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Parcours d’un militaire 

État des sources dans la série W (juin 2019) 

 

Sous-préfecture de Béthune 

1 W 20274 Mention morts pour la France. 1953-1960 

1162 W 178 Morts pour la France. 1961-1976 

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

1 W 9679 Militaires démobilisés. Rapatriement et recensement des 
prisonniers de guerre. 1943-1947 

1 W 9686-9690 Mentions morts pour la France. 1946-1952 

1 W 9686 1946 

1 W 9687 1947 

1 W 9688 1948 

1 W 9689 1949 

1 W 9690 1950-1952 

31 W 47 Soldes, pensions et allocations militaires. – Instructions (1940-
1941) ; traitement des demandes : correspondance (1940-1941). 
Versement : listes récapitulatives de bénéficiaires, états 
numériques et nominatifs par communes (juillet 1941) ; 
versement à des gendarmes et des sapeurs-pompiers : notes, 
correspondance, certificats de vie (juillet-septembre 1940) ; 
versement à des marins et affaires litigieuses à ce sujet : 
correspondance (août 1940-août 1941) ; enquête auprès des 
receveurs de poste sur le nombre d’allocations militaires payées : 
correspondance (janvier-février 1941) ; enquête auprès des 
mairies sur le même objet : correspondance (avril-septembre 
1941). 1940-1941 

31 W 48 Sépulture des victimes de la campagne de mai-juin 1940 : 
instructions, correspondance, notes. 1939-1944 

Concerne essentiellement les victimes militaires : leurs tombes et l’entretien dont elles ont besoin, les 
transports de corps, les inhumations et exhumations… et quelques recherches ordonnées en vue de 
l’obtention de la mention « mort pour la France ». 
 

31 W 49 Recensement et signalement des démobilisés aux autorités 
allemandes : notes de synthèse, instructions. 1941-1943 

La seule liste nominative de cet article concerne la brigade de gendarmerie de Colembert, en janvier 1941. 
Ont été recensés plus tard les officiers (1942-1943) puis les sous-officiers (janvier-février 1943). 
 

31 W 50 Prisonniers de guerre. - Instructions et demandes d’insertion dans 
la presse (1940-1941), dont trois affiches. Listes nominatives 
fournies par la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer (été 
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1940). Assistance aux prisonniers de guerre : correspondance 
(1940-1941). Interventions pour obtenir leur libération : 
correspondance, rapports de police sur la situation des familles, 
notes (1940-1941). Enquête sur les prisonniers signalés par la 
Croix-Rouge internationale comme étant internés en Allemagne : 
correspondance, une liste nominative (mai-août 1941). Contrôle 
des bénéficiaires de congés de captivité : notes, correspondance 
(1942-1944). 1940-1944 

1183 W 428 Morts pour la France : instructions (1947-1956), communiqués de 
presse : liste de militaires et de déportés « morts pour la France » 
dont les corps sont restitués aux familles (1953-1956) et 
demandes d'attribution de la mention "Morts pour la France" 
(1958-1962). 1947-1962 

 

1529 W 420-429 Recensement militaire : listes et correspondance. 1980-1984 

1529 W 420, 422, 424, 426, 428 Listes. 

1529 W 420 1980 

1529 W 422 1981 

1529 W 424 1982 

1529 W 426 1983 

1529 W 428 1984 

1529 W 421, 423, 425, 427, 429 Correspondance. 

1529 W 421 1980 

1529 W 423 1981 

1529 W 425 1982 

1529 W 427 1983 

1529 W 429 1984 

 

Préfecture du Pas-de-Calais 

1re division, 4e bureau (affaires militaires, colombophilie civile, secours contre 
l’incendie) 

1 W 3286-1W3290 Registres de contrôle des réservistes (classes 1949 n° 1, 
1950, classe 1951 n°1 et 2). 1949-1951 

1 W 16554 Recensement (en vue du service militaire) des étrangers 
sans nationalité résidant en France (art. 3 de la loi du 31 
mars 1928) : instructions ministérielles et préfectorales, 
fiches individuelles de renseignements, listes 
nominatives, actes de naissance, correspondance. 1937-
1939 
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2e direction, 3e bureau (état civil et étrangers (REG-E) : nationalité, passeports et 
cartes d’identité, entrée, séjour, circulation et statistiques des étrangers, mention 
« mort pour la France ») 

1 W 48515-48516 Morts pour la France : dossiers transmis au ministère des 
anciens combattants. s.d. 

1 W 50292 Morts pour la France. 1950-1962 

 

Cabinet du Préfet 

1 W 23331-23334 Membres des forces de l'ordre et militaires tués ou 
grièvement blessés en Afrique du Nord : télégrammes, 
correspondance au sujet du transfert des corps et des 
secours à accorder aux familles nécessiteuses. 1956-1963 

1 W 23336 Association de parents. Restitution de corps. Instructions 
blessés, malades et décédés. s.d. 

 

Direction de l’administration générale, puis direction du cadre de vie et de la 
citoyenneté. Bureau de l’administration générale, de la vie associative et des affaires 
militaires. 

1345 W 2 Reports supplémentaires d’incorporation, séance du 5 
septembre 1980. 

1345 W 110 Recensement : états numériques. 1979-1982 

1981 W 58 Commission régionale des dispensés : registre des 
décisions (26 septembre-18 décembre 1991). 

1981 W 59 Commission régionale des dispensés : registre des 
décisions (20 février-15 décembre 1992). 

 

Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre 

Renvoi sur les versements : 

1 W 30922-30931, 1 W 30932-30940, 1 W 31881-31902, 1 W 31924-31954, 1 W 31959-31967, 
1 W 32397-32408, 1 W 33484, 1 W 36217-36227, 1653 W, 2254 W, 2255 W, 2256 W, 2499-
2503 W, 2653-2655 W, 3076 W. 


