retraite. Le combattant
doit préalablement détenir la carte du combattant, qui lui est délivrée selon les critères suivants :
avoir servi au moins 90 jours dans une unité combattante, être titulaire d'une distinction
individuelle, avoir reçu une blessure de guerre homologuée par l'autorité militaire, avoir été
évacué d'une unité combattante pour une blessure reçue ou une maladie contractée en service.

Dès 1928, nombreux sont ceux qui ont reçu la carte, mais beaucoup ont dû la rendre à partir de
1932, une circulaire ministérielle du 29 juillet ayant modifiée les caractéristiques des unités
combattantes. Près de 58 000 ont finalement pu l'obtenir. Les dossiers de demande de carte du
combattant et de retraite du combattant sont assez pauvres en information, indiquant seulement
l'état signalétique du demandeur. Ils sont classés par numéro d'ordre (numéro de la carte). On
peut y accéder par des fichiers alphabétiques qui renvoient à ce numéro.Pupilles de la Nation :
Sont pupilles de la Nation, les orphelins mineurs, dont le père ou le soutien de famille est mort
de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre, les enfants nés
avant la fin des hostilités ou dans les 300 jours qui suivent leur cessation, ou encore, lorsque le
père, la mère ou le soutien de famille est blessé ou a contracté une maladie liée à la guerre, et
se trouve dans l'incapacité de travailler. De même les enfants qui sont eux-mêmes victimes
civiles.
L'adoption par la Nation de ces pupilles (après jugement des tribunaux de Grande Instance),
ouvre le droit à une aide morale et matérielle de l'Office, jusqu'à leur majorité. Ils sont inscrits
dans le registre matricule par numéro d'ordre d'adoption (numéro matricule). Ces registres
renseignent sur l'identité du pupille, mais aussi sur son représentant légal. Il est également
possible de le retrouver par son nom grâce au fichier alphabétique et par lieu avec les listes
communales.
Chaque pupille est suivi sur les plans médicaux et scolaires. Des visites médicales ont lieu tous
les trimestres, lorsque des soins sont nécessaires, l'Office prenant en charge totalité ou partie
des frais médicaux afférents, en fonction des revenus des tuteurs. De même, l'Office distribue
des bourses scolaires ou d'apprentissage, selon les résultats et le comportement du pupille. Les
registres des subventions d'étude ou d'apprentissage classés de façon chronologique ou par
établissements scolaires, renseignent sur l'établissement scolaire fréquenté et les notes
moyennes de l'élève ou encore sur l'apprentissage choisi. Ils apportent ainsi des
renseignements supplémentaires sur les pupilles.
Ces derniers sont également aidés par des secours ou prêts ponctuels selon les difficultés
financières rencontrées, ou les évènements familiaux, comme par exemple à l'occasion de leur
mariage.
Peu de dossiers individuels de pupilles ont été conservés et la plupart ne sont constitués que de
demandes de subvention et de carnets de santé.
Mode de classement :

Quelques articles des versements 1700 W et 2201 W s'ajoutent à l'inventaire. En effet, le fichier
ouvrant aux dossiers des combattants, classés par numéro d'ordre et cotés 3 R 120-125, a fait
l'objet de deux versements, et porte les cotes 1700 W 183 à 219 et 2201 W 7 à 14.

Par ailleurs, les dossiers de combattants dont le décès n'était pas encore connu en 1949 ont été
versés récemment et sont restés cotés 2201 W 31 à 34 et 53 à 56.
Historique de la conservation :

Les locaux de l'ONAC (Cité Travot à La Roche-sur-Yon) ont subi des travaux il y a quelques
années, et les archives ont dû être stockées dans les sous-sols de la cité, à même le sol. Elles
ont subi des dégradations et certains dossiers et registres étaient trop endommagés pour être
versés, c'est surement pour cette raison qu'il existe quelques lacunes comme par exemple le
registre des cartes d'invalidité de 1925 à 1930.
Mots-clés :
Contexte historique

19e siècle
1e moitié 20e siècle

Matière(s)

Ancien combattant
Soldat
Victime de guerre
Pupille de la nation
Pension militaire

Sources complémentaires :
Aux Archives de la Vendée

Versement 2201 W de 2013
Il contient :
- Les registres de délivrance des cartes du combattant [1928-1938], (2201 W 21-26).
- Le fichier des cartes du combattant retirées (2201 W 15-27) et les dossiers nominatifs
correspondant (2201 W 35-52).
- Les fichiers alphabétiques et dossiers nominatifs des combattants pour les "Théâtres
d'Opérations Extérieures" (2201 W 57-60),
- Les registres de délivrance de la carte d'invalidité et les dossiers nominatifs de demande (2201
W 63-117) pour la période 1949-1951
3 U 1-3 pour les extraits des minutes d'adoption de pupilles de la Nation.
10 R : Organismes temporaires pendant la Première Guerre mondiale (1914-1929)

3 R 1-19. Fonds de la préfecture
3 R 1-6. Secours et pensions aux anciens soldats et à leur famille
3R1-

Armées de la République et de l'Empire, secours. 1849-1871

(3R1). Instructions et correspondance ministérielle.
(3R1). Listes alphabétiques des anciens militaires du département [1856], 1867
et liste de ceux ayant reçu une pension 1869-1870.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Matière :Soldat
3 R 2 - Comité départemental de secours : création du comité et attribution de
secours aux militaires et marins en campagne ainsi qu'à leur famille. 1870-1872
3 R 3 - Anciens militaires susceptibles d'obtenir un secours comme ayant accompli
deux périodes de service de 7 ans : instructions et listes par communes (1896),
correspondance (1896-1898). 1896-1898
3 R 4 - Anciens militaires : demandes de renseignements par la préfecture pour
donner suite aux demandes de secours et avis d'attribution. 1904-1908
3 R 5 - Demandes de secours et de pensions d'anciens militaires ou de leur famille.
1899-1935
3 R 6 - Service des soins gratuits aux mutilés : instructions, circulaires,
correspondance générale (1919-1925, 1930-1941). Personnel du service : concours
pour l'emploi de dactylographe (1925), dossier nominatif (1925-1931), arrêtés de
nomination (1923-1931). Subventions versées aux associations de combattants et
prisonniers de guerre (1932-1934). 1919-1941
3 R 7-19. Militaires vendéens décédés dans les hôpitaux des Armées
Présentation Du Contenu :
Extraits des actes de décès (classés par ordre semi-alphabétique).

3 R 7 - A à Z (an I) ; A à G (an II). 1792-1794
3 R 8 - H à V (an II). 1793-1794
3 R 9 - A à L (an III). 1794-1795
3 R 10 - M à V (an III) ; A à Z (an VI). 1794-1798
3 R 11 - A à Z. 1798-1806
3 R 12 - A à Z. 1807-1808
3 R 13 - A à Z. 1809
3 R 14 - A à Z. 1810
3 R 15 - A à Z. 1811-1812
3 R 16 - A à G (1813). 1813
3 R 17 - H à V (1813). 1813
3 R 18 - A à G (1814). 1814
3 R 19 - H à V (1814) ; A à Z (1815). 1814-1815

3 R 20-229. Comité départemental des mutilés et réformés de guerre et anciens combattants
(1919-1935)

3 R 20-23. Circulaires
3 R 20 - Circulaires de l'Office départemental des mutilés de la guerre. 1918-1923
3 R 21 - Circulaires de l'Office départemental des mutilés de la guerre, 1924-22
décembre 1928. 1924-1928
3 R 22 - Circulaires de l'Office départemental des mutilés de guerre, 15 décembre
1928-1935.
3 R 23 - Circulaires de l'Office du combattant. 1928-1935
3 R 24-31. Correspondance
3 R 24 - Correspondance générale. 1933-1935
3 R 25 - Registre du courrier départ, 3 janvier 1927 - 30 août 1929. 1927-1929
3 R 26 - Registre du courrier départ, 2 septembre 1929 - 24 octobre 1934.
1929-1934
3 R 27 - Registre du courrier départ, 25 octobre 1934 - 22 décembre 1938.
1934-1938
3 R 28 - Registre du courrier arrivé, 3 janvier 1930 - 23 avril 1932. 1930-1932
3 R 29 - Registre du courrier arrivé, 25 avril 1932 - 23 juin 1936. 1932-1936
3 R 30 - Registre du courrier départ (concerne le comité des combattants), 10 mai
1928 - 10 décembre 1930. 1928-1930
3 R 31 - Registre du courrier départ (concerne le comité des combattants), 11
décembre 1930 - 15 janvier 1932. 1930-1932
3 R 32-40. Fonctionnement du comité
3 R 32 - Recensement des associations de mutilés, réformés, veuves, orphelins de
guerre, d'ascendants et d'anciens combattants (1926-1927). Rapports annuels
(1932-1934). Statistiques (1932-[1934]). - Réflexion sur la création d'un comité
départemental du combattant : instructions, correspondance (1931). 1926-1934
3 R 33 - Registre des procès-verbaux de réunions de la commission permanente,
21 juin 1919 - 18 octobre 1921. 1919-1921
3 R 34 - Registre des procès-verbaux de réunions de la commission permanente,
22 décembre 1921 - 21 octobre 1927. 1921-1927
3 R 35 - Registre des procès-verbaux de réunions de la commission permanente,
21 octobre 1927 - 31 juillet 1930. 1927-1930
3 R 36 - Registre des procès-verbaux de réunions de la commission permanente,
31 juillet 1930 - 21 décembre 1934. 1930-1934
3 R 37 - Registres des procès-verbaux de réunions de la commission permanente,
1935.
3 R 38 - Procès-verbaux, comptes rendus de travaux et correspondance de la
commission permanente du comité départemental des mutilés et des combattants.
1933-1935
3 R 39 - Élections des membres du comité départemental des mutilés et réformés
de guerre : réglementation (1932-1933), états numériques des membres des
associations d'anciens combattants et mutilés du département pour la formation du
collège électoral (1929, 1934). 1929-1934
3 R 40 - Voeux émis par le comité départemental de la Vendée (1929-1931) ; voeux
émis par le comité départemental de La Moselle sur l'emploi des invalides (1933).
1929-1933
3 R 41-50. Personnel et comptabilité

3 R 41 - Personnel : arrêtés, correspondance ; concours pour l'emploi
d'expéditionnaire (1928-1931). 1919-1935
3 R 42 - Démission du secrétaire général après une erreur comptable. 1921
3 R 43 - Budget, compte administratif, compte de gestion, pièces comptables.
1919-1930
3 R 44 - Budget, compte administratif, compte de gestion, pièces comptables.
1931-1934
3 R 45 - Grand livre de compte. 1919-1932
3 R 46 - Registre des recettes et dépenses. 1923-1932
3 R 47 - Livre journal des mandats émis. 1919-1926
3 R 48 - Livre journal des dépenses liées au personnel. 1923-1933
3 R 49 - Livre d'enregistrement des titres de perception. 1919-1937
3 R 50 - Montants des subventions des communes au comité départemental des
mutilés et réformés et au comité départemental des combattants (1919-1936) ; extrait
des délibérations communales portant sur les subventions aux deux comités (1933).
1919-1936
3 R 51-118. Droit à réparation
Généralités
3 R 51 - Pensions, secours et prêts aux mutilés, combattants et veuves de
guerre : réglementation et correspondance concernant les pensions aux mutilés,
réformés et veuves de guerre (1931-1936) ; correspondance relative aux prêts et
secours accordés aux mutilés et combattants (1926-1935) ; registre de contrôle
des secours remboursables [1924-1936] ; circulaires et documentation
concernant les établissements de soin et de rééducation (1931-1934).
1926-1936
3 R 52 - Circulaires et correspondance relatives aux cartes d'invalidité.
1925-1938
Registres des mutilés
3 R 53 - Registre, par commune, des combattants morts pour la France (classé
chronologiquement pour chaque commune). Table des communes (vues
305-307). 1916-1924
3 R 54 - Registre semi-alphabétique des mutilés. [1920]
3 R 55 - Registres des mutilés classés par commune. [1922]-[1923]
(3R55). Arrondissement de La Roche-sur-Yon.
(3R55). Arrondissement des Sables-d'Olonne.
(3R55). Arrondissement de Fontenay-le-Comte.
3 R 56 - Registres des mutilés classés par commune : arrondissement de
La Roche-sur-Yon (listés par canton). [1929]-[1930]
3 R 57 - Registres des mutilés classés par commune : arrondissement des
Sables-d'Olonne (table des communes, vue 1) [1929]-[1930]
3 R 58 - Registres des mutilés classés par commune : arrondissement de
Fontenay-le-Comte (table des communes, vue 1). [1929]-[1930]
Registres de délivrance des cartes d'invalidité
Présentation Du Contenu :

Enregistrement chronologique des cartes qui sont renouvelables tous les 3 ans, à la
demande du bénéficiaire.
Ces registres sont la seule source à consulter pour retrouver une demande de carte
d'invalidité effectuée de 1920 à 1933.

3 R 59 - Cartes n°1 à 1582 (1920-1921), n°1 à 2608 (1922-1923) et n°1 à 2664
(1924-1925). 1920-1925
3 R 60 - Cartes n°1 à 2618 (1930-1931), n°1 à 2549 (1932-1933) et n°1 à 2362
(1934-1935). 1930-1935
Dossiers des demandes de cartes d'invalidité
Présentation Du Contenu :
Les dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Ils
contiennent la carte d'invalidité avec photographie et de la correspondance.

Classement alphabétique
3 R 61 - Abellard - Batard. [1934]-[1970]
3 R 62 - Baud - Bizet. [1934]-[1970]
3 R 63 - Blanchard - Bossy. [1934]-[1970]
3 R 64 - Botton - Brethomé. [1934]-[1970]
3 R 65 - Brianceau - Caurit. [1934]-[1970]
3 R 66 - Cellier - Chauveteau. [1934]-[1970]
3 R 67 - Chemereau - Cousseau. [1934]-[1970]
3 R 68 - Coutanceau - Devismes. [1934]-[1970]
3 R 69 - Dieumegard - Favroult. [1934]-[1970]
3 R 70 - Febvre - Gatineau. [1934]-[1970]
3 R 71 - Gaudin - Gloriau. [1934]-[1970]
3 R 72 - Gobin - Grousseau. [1934]-[1970]
3 R 73 - Guedon - Guinier. [1934]-[1970]
3 R 74 - Guiomet - Jean-Victor. [1934]-[1970]
3 R 75 - Jobard - Lavaud. [1934]-[1970]
3 R 76 - Le Bihan - Mallet. [1934]-[1970]
3 R 77 - Manceau - Meunier. [1934]-[1970]
3 R 78 - Michaud - Musset. [1934]-[1970]
3 R 79 - Naud - Payraudeau. [1934]-[1970]
3 R 80 - Peaud - Pivert. [1934]-[1970]
3 R 81 - Planchot - Quinard. [1934]-[1970]
3 R 82 - Raballand - Rézeau. [1934]-[1970]
3 R 83 - Ribouleau - Rufi. [1934]-[1970]
3 R 84 - Sabrie - Tetaud. [1934]-[1970]
3 R 85 - Texier - Zuradski. [1934]-[1970]
Classement par numéro de carte
Présentation Du Contenu :
Les dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension
mais ne contiennent aucune carte d'invalidité.

3 R 86 - Dossiers de demande de renouvellement de la carte d'invalidité
n° 1 à 500. 1934
Présentation Du Contenu :
Dossiers ouverts par le registre coté 3 R 60 pour la période 1934-1935.
3 R 87 - Dossiers de demande de renouvellement de la carte d'invalidité
n°501 à 1000. 1934
Présentation Du Contenu :
Dossiers ouverts par le registre coté 3 R 60 pour la période 1934-1935.
3 R 88 - Dossiers de demande de renouvellement de la carte d'invalidité
n°1001 à 1500. 1935
Présentation Du Contenu :
Dossiers ouverts par le registre coté 3 R 60 pour la période 1934-1935.
3 R 89 - Dossiers de demande de renouvellement de la carte d'invalidité
n°1501 à 2000. 1935
Présentation Du Contenu :
Dossiers ouverts par le registre coté 3 R 60 pour la période 1934-1935.
Invalides et combattants : dossiers de demande et de renouvellement de
secours ou de pensions.
Présentation Du Contenu :
A partir de 1928, ces dossiers incluent également les détenteurs de la carte du
combattant ; ils contiennent les avis et montants des secours

3 R 90 3 R 91 3 R 92 3 R 93 3 R 94 3 R 95 3 R 96 3 R 97 3 R 98 3 R 99 3 R 100 3 R 101 3 R 102 3 R 103 3 R 104 3 R 105 3 R 106 -

Abillard-Avrit. 1920-1939
Babin-Belouin. 1920-1939
Bénéteau-Bibard. 1920-1939
Billet-Boquet. 1920-1939
Bordage-Brisson. 1920-1939
Brochard-Butrot. 1920-1939
Cabanetos-Chevillon. 1920-1939
Chevolleau-Coussot. 1920-1939
Coutanceau-Crosnier. 1920-1939
Daguisé-Dutois. 1920-1939
Échappé-Fondain. 1920-1939
Fonteneau-Fusillier. 1920-1939
Gabart-Giraud. 1920-1939
Giraudeau-Guédon. 1920-1939
Guibert-Herbreteau. 1920-1939
Hériault-Lardière. 1920-1939
Largeaud-Lusiana. 1920-1939

3 R 107 - Mabit-Merceron. 1920-1939
3 R 108 - Mercier-Muzard. 1920-1939
3 R 109 - Nauleau-Pasquereau. 1920-1939
3 R 110 - Pasquier-Potraudeau. 1920-1939
3 R 111 - Poirier-Quérot. 1920-1939
3 R 112 - Raballand-Robineau. 1920-1939
3 R 113 - Robion-Rufi. 1920-1939
3 R 114 - Sachot-Tuleau. 1920-1939
3 R 115 - Valton-You. 1920-1939
Autres aides financières
3 R 116 - Répertoire des mutilés et anciens combattants aidés (secours, prêts,
allocations). [1929]
3 R 117 - Prêts professionnels : listes nominatives des bénéficiaires.
1928-1934
3 R 118 - Dossiers de demandes de prêts professionnels refusés ou annulés
traités entre 1929 et 1932 (comprend une table indiquant les nom, prénom et
adresse des combattants ou réformés). 1929-1932
3 R 119-229. Droit à la reconnaissance du monde combattant
Fichiers alphabétiques des demandeurs de la carte du combattant
Présentation Du Contenu :
Le fichier ouvre l'accès aux dossiers de demandes de cartes du combattant ainsi
qu'aux dossiers de leur demande de retraite. Il a fait l'objet de deux versements
successifs d'où la cotation en 1700 W et en 2201 W.

Fichier coté 1700 W
1700 W 183 1700 W 184 1700 W 185 1700 W 186 1700 W 187 1700 W 188 1700 W 189 1700 W 190 1700 W 191 1700 W 192 1700 W 193 1700 W 194 1700 W 195 1700 W 196 1700 W 197 1700 W 198 1700 W 199 1700 W 200 1700 W 201 1700 W 202 -

Abadie-Augizeau. 1928-[1981]
Augizeau-Barreteau. 1928-[1981]
Barreteau-Bernard. 1928-[1981]
Bernard-Blanchard. 1928-[1981]
Blanché-Bordron. 1928-[1981]
Bordron-Boutet. 1928-[1981]
Boutet-Brousse. 1928-[1981]
Brousse-Carrignon. 1928-[1981]
Cartant-Charrier. 1928-[1981]
Charrier-Claire. 1928-[1981]
Clairet-Conand. 1928-[1981]
Couture-Destang. 1928-[1981]
Desthomas-Durand. 1928-[1981]
Durand-Fillon. 1928-[1981]
Fillon-Gaborit. 1928-[1981]
Gaborit-Gauvrit. 1928-[1981]
Gauvrit-Gluard. 1928-[1981]
Gluard-Grolleau. 1928-[1981]
Grolleau-Guillerit. 1928-[1981]
Guillerit-Hermouet. 1928-[1981]

1700 W 203 - Hermouet-Joly. 1928-[1981]
1700 W 204 - Joly-Ledoux. 1928-[1981]
1700 W 205 - Ledoux-Macquigneau. 1928-[1981]
1700 W 206 - Macquigneau-Martineau. 1928-[1981]
1700 W 207 - Martineau-Micheau. 1928-[1981]
1700 W 208 - Michel-Morineau. 1928-[1981]
1700 W 209 - Morinière-Orsonneau. 1928-[1981]
1700 W 210 - Orsoneau-Pelletier. 1928-[1981]
1700 W 211 - Pelletier-Pineau. 1928-[1981]
1700 W 212 - Pineau-Pouvreau. 1928-[1981]
1700 W 213 - Pouvreau-Ralle. 1928-[1981]
1700 W 214 - Rallet-Revol. 1928-[1981]
1700 W 215 - Rey-Rondeau. 1928-[1981]
1700 W 216 - Rondeau-Seguin. 1928-[1981]
1700 W 217 - Seguin-Tessier. 1928-[1981]
1700 W 218 - Tessier-Turpaud. 1928-[1981]
1700 W 219 - Turpaud-Zuradzki. 1928-[1981]
Fichier coté 2201 W
2201 W 7 - Abillard Pierre à Bodier Paul. 1928-[1981]
2201 W 8 - Bossard Arthur à Chevallier Marie-Louis. 1928-[1981]
2201 W 9 - Chevallereau Alfred à Gaignet Eugène. 1928-[1981]
2201 W 10 - Galarneau Pierre à Hervouet Lucien. 1928-[1981]
2201 W 11 - Hible Paul à Michot Paul. 1928-[1981]
2201 W 12 - Migné Alphonse à Prouteau Pierre. 1928-[1981]
2201 W 13 - Proutière François à Szalcsak Joseph. 1928-[1981]
2201 W 14 - Tableau Henri à Zinsuis Robert. 1928-[1981]
Carte du combattant
3 R 119 - Carte du combattant : règlementation et correspondance relatives
aux demandes (1931-1937) ; questionnaires de demande et avis du comité
départemental (1931-1932). 1931-1937
Dossiers des combattants dont le décès est connu avant 1949
3 R 120 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 6 à 3 699.
1928-[1949]
3 R 121 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 3 719 à 9
589. 1928-[1949]
3 R 122 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 9 602 à 15
697. 1928-[1949]
3 R 123 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 15 718 à 22
076. 1928-[1949]
3 R 124 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 22 109 à 29
995. 1948-[1949]
3 R 125 - Dossiers des combattants par numéro de carte n° 30 000 à 36
948. 1928-[1949]
Dossiers des combattants dont le décès est connu après 1949
2201 W 31 - Dossiers des combattants par numéro de carte n°16 à 18
818. 1928-1973

2201 W 32 - Dossiers des combattants par numéro de carte n°19 289 à
32 860. 1928-1973
2201 W 33 - Dossiers des combattants par numéro de carte n°33 021 à
39 996. 1928-1973
2201 W 34 - Dossiers des combattants par numéro de carte n°40 058 à
57 523. 1928-1973
Dossiers des demandes traitées après le 1er juillet 1930
Demandes validées par le ministère
2201 W 53 - Allard Georges à Guibert Auguste. 1935-1955
2201 W 54 - Guilbaud Eugène à Rousseau Pierre. 1935-1955
2201 W 55 - Salle Eugène à Vrignaud Charles. 1935-1955
Demandes refusées par le ministère
2201 W 56 - Aimé André à Voineau Jean-Louis. 1932-1955
Retraite du combattant
Présentation Du Contenu :
Les dossiers de retraites sont classés par numéro d'ordre. Ce numéro est inscrit sur la
fiche individuelle du combattant. Il faut donc consulter au préalable le fichier des
combattants (coté dans cet inventaire en 1700 W 183-219 et 2201 W 7-14).

Dossiers des demandes n°1-10 000
3 R 126 - N°1-500. 1928-1948
3 R 127 - N°501-1000. 1928-1948
3 R 128 - N°1001-1500. 1928-1948
3 R 129 - N°1501-2000. 1928-1948
3 R 130 - N°2002-2500. 1928-1948
3 R 131 - N°2501-3000. 1928-1948
3 R 132 - N°3001-3500. 1928-1948
3 R 133 - N°3501-4000. 1928-1948
3 R 134 - N°4001-4500. 1928-1948
3 R 135 - N°4501-5000. 1928-1948
3 R 136 - N°5002-5500. 1928-1948
3 R 137 - N°5501-6000. 1928-1948
3 R 138 - N°6001-6500. 1928-1948
3 R 139 - N°6501-7000. 1928-1948
3 R 140 - N°7002-7500. 1928-1948
3 R 141 - N°7501-8000. 1928-1948
3 R 142 - N°8001-8500. 1928-1948
3 R 143 - N°8501-9000. 1928-1948
3 R 144 - N°9001-9500. 1928-1948
3 R 145 - N°9501-10000. 1928-1948
Dossiers des demandes n° 10 001-20 000
3 R 146 3 R 147 -

N°10 001-10 500. 1928-1948
N°10 501-11 000. 1928-1948

3 R 148 - N°11 001-11 500. 1928-1948
3 R 149 - N°11 501-12 000. 1928-1948
3 R 150 - N°12 001-12 500. 1928-1948
3 R 151 - N°12 501-13 000. 1928-1948
3 R 152 - N°13 001-13 499. 1928-1948
3 R 153 - N°13 500-13 999. 1928-1948
3 R 154 - N°14 000-14 500. 1928-1948
3 R 155 - N°14 501-15 000. 1928-1948
3 R 156 - N°15 001-15 500. 1928-1948
3 R 157 - N°15 501-16 000. 1928-1948
3 R 158 - N°16 001-16 500. 1928-1948
3 R 159 - N°16 501-17 000. 1928-1948
3 R 160 - N°17 001-17 500. 1928-1948
3 R 161 - N°17 501-18 000. 1928-1948
3 R 162 - N°18 001-18 500. 1928-1948
3 R 163 - N°18 501-19 000. 1928-1948
3 R 164 - N°19 001-19 500. 1928-1948
3 R 165 - N°19 501-20 000. 1928-1948
Dossiers des demandes n° 20 001-30 000
3 R 166 3 R 167 3 R 168 3 R 169 3 R 170 3 R 171 3 R 172 3 R 173 3 R 174 3 R 175 3 R 176 3 R 177 3 R 178 3 R 179 3 R 180 3 R 181 3 R 182 3 R 183 3 R 184 3 R 185 3 R 186 3 R 187 3 R 188 3 R 189 3 R 190 3 R 191 3 R 192 3 R 193 3 R 194 3 R 195 -

N°20 001-20 500. 1928-1948
N°20 501-21 000. 1928-1948
N°21 001-21 500. 1928-1948
N°21 501-22 000. 1928-1948
N°22 001-22 500. 1928-1948
N°22 501-23 000. 1928-1948
N°23 001-23 500. 1928-1948
N°23 501-23 750. 1928-1948
N°23 751-24 000. 1928-1948
N°24 001-24 250. 1928-1948
N°24 251-24 499. 1928-1948
N°24 500-24 750. 1928-1948
N°24 751-25 000. 1928-1948
N°25 001-25 500. 1928-1948
N°25 501-25 750. 1928-1948
N°25 751-26 000. 1928-1948
N°26 001-26 250. 1928-1948
N°26 251-26 500. 1928-1948
N°26 501-26 750. 1928-1948
N°26 751-27 000. 1928-1948
N°27 001-27 250. 1928-1948
N°27 251-27 500. 1928-1948
N°27 501-27 750. 1928-1948
N°27 751-28 000. 1928-1948
N°28 001-28 250. 1928-1948
N°28 251-28 500. 1928-1948
N°28 501-28 750. 1928-1948
N°28 751-29 000. 1928-1948
N°29 001-29 250. 1928-1948
N°29 251-29 500. 1928-1948

3 R 196 - N°29 501-29 750. 1928-1948
3 R 197 - N°29 751-30 000. 1928-1948
Dossiers des demandes n° 30 001-38 000
3 R 198 3 R 199 3 R 200 3 R 201 3 R 202 3 R 203 3 R 204 3 R 205 3 R 206 3 R 207 3 R 208 3 R 209 3 R 210 3 R 211 3 R 212 3 R 213 3 R 214 3 R 215 3 R 216 3 R 217 3 R 218 3 R 219 3 R 220 3 R 221 3 R 222 3 R 223 3 R 224 3 R 225 3 R 226 3 R 227 3 R 228 3 R 229 -

N°30 001-30 250. 1928-1948
N°30 251-30 500. 1928-1948
N°30 501-30 750. 1928-1948
N°30 751-31 000. 1928-1931
N°31 001-31 250. 1928-1948
N°31 251-31 500. 1928-1948
N°31 501-31 750. 1928-1948
N°31 751-32 000. 1928-1948
N°32 001-32 250. 1928-1948
N°32 251-32 500. 1928-1948
N°32 501-32 750. 1928-1948
N°32 751-33 000. 1928-1948
N°33 001-33 250. 1928-1948
N°33 251-33 500. 1928-1948
N°33 501-33 750. 1928-1948
N°33 751-34 000. 1928-1948
N°34 001-34 250. 1928-1948
N°34 251-34 500. 1928-1948
N°34 501-34 750. 1928-1948
N°34 751-35 000. 1928-1948
N°35 001-35 250. 1928-1948
N°35 251-35 500. 1928-1948
N°35 501-35 750. 1928-1948
N°35 751-36 000. 1928-1948
N°36 001-36 250. 1928-1948
N°36 251-36 500. 1928-1948
N°36 501-36 750. 1928-1948
N°36 751-37 000. 1928-1948
N°37 001-37 250. 1928-1948
N°37 251-37 500. 1928-1948
N°37 501-37 750. 1928-1948
N°37 751-38 000. 1928-1948

3 R 230-343. Office départemental des pupilles de la Nation (1918-1935)
3 R 230-242. Circulaires, correspondance et documentation
3 R 230 - Circulaires ministérielles et de l'Office national des pupilles de la Nation
(1918-1934). Circulaires et correspondance adressées par le Comité de répartition
des fonds pour venir en aide aux orphelins de guerre (1918). 1918-1934
3 R 231 - Circulaires et courriers de l'office départemental adressés notamment aux
maires, présidents des sections cantonales et correspondants communaux
(1918-1933). Imprimés de l'office départemental [1920-1928]. 1918-1933
3 R 232 - Correspondance générale. 1915-1933
3 R 233 - Registre de correspondance envoyée, 1er juillet 1921-28 février 1923.

1921-1923
3 R 234 - Registre de correspondance envoyée, 1er mars 1923-3 novembre 1924.
1923-1924
3 R 235 - Registre de correspondance envoyée, 4 novembre 1924-8 octobre 1925.
1924-1925
3 R 236 - Registre de correspondance envoyée, 9 octobre 1925-23 février 1927.
1925-1927
3 R 237 - Registre de correspondance envoyée, 23 février 1927-1er octobre 1928.
1927-1928
3 R 238 - Registre de correspondance envoyée, 1er octobre 1928-3 avril 1931.
1928-1931
3 R 239 - Registre de correspondance envoyée, 3 avril 1931-17 février 1933.
1931-1933
3 R 240 - Registre de correspondance envoyée, 18 février 1933-4 décembre 1937.
1933-1937
3 R 241 - Rapports annuels. 1920-1934
Typologie Documentaire :Rapport
(3R241). Pièces préparatoires.
(3R241). Rapports annuels dactylographiés et imprimés : 1920 (vues 1-5), 1921
(vues 6-11), 1922 (vues 12-22), 1923 (vues 23-40), 1924 (vues 41-56), 1925
(vues 57-82), 1927 (vues 83-99), 1928 (vues 100-112), 1929 (vues 113-129),
1930 (vues 130-147), 1931 (vues 148-164), 1932 (vues 165-182), 1933 (vues
183-205), 1934 (206-223).
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Matière :Pupille de la nation
3 R 242 - Articles de presse relatifs aux pupilles de la Nation (1929-1931,
1934). 1929-1934
3 R 243-259. Conseil d'administration
Présentation Du Contenu :
Organe dirigeant, présidé par le préfet.

Organisation et décisions
3 R 243 - Conseil d'administration : convocations, correspondance, décisions.
1919-1935
3 R 244 - Registre des procès-verbaux du conseil d'administration, 13 mai
1918-12 septembre 1921. 1918-1921
3 R 245 - Registre des procès-verbaux du conseil d'administration 8 novembre,
1921-15 novembre 1924. 1921-1924
3 R 246 - Registre des procès-verbaux du conseil d'administration. 1925-1927
3 R 247 - Registre des procès-verbaux du conseil d'administration. 1928-1932
Elections
3 R 248 - Élection de 1921. Organisation : instructions, correspondance
(1921) ; pourvois des associations dont les demandes de participation aux
élections ont été refusées (1921-1924). 1921-1924
3 R 249 - Élection de 1924. Organisation des élections : instructions,

correspondance, listes électorales, procès-verbaux de recensement des votes
(1923-1924). Pourvois des associations dont les demandes de participation aux
élections ont été refusées (1924-1926). Demande de participation de
l'association l'oeuvre des pupilles de l'école publique (1924), listes par commune
des pupilles de l'école publique (1924). 1923-1926
3 R 250 - Élection de 1924. Demande de participation des associations
(réformés, mutilés et veuves de guerre, bienfaisance privée, syndicats agricoles
et sociétés de secours mutuels) : correspondance, statuts et listes des membres.
3 R 251 - Élection de 1927. Organisation : correspondance (1926-1927).
Demande de participation des associations : correspondance, statuts et listes
des membres (1927). Listes électorales : répertoire des associations (1924,
1927), listes, correspondance de protestation contre les listes (1927). Résultat
des élections : procès-verbaux de recensement des votes par catégorie
d'électeur, liste des représentants élus (1927). 1924-1927
3 R 252 - Élection de 1930. Organisation et résultats : instructions et imprimés ;
listes électorales ; associations non retenues sur les listes et réclamations :
correspondance, statuts. Résultats des élections : procès-verbaux de
recensement des votes par catégorie d'électeur, liste des représentants élus.
1929-1930
3 R 253 - Élection de 1930. Demande de participation des associations par
collège électoral (réformés, mutilés et veuves de guerre, sociétés de secours
mutuels, enseignement professionnel, syndicats patronaux, syndicats ouvriers,
coopératives de consommation) : correspondance, statuts et listes des membres.
3 R 254 - Élection de 1930. Demande de participation des associations par
collège électoral (bienfaisance privée) et par arrondissement pour les autres
collèges (arrondissement de La Roche-sur-Yon) : correspondance, statuts et
listes des membres.
3 R 255 - Élection de 1930. Demande de participation des associations
(arrondissements de Fontenay-le-Comte et des Sables-d'Olonne) :
correspondance, statuts et listes des membres.
3 R 256 - Élection de 1930. Désignation par les associations inscrites des
délégués appelés à prendre part aux élections : procès-verbaux.
3 R 257 - Élection de 1933. Organisation : instructions, imprimés,
correspondance (1932-1933). Listes électorales. Associations non retenues sur
les listes et réclamations : correspondance, statuts. Résultats des élections : liste
des membres de la commission de recensement des votes, procès-verbaux de
recensement, liste des représentants élus. 1932-1933
3 R 258 - Élection de 1933. Demande de participation des associations par
collège électoral (2e au 5e collège : enseignement professionnel, chambre de
commerce et syndicats patronaux, syndicats ouvriers et associations agricoles) :
correspondance, statuts et listes des membres.
3 R 259 - Élection de 1933. Demande de participation des associations par
collège électoral (6e au 11e collège : associations coopératives de production et
de consommation, bienfaisance privée, associations philanthropiques et
réformés, mutilés et veuves de guerre) : correspondance, statuts et listes des
membres, procès-verbaux pour la désignation par les associations inscrites des
délégués appelés à prendre part aux élections.
3 R 260-276. Section permanente

Présentation Du Contenu :
Organe de répartition des pensions et secours.

3 R 260 - Convocations, correspondance, décisions. 1928-1933
3 R 261 - Registre des procès-verbaux de la section permanente 13 mai 1918 - 13
août 1920. 1918-1920
3 R 262 - Registre des procès-verbaux de la section permanente, 7 octobre 1920 10 octobre 1921. 1920-1921
3 R 263 - Registre des procès-verbaux de la section permanente, 29 octobre 1921 20 janvier 1923. 1921-1923
3 R 264 - Registre des procès-verbaux de la section permanente, 10 février 1923 12 avril 1924. 1923-1924
3 R 265 - Registre des procès-verbaux de la section permanente, 10 mai - 9
décembre 1924.
3 R 266 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1925
3 R 267 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1926
3 R 268 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1927
3 R 269 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1928
3 R 270 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1929
3 R 271 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1930
3 R 272 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1931
3 R 273 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1932
3 R 274 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1933
3 R 275 - Registre des procès-verbaux de la section permanente. 1934
3 R 276 - Congrès des présidents des sections permanentes : correspondance,
rapports. 1929-1934
3 R 277-279. Renouvellement des sections cantonales et communales
Présentation Du Contenu :
Sections de terrain placées au plus près des pupilles. Elles doivent signaler à l'office toutes
les situations qui nécessitent une intervention d'urgence.

3 R 277 - Liste des correspondants cantonaux [1918-1921], registre indiquant le
nombre de correspondants en fonction du nombre de pupilles par commune (1924),
propositions et nominations de membres des sections (1918-1926), procès-verbaux
des séances inaugurales (1921, 1924), enquête sur le fonctionnement des sections
en 1925 et 1927 (1926, 1928). 1918-1928
3 R 278 - Renouvellement des membres des sections : propositions et élections des
membres, nomination des délégués (1927-1931) ; correspondance (1929-1931). Commissions communales : correspondance au sujet d'affaires qui ont données lieu à
des désaccords ou des démissions de membres (1929-1930). 1927-1931
3 R 279 - Renouvellement des sections de 1933 et maintien des membres en 1936 :
listes et correspondance (1932-1934) ; procès-verbaux des sections cantonales
(1933-1934) ; correspondance (1935-1939). 1932-1939
3 R 280-281. Renouvellement des instances nationales
3 R 280 -

Élections du conseil supérieur de l'Office national des pupilles de la

Nation. Élection de 1922 : arrêtés et correspondance (1921-1922). Élection
complémentaire de 1923 : instructions, liste électorale (1923). Élection de 1926 :
demandes de participation des associations inscrites et rejetées, réclamations,
décisions de la commission des réclamations, procès-verbaux de désignation des
délégués (1926). 1921-1926
3 R 281 - Élections du conseil supérieur de l'Office national des pupilles de la
Nation. Élection de 1930 : instructions, correspondance et imprimés ; demandes et
liste d'associations participant aux élections, procès-verbaux de désignation des
délégués et liste des électeurs. Élection de 1934 : instructions, correspondance,
demandes et liste d'associations participant aux élections, liste des électeurs.
1930-1934
3 R 282-292. Personnel et comptabilité
3 R 282 - Personnel : circulaires, arrêtés préfectoraux de nominations,
correspondance. 1918-1938
3 R 283 - Récompenses accordées par l'Office national aux membres de l'office
départemental et des sections cantonales. 1924-1934
3 R 284 - Correspondance et circulaires relatives à la comptabilité. 1918-1930
3 R 285 - Budget et comptes. 1918-1921
3 R 286 - Budget et comptes. 1922-1926
3 R 287 - Budget et comptes. 1927-1931
3 R 288 - Budget et comptes. 1932-1933
3 R 289 - Budget et comptes. 1934
3 R 290 - Registre des recettes et dépenses (18 février 1921 - 30 janvier 1924).
1921-1924
3 R 291 - Versement de la part contributive des familles aux dépenses liées au
traitement médical des pupilles : registre, engagements des familles, titres de
recettes. 1926-1935
3 R 292 - Subventions communales : tableaux des montants de la participation
communale. 1934-1935
3 R 293-343. Suivi des pupilles de la Nation
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Pupille de la nation
Adoption, tutelle
3 R 293 - Adoption des pupilles de la Nation. 1918-1932
Typologie Documentaire :Liste de noms
Matière :Pupille de la nation
(3R293). Listes de pupilles adoptés et avis de jugement du tribunal civil de
Fontenay-le-Comte (1918-1926, 1928, 1931) : classement chronologique.
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Matière :Pupille de la nation / Action sociale
(3R293). Listes de pupilles adoptés et avis de jugement du tribunal civil de
La Roche-sur-Yon (1919-1932) : classement chronologique.
(3R293). Avis d'adoption de pupilles par la Cour d'appel de Poitiers
(1922-1927).
(3R293). Réglementation (1918-1933). Extraits des jugements d'adoption

des pupilles de la Nation (1918-1921) ; correspondance et extraits de
jugements (1920-1923) ; rejets de demandes d'adoption (1923-1932), arrêts
de la cour d'appel de Poitiers réformant des jugements du tribunal de La
Roche-sur-Yon concernant l'adoption (1931).
2201 W 139 - Pupilles de la Nation : extraits des minutes d'adoption.
1918-1928
3 R 294 - Tutelle, prise en charge : enquête sur les particuliers qui souhaitent
accueillir des pupilles (1919-1932) ; rapport de contrôle des tutelles déléguées
(1926, 1928) ; ouverture de livrets d'épargne (1932-1944). 1919-1944
3 R 295 - Pupilles de la Nation confiées à l'office départemental : rapports
annuels du secrétaire général de l'office départemental à la commission des
tutelles et rapports semestriels des tutelles déléguées (1924-1933), comptes de
tutelle (1926-1938). 1924-1938
Registres matricules
Présentation Du Contenu :
Classement par numéro d'ordre. Ces registres donnent la situation de l'enfant au
moment de son adoption.

3 R 296 - Registre matricules des pupilles comprenant le numéro du pupille
mais aussi son numéro de dossier : pupilles n°1 à 6633, dossier n°1 à 3724
(pupilles adoptés entre juillet 1918 et le 23 septembre 1919). 1918-[1940]
3 R 297 - Registre matricules des pupilles comprenant le numéro du pupille
mais aussi son numéro de dossier : pupilles n°6634 à 15617, dossier n°3725 à
8554 (pupilles adoptés entre le 23 septembre 1919 et janvier 1923). 1919-[1940]
3 R 298 - Registre matricules des pupilles comprenant le numéro du pupille
mais aussi son numéro de dossier : pupilles n°15618 à 17913, dossier n°8555 à
9921 (pupilles adoptés entre février 1923 et 1963). 1923-[1963]
Listes des pupilles
3 R 299 - Recensement des orphelins de guerre dans l'arrondissement de
Fontenay-le-Comte (avec mention de l'existence d'une demande d'adoption par
la Nation et (ou) d'un secours). [1920]
3 R 300 - Liste par commune des pupilles nés entre 1907 et 1911. [1924]
3 R 301 - Listes par commune des pupilles de la Nation (comporte le niveau de
vie du représentant légal et des informations sur la santé du pupille). [1919]
3 R 302 - Listes des pupilles classées par cantons et par communes.
1917-1923
3 R 303 - Registre des pupilles pour l'arrondissement de La Roche-sur-Yon.
1920-1965
3 R 304 - Registre des pupilles pour l'arrondissement des Sables-d'Olonne.
1920-1965
3 R 305 - Registre des pupilles pour l'arrondissement de Fontenay-le-Comte.
1920-1965
Fichier alphabétique des pupilles
Présentation Du Contenu :
Il donne l'identité du pupille, le nom de son représentant légal, mais aussi tous les

secours ou les bourses obtenus.

2201 W 118 - Abellard Aline à Baraillère Pierre.
2201 W 119 - Baranger Alphonse à Berthelot Raymond.
2201 W 120 - Berthomé André à Bonnaud Thérèse.
2201 W 121 - Bonnodet Gabrielle à Braud Victoria.
2201 W 122 - Brault Jeanne à Caillet Roger.
2201 W 123 - Cailleteau Gabrielle à Chavantré Blanche.
2201 W 124 - Chaverneau Eglantine à Damaison Roger.
2201 W 125 - Damour Marcelin à Echasseriau Marie-Josèphe.
2201 W 126 - Ecomard Hélène à Gaborit Lucienne.
2201 W 127 - Gaborit Madeleine à Giron Robert.
2201 W 128 - Glain Jacques à Guilbaud Armand.
2201 W 129 - Guilbaud Auguste à Jody Yves.
2201 W 130 - Joffrion Auguste à Lucas Marthe.
2201 W 131 - Lucas Michel à Metoyer François.
2201 W 132 - Meunier Alfred Mombalaix Sidonie.
2201 W 133 - Normand Albertine à Philippot Théo.
2201 W 134 - Piard Anne à Puaud René.
2201 W 135 - Pubert Eugène à Richard Yvonne.
2201 W 136 - Richon Germaine à Sarrozin Valère.
2201 W 137 - Saubien Joseph à Tirbois Robert.
2201 W 138 - Tireau Ernestine à Yvon Louisa.
Dossiers individuels
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers individuels peuvent contenir des relevés de notes, de la
correspondance, un carnet de santé et les comptes de tutelles pour les pupilles
placés sous la tutelle de l'office départemental ou encore un dossier de demande de
subvention.

3 R 306 - Ailleaume-Bouchereau. 1932-1968
3 R 307 - Blusseau-Chevallier. 1932-1974
3 R 308 - Chevolleau-Gardigner. 1932-1976
3 R 309 - Garnier-Hucteau. 1932-1974
3 R 310 - Jamin-Moreau. 1932-1973
3 R 311 - Morice-Pechereau. 1931-1968
3 R 312 - Pelé-Racineux. 1932-1968
3 R 313 - Radigois-Roy. 1932-1965
3 R 314 - Sachot-Vrignaud. 1932-1967
Bourses, subventions et prêts
Généralités
3 R 315 - Renseignements statistiques sur les pupilles de la Nation en
Vendée (1919-1924, 1926-1927). Enquête pour l'Office national sur les
études des pupilles de la Nation en Vendée : correspondance,
questionnaires remplis par les établissements scolaires (1930). Enquête sur

l'organisation du crédit aux pupilles (prêt aux pupilles devenus majeurs) :
correspondance, états statistiques (1931). Enquêtes pour la désignation
d'un pupille pour participer à une manifestation ou bénéficier d'un legs
(1920-1925). 1919-1931
3 R 316 - Etat nominatif des pupilles qui ont quitté le département mais
restant à la charge de l'office (1922-1934). - Pupilles provenant d'autres
départements et résidant en Vendée : correspondance (1924-1934), livret
de contrôle de l'apprentissage, bulletins scolaires (1924-1934). 1922-1934
Présentation Du Contenu :
Numéros de dossier (par famille) et de pupille ; pupilles : sexe, nom, date et
lieu de naissance, adresse ; noms des parents ; représentant légal : nom,
qualité, adresse et profession ; tribunal et date du jugement d'adoption ;
observations.
3 R 317 - Circulaires et imprimés relatifs aux subventions et aides
accordées aux pupilles de la Nation (1919-1936). Avis de recrutement
ouverts aux orphelins de guerre et pupilles (1925-1937). 1919-1937
Subventions d'entretien
3 R 318 - Registre des subventions exceptionnelles d'entretien (octobre
1920 - mai 1931). 1920-1931
Présentation Du Contenu :
Par date de passage devant la section permanente : nom et date de
naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal, date
d'adoption, dates de la demande de subvention et de la décision, date et
montant des sommes allouées et payées.
3 R 319 - Proposition de subvention d'entretien par canton :
arrondissements de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. 1925-[1929]
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
montant proposé par la section permanente, observation (notamment s'il y a
eu une décision postérieure).
3 R 320 - Proposition de subvention d'entretien par canton :
arrondissement de Fontenay-le-Comte. 1925-[1929]
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
montant proposé par la section permanente, observation (notamment s'il y a
eu une décision postérieure).
Subventions pour frais de maladie
3 R 321 - Registre des subventions pour frais de maladie (juillet 1919 juin 1921). 1919-1921

Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
date d'adoption, dates de la demande, de la proposition et de la décision,
somme allouée, type de maladie.
3 R 322 - Registre des subventions pour frais de maladie (juillet 1921 septembre 1935). 1921-1935
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
date d'adoption, dates de la demande, de la proposition et de la décision,
somme allouée, type de maladie.
Subventions scolaires
3 R 323 - Registre des pupilles de la Nation pour lesquels une bourse
d'enseignement primaire supérieur a été accordée par le ministre de
l'Instruction Publique (1919-1921). Registres des subventions d'étude par
l'office départemental des pupilles (juillet 1919 - juin 1921). Registres des
subventions pour les trousseaux et fournitures scolaires par l'office
départemental des pupilles (septembre 1922 - décembre 1929). 1919-1929
3 R 324 - Demandes et attribution de subventions d'études :
renseignements sur la catégorie des établissements d'enseignement et le
prix des pensions (1923-1927) ; notifications de bourses ou exonération
d'Etat, résultats aux examens d'aptitude aux bourses, avis de concessions
de bourses, correspondance (1919-1934). 1919-1934
3 R 325 - Registre des subventions d'étude par année scolaire (classées
par type d'établissement scolaire), (sont parfois inclus des états nominatifs
des pupilles boursiers ou exonérés par type d'établissement). 1922-1929
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
établissement fréquenté et classe, montant des bourses ou exonération de
l'Etat et de l'office, montant du paiement effectué par trimestre, date de la
décision.
3 R 326 - Registre des subventions d'étude par année scolaire (classées
par type d'établissement scolaire), (sont parfois inclus des états nominatifs
des pupilles boursiers ou exonérés par type d'établissement). 1929-1937
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
établissement fréquenté et classe, montant des bourses ou exonération de
l'Etat et de l'office, montant du paiement effectué par trimestre, date de la
décision.
3 R 327 - Registres des subventions aux pupilles de la Nation boursiers et
aux pupilles de la Nation exonérés par année scolaire (classé par

établissement scolaire). 1928-1936
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille ; nom, adresse et profession du
représentant légal, nature de la bourse, montant des bourses de l'Etat et de
l'office ou de l'exonération, classe dans laquelle le pupille doit entrer et
moyenne de ses notes, montant de la subvention accordée pour l'année à
venir. (document de travail)
3 R 328 - Bourses d'étude : tableaux des résultats des pupilles ayant
passé l'examen des bourses. 1919-1927
3 R 329 - Subventions d'étude (classées par établissement) : états
trimestriels des sommes dues aux établissements scolaires recevant des
pupilles. 1924-1927
3 R 330 - Fiches d'apprentissage des pupilles de la Nation bénéficiant de
subventions classées par ordre alphabétique (les appréciations du patron
sont portées sur ces fiches et non sur les registres). 1926-1929
3 R 331 - Fiches d'apprentissage des pupilles de la Nation bénéficiant de
subventions classées par ordre alphabétique (les appréciations du patron
sont portées sur ces fiches et non sur les registres). 1929-1937
3 R 332 - Pupilles apprentis : enquête par l'inspection du travail sur la
fréquentation des pupilles de leur lieu de travail. 1932-1935
3 R 333 - Registre des subventions d'apprentissage (juillet 1919 - juin
1921). 1919-1921
Présentation Du Contenu :
Nom et date de naissance du pupille, nom et adresse du représentant légal,
date d'adoption, type d'apprentissage, dates de la demande, de la
proposition et de la décision, montant de la subvention accordée.
3 R 334 - Registre des subventions d'apprentissage par an (dans l'ordre
de la date de la décision) et états semestriels par commune des
subventions d'apprentissage. 1930-1933
Présentation Du Contenu :
Les registres donnent les nom et date de naissance du pupille, nom et
adresse du représentant légal, l'adresse du patron, les nature et durée de
l'apprentissage, le montant de la subvention accordée, la date de la
décision.
Les états indiquent les nom du pupille, nom et adresse du représentant
légal, la nature de la subvention (apprentissage industriel, commercial ou
agricole), la somme à verser et la date de la décision.
Les états permettent une entrée par commune des subventions.
3 R 335 - Registre des subventions d'apprentissage par an (dans l'ordre
de la date de la décision) et états semestriels par commune des
subventions d'apprentissage. Etats par commune des pupilles en
apprentissage (1935-1937). 1934-1937

Présentation Du Contenu :
Les registres donnent les nom et date de naissance du pupille, nom et
adresse du représentant légal, l'adresse du patron, les nature et durée de
l'apprentissage, le montant de la subvention accordée, la date de la
décision.
Les états indiquent les nom du pupille, nom et adresse du représentant
légal, la nature de la subvention (apprentissage industriel, commercial ou
agricole), la somme à verser et la date de la décision.
Les états permettent une entrée par commune des subventions.
3 R 336 - Registre des subventions d'établissement (mariage ou
installation), décembre 1922 - juin 1933. 1922-1933
Présentation Du Contenu :
Nom, adresse, date de naissance des pupilles, motifs de la demande, date
de la décision du conseil d'administration, somme accordée.
3 R 337 - Registre des subventions non payées. 1921-1933
Présentation Du Contenu :
Commune, noms des bénéficiaires, nature de la subvention, somme à
payer, motif du non-paiement.
Recours
3 R 338 - Subventions : recours formés par les requérants insatisfaits
devant la section permanente de l'Office national des pupilles de la Nation,
entre 1922 et 1924. 1922-1926
3 R 339 - Subventions : recours formés par les requérants insatisfaits
devant la section permanente de l'Office national des pupilles de la Nation,
entre 1925 et 1926. 1925-1928
3 R 340 - Subventions : recours formés par les requérants insatisfaits
devant la section permanente de l'Office national des pupilles de la Nation,
entre 1927 et 1928. 1927-1930
3 R 341 - Subventions : recours formés par les requérants insatisfaits
devant la section permanente de l'Office national des pupilles de la Nation,
entre 1927 et 1934. 1929-1934
Séjours et cures
3 R 342 - Cures et vacances des pupilles de la Nation. - Réglementation et
documentation (1922-1938). Registre des pupilles placés dans un établissement
spécialisé (1930-1938). Dossiers des établissements de Vendée demandant à
accueillir des pupilles : correspondance, rapports d'inspection, brochures
(1919-1939). 1924-1939
3 R 343 - Cures et vacances des pupilles de la Nation. - Demandes et
renseignements sur les établissements hors-Vendée : correspondance,
brochures. 1924-1935

3 R 344-380. Comité départemental des anciens combattants, pupilles de la Nation et victimes
de guerre (1935-1939)
3 R 344-352. Administration
3 R 344 - Circulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre et pupilles de la Nation. 1935-1939
3 R 345 - Correspondance générale. 1935-1939
3 R 346 - Copie de la correspondance envoyée. 1935-1937
3 R 347 - Conseil d'administration, organisation : convocations, correspondance,
décisions (décembre 1935-1938) ; élections de 1936 : liste des électeurs, affiches,
imprimés (1935-1936). Commission permanente : procès-verbaux des réunions
(1939-juin 1940). 1935-1940
3 R 348 - Registre des procès-verbaux de la commission permanente de l'office
départemental des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la Nation.
1935
3 R 349 - Registre des procès-verbaux de la commission permanente. 1936
3 R 350 - Registre des procès-verbaux de la commission permanente. 1937
3 R 351 - Registre des procès-verbaux de la commission permanente. 1938
3 R 352 - Rapports annuels. 1935-1940
Typologie Documentaire :Rapport
(3R352). Pièces préparatoires.
(3R352). Rapports annuels dactylographiés et imprimés : 1935 (vues 1-45), 1936
(vues 46-71), 1937 (vues 72-118), 1938 (vues 119-152), 1939 (vues 153-187).
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Matière :Ancien combattant
3 R 353-357. Personnel et comptabilité
3 R 353 - Personnel : circulaires, arrêtés préfectoraux de nominations,
correspondance. 1937
3 R 354 - Comptabilité : budget, compte administratif, compte de gestion. 1935
3 R 355 - Comptabilité : budget, compte administratif, compte de gestion. 1936
3 R 356 - Comptabilité : budget, compte administratif, compte de gestion. 1937
3 R 357 - Comptabilité : budget, compte administratif, compte de gestion. 1938
3 R 358-372. Droit à réparation et à la reconnaissance
3 R 358 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement de la carte n° 2001 à
2100 (1937) ; n°1 à 500 (1938). 1937-1938
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Les
registres qui les ouvrent sont lacunaires.
3 R 359 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement de la carte n°501 à
1300. 1938
Présentation Du Contenu :

Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Les
registres qui les ouvrent sont lacunaires.
3 R 360 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement de la carte n°1301 à
1500. 1938
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Les
registres qui les ouvrent sont lacunaires.
3 R 361 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement classés par ordre
alphabétique, lettres A à B. 1944-1945
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Ils
contiennent la carte d'invalidité avec photographie et de la correspondance.
3 R 362 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement classés par ordre
alphabétique, lettres C à M. 1944-1945
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Ils
contiennent la carte d'invalidité avec photographie et de la correspondance.
3 R 363 - Invalidité : dossiers de demande de renouvellement classés par ordre
alphabétique, lettres N à Y. 1944-1945
Présentation Du Contenu :
Ces dossiers nous informent sur le degré d'invalidité et le montant de la pension. Ils
contiennent la carte d'invalidité avec photographie et de la correspondance.
3 R 364 - Carte d'invalidité : avis d'attribution à des pensionnés de guerre non
domiciliés dans leur département d'origine. 1939
3 R 365 - Secours et prêts aux anciens combattants et pensionnés :
correspondance (1935-1941) ; extraits des procès-verbaux de la commission
permanente accordant les secours (1936). 1935-1941
3 R 366 - Prêts professionnels : correspondance (1936-1937) ; dossiers nominatifs
de Renaud Armand et Maraud Jean-Louis (1936-1937). 1936-1937
3 R 367 - Secours remboursables aux pensionnés de guerre : dossiers n°451 à 534.
1941
3 R 368 - Secours remboursables aux combattants : dossiers n°401 à 436. 1938
3 R 369 - Secours remboursables aux combattants : dossiers n°437 à 477. 1939
3 R 370 - Secours spéciaux aux veuves de guerre âgées et dans le besoin :
instructions, circulaires, correspondance. Dossiers individuels : Veuve Aguesseau à
Veuve Fumé. 1942
3 R 371 - Secours spéciaux aux veuves de guerre âgées et dans le besoin.
Dossiers individuels : Veuve Gaborit à Youx. 1942
3 R 372 - Carte de priorité : courriers concernant les demandes de carte. 1943
3 R 373-380. Pupilles de la Nation

3 R 373 - Subventions communales : tableaux des montants de la participation
communale (1936) ; notifications de subvention (1937). 1936-1937
3 R 374 - Subventions d'entretien : enquête sur la fréquentation scolaire des
pupilles âgés de plus de 13 ans et qui bénéficient de la subvention. 1937
3 R 375 - Bourses scolaires : circulaires et résultats des examens pour l'attribution
de la bourse. 1935
3 R 376 - Prêt d'honneur : dossiers n°1 à 34. 1933
3 R 377 - Prêt d'honneur : dossiers n°35 à 90. 1937
3 R 378 - Prêt au mariage : dossiers n° 1 à 20. 1938
3 R 379 - Subventions : recours formé devant la section permanente de l'Office
national par les requérants insatisfaits. 1935
3 R 380 - Cures et vacances des pupilles de la Nation : instructions et les listes des
sanatoriums dans lesquels il reste des lits inoccupés (1935-1938) ; correspondance,
rapports d'inspection, brochures des établissements hors Vendée demandant à
accueillir des pupilles (1936-1939). 1935-1939

