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Blessés et amputés
3R1

Guerre d’Italie. ─ Instructions, dépêches télégraphiques, souscription,
accueil au retour des troupes (1859). Fonds envoyés par le
gouvernement italien : avis de la caisse des offrandes nationales, listes
nominatives (1879-1880).
Guerre de 1870-1871 : certificats d’origine de blessures (1870-1871),
état des hommes tués ou blessés lors du siège de Toul (1871), mémoire
de proposition pour remettre la médaille militaire à Pierre François, né
le 17 juillet 1847 à Nancy (1871), listes nominatives des soldats
amputés à la suite de la guerre de 1870-1871 (1872).

1870-1880

Veuves et orphelins
3R2

3R3

Testament Boulard : legs de 50 000 francs en faveur des veuves et
orphelins des militaires suisses de l’ancien régiment des gardes suisses
(1826).
Veuves : liste des veuves dont les maris ont été tués au cours de la
guerre de 1870-1871 (1871).
Demandes de pensions : notes explicatives, instructions,
correspondance (1871-1873).

1826-1873

Orphelins : états nominatif et numérique des orphelins du département
de Meurthe-et-Moselle, correspondance, extraits d’actes de naissance.

1871-1872

Aides aux militaires
3R4

Pensions militaires : bordereau des titres de pension à délivrer, en
exécution de la loi du 13 juin 1850, aux citoyens blessés et aux
familles de ceux « qui ont succombé lors des journées des 15 mai, 23
au 26 juin 1848, en combattant pour la défense de l’ordre, de la liberté
et de la société menacée », états des mandats, circulaires (1848-1850).
Sociétés de secours aux militaires. ─ Société française de secours aux
blessés des armées de terre et de mer, fondée en 1866 (1866-1913).
Association des dames françaises, fondée en 1879 [1892]. Union des
femmes de France, fondée en 1882 (1888-1913). Société de secours
aux militaires coloniaux, fondée en 1888 (1896-1904). Les médaillés
militaires, fondée en 1904 : bulletins réservés à l’Union des blessés de
la face (1927-1936). Association nancéienne d’aide aux veuves de
militaires, fondée en 1914 (1914).

1848-1936

Pupilles de la Nation
3R5

Envoi en colonies de vacances : avis des services et institutions
d’hygiène et d’assistance sociale.
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1937-1939

Sources complémentaires pour la période avant 1940

Blessés et amputés :

W 1136 : dossiers individuels de mutilés, guerre 1914-1918.

Anciens combattants :

1380 W 1-111: fiches alphabétiques des anciens combattants de la
guerre 1914-1918 et des théâtres d’opérations extérieures (T.O.E.).
1380 W 112-255 : dossiers individuels 1 à 20000.
1383 W 1-286 : dossiers individuels 20001 à 57079.
1383 W 287-291 : registres d’enregistrement des dossiers
individuels de demande de cartes du combattant 1 à 57079.
1896 W 41 : retrait de cartes de combattants (1930-1949).

Pupilles de la Nation :

W 1134 / 158-160 : registres matricules 1 à 14600.
W 1134 / 1-157 : dossiers individuels 1 à 14600.
W 1505 / 8-9 : dossiers individuels.
W 1609 : dossiers individuels 30002 à 32854.
2463 W 196-211 : fiches nominatives [1919-1975].
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