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117 KML sont conservés au centre soit 1/3 des archives du SHD 
(fin 2016)

environ 5 kilomètres de versements par an 

Archives en dépôt

66 kml

Archives en magasin

51 kml

ARCHIVES         DES 

PERSONNELS CIVILS

34 kml

ARCHIVES TECHNIQUES

83 kml



Nature des fonds conservés

117 kml sont conservés au centre soit 1/3 
des archives du SHD 
Selon le mode de stockage :

33 kml d’archives intermédiaires en dépôt

33 kml d’archives intermédiaires en magasin

51 kml d’archives définitives en magasin

Selon l’origine des fonds :

83 kml d’archives techniques

34 kml d’archives de personnel



Un périmètre de collecte varié

Environ 5 km linéaires d’archives collectées par an.

Provenant de divers producteurs :

Directions centrales de programmes et cabinet de la DGA

Établissements de la DGA

Services techniques de la défense (STAT, SSF, …)

CMG, DRH des armées et services

Environ 1 kml de fonds traités chaque année.



Une grande représentativité du territoire

Maillage du territoire
national par les
établissements de la
défense, toutes missions
et métiers confondus :
bases aériennes, navales,
aéronavales, établissements de
production, centres d’essais et
de recherche, écoles et centres
d’instruction, dépôts, régiments,
magasins, réserves, hôpitaux…



Une représentativité … au-delà même de l’hexagone !

La Défense a de nombreuses implantations, principalement en 
Asie et en Afrique, jusque dans les années 1960-1970 :
- Direction des constructions et armes navales à Diego Suarez (Madagascar) et 

Dakar (Sénégal),
- Etablissements régionaux du matériel en Algérie, Etablissements gérés par le

Génie de Marseille, Service du matériel et des bâtiments d’Afrique noire :
ressortissants du Bénin, du Cameroun, du Congo, de Côte d’Ivoire, de Guinée, du
Mali, de Madagascar, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, nés entre 1875 et
1955,

- Etablissements de l’Armée de l’Air au Maroc, en Indochine,
- Etablissements du Service de Santé au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Extrême 

Orient…



Les généalogistes et les archives de l’armement

Les archives de l’Armement vous permettront d’en savoir 
plus sur :

- l’histoire de l’ARE et de la MAS (missions, organigrammes, …),
- les productions auxquelles votre ancêtre a pu participer,
- les conditions de travail (horaires, salaires, organisation, …)
- la politique en matière de gestion des personnels,
- les accidents majeurs et leurs conséquences, …



Les fonds d’archives du personnel civil du CAAPC 

Il s’agit :

- des dossiers individuels des personnels civils du ministère de la défense,
rayés des contrôles depuis plus de 5 ans ;

- des dossiers individuels des personnels militaires de la DGA 
(corps de l’armement) ;

- des archives collectives (rémunération, …).

- Exceptions : Marine et Commissariat de l’Armée de terre



Communicabilité des archives de personnel

•Règles de communicabilité fixées par le Code du patrimoine, art. 
L213-2 :

• 50 ans après la date du document ou du document le plus 
récent inclus dans le dossier, pour la sécurité des personnes 
et la protection de la vie privée (comportement, jugement 
de valeur…) ;

• 25 ans après le décès ou 120 ans après la naissance, pour la 
protection du secret médical ;

• 75 ans pour les affaires portées devant les juridictions (100 
ans concernant les mineurs), ou 25 ans après le décès.

•Possibilités de consultation par dérogation



LE GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE :

Permet l’orientation des recherches
biographiques et généalogiques dans la
multitude de sources conservées par le
SHD, concernant principalement les
ancêtres militaires.

Renvoie également vers les centres des
Archives nationales, les Archives des
Affaires Etrangères et les Archives
départementales.



Les fonds d’archives du personnel
(contenu)

Dossiers de carrière, états des services

Dossiers administratifs

Dossiers d’accidents du travail

Dossiers de notation

Dossiers médicaux 

Dossiers de pension

Dossiers de décoration

Dossiers et bulletins de salaire

Registres d’embauche

Registres matriculaires

Registres médicaux, de visites

Registres de licenciement

Etats de salaires, de paiements

Fichiers nominatifs

Photos, état civil, courriers

pour des personnes nées après 1870



Le dossier administratif : une pratique récente

Pour les personnels nés avant 1840, les dossiers sont
de simples "chemises nominatives" contenant des
pièces que l‘administration a souhaité conserver.

Les registres et les archives collectives sont

incontournables pour tracer un ancêtre ayant

travaillé au XIXème siècle comme civil.



La fiche individuelle : « l’ancêtre » du dossier administratif

Pour les ouvriers et employés n'ayant travaillé qu'au XIXème siècle, au 
mieux peut-on trouver quelques fiches individuelles ou des registres



Période de guerre et embauche massive : le retour 
des fiches individuelles

Au début du XXème siècle les dossiers étaient
minces, la chemise étant parfois la seule pièce du
dossier. Puis, au fil du temps, les dossiers se sont
étoffés.

La 1ère puis la 2nde Guerre
Mondiale virent la suspension
de cette pratique au profit de
simples fiches voire d’une liste
d’embauchages pour la main
d’œuvre temporaire.



Le dossier administratif : typologie des documents

Le contenu des dossiers varie beaucoup suivant le statut des personnels, le ou les établissements
concernés, suivant qu'il s'agisse du dossier de toute une carrière ou d'un passage de quelques mois
ou années.

→ dossier type « ouvrier d'Etat » ayant travaillé toute sa carrière 

(retraite vers 1960) :

• questionnaire  d’embauchage,  certificat  du  dernier  employeur, courriers

relatifs à l’embauche, extrait de casier judiciaire, fiche individuelle de 

renseignements, contrat de travail, …

• pièces d’état civil,

• demande d’enquête, 

•avis et fiches d'essais professionnels,

• relevé de punitions,

• attestation d’emploi, demande et décision d’admission à la retraite,

• sous dossier « Accident du travail » : fiche récapitulative des accidents 

avec arrêt de travail > 3 mois, fiches de déclaration d’accident du travail. 

• sous dossier « pension » : les états des services, affiliation rétroactive, 

travaux insalubres, retenues rétroactives, courriers divers, majoration 

d’ancienneté, bonifications pour service militaire, …



La base de données AGAPÉ : 2 269 000 dossiers

Un dossier définitif 

(DD) pour l’histoire

Carrière de M. LAGENT

Des dossiers intermédiaires 

(DUA, DUM, DUS) pour 

l’exploitation administrative

Des sous-dossiers

-Etat civil

-Carrière

-Avanc., concours

-Notation

-Formation

-Médical

-Pension

-Salaires

Des éliminations par 

application d’un 

tableau de gestion



: l’outil pour rechercher des dossiers

administratifs de personnel.

Cette base de données est conçue pour les besoins de la gestion 
et de l’exploitation des dossiers individuels conservés au CAAPC.



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(généralités)

L’ARE a été créé pendant la Première Guerre Mondiale.



Les fonds d’archives individuelles du personnel de l’ARE 
(la base de données AGAPé )

Parmi tous les dossiers administratifs enregistrés dans                          
vous en trouverez :

- 663 pour des personnels nés entre 1800 et 1850
(aucun pour l’ARE),

- 44 623 pour des personnels nés entre 1850 et 1880
(6 dossiers pour l’ARE qui n’a ouvert qu’en 1918),

- 483 287 pour des personnels nés entre 1880 et 1920
(3 049 dossiers pour l’ARE)

(tous établissements confondus au 11/07/2016)



-



-



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(la base de données AGAPé )

En savoir plus sur AGAPé :



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(la base de données AGAPé )

En savoir plus sur les dossiers administratifs de personnels  :



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(inventaire SHD-AP-3H8 N° 660 )

Répertoire n° 660 sous série 3H8 :

- Registres de salaires de 1934 à 1969
- Etats des salaires de 1967 à 1988 

- Fiches de paie, … de 1970 à 1990



Inventaire  SHD-AP 3H8 N° 660 - carton 1914



Inventaire  SHD-AP/3H8 N° 660 - carton 1914



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(VERSEMENT N° 012-027A - SERIE 3H8)

Salaires 

Dossiers de personnels Belges et Luxembourgeois de l’ARE (1940)

Internés politiques, déportés, mobilisés, …



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(VERSEMENT N° 012-027A - SERIE 3H8)



Les fonds d’archives du personnel de l’ARE 
(VERSEMENT N° 012-027A - SERIE 3H8)



Sources complémentaires : archives du personnel de l’ATS 
(Inventaire 1094 série 3H10 atelier de construction de TARBES)

- Dossiers individuels des personnels repliés de l’ARE durant la période 1939-1945 
(intégrés dans AGAPé)

- Repliés de Roanne à l’ATS durant la période 1939-1945 (carton 59)

Nota : 
L’inventaire 1094 remplace l’inventaire 627. 
Le carton 666 de l’inventaire 627 s’appelle 
désormais carton 59).



inventaire 
SHD-AA/3H10 N° 1094

carton 59



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT de l’ARE 
en rapport avec les personnels

(inventaire SHD-AA/ 3H8 N° 1000 )

- Documents administratifs, correspondance  
et marchés de l’ARE (1972-1990) 

- Dossier STO : (1941 – 1946)

→ 28 mètres linéaires (197 cartons)



SHD-AA/ 3H8 N° 1000

extrait carton 69



SHD-AA/ 3H8 N° 1000

extrait carton 69



SHD-AA/ 3H8 N° 1000

extrait carton 69



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT de l’ARE 
en rapport avec les personnels

(inventaire SHD-AA/ 3H8 N° 352)

FR SHD-AA/ 3H8 n° 352 (1945 – 1976) : 

- organisation, 

- correspondance générale 

- comptabilité industrielle de l'ARE 

→ 22 cartons



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT de l’ARE 
en rapport avec les personnels

(inventaire SHD-AA/ 3H8 N° 483)

FR SHD-AA/ 3H8 n° 483 : Documents
administratifs, correspondance, éléments
comptables et de gestion des personnels de
l’ARE (1904-1971)

→ 26 cartons



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT en rapport avec 
des personnels de l’ARE → sous série 1B1 

La série B rassemble des documents s’intéressant à l'organisation de la DMA, aux dossiers administratifs
de personnels, mouvements de personnels, dossiers de recrutement, …

La sous-série 1B est composée essentiellement de documents produits dans le cadre de l’administration du
personnel : décisions, rapports, correspondances, dossiers administratifs des agents.

- Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 739 

(embauchage de personnels licenciés des A.R.C.T, Rapports de visites HSCT,
travaux insalubres)

- Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 792 
(procès-verbaux de réunion C.H.S.C.T, recours indemnités différentielles, 
rapports C.I.E.S)

→ dossiers dans 9 cartons d’archives dans la sous série 1B1



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT en rapport avec 
des personnels de l’ARE → sous série 2H4 (MAT) 

La sous-série 2H4 (Manufacture d‘Armes de Tulle) est composée
essentiellement de documents produits et reçus par la Manufacture d’Armes de
Tulle.

FR SHDAA/ 2H4 n° 898 (1859 – 1978) : 

Ce fonds de la manufacture d’Armes de Tulle 
comprend quelques documents concernant des 
personnels de l’Arsenal de Roanne (demandes de 

mutations par exemple).



SHD-AA/ 2H4 n° 898  extrait carton 49 



SHD-AA/ 2H4 n° 898  extrait carton 49 



SHD-AA/ 2H4 n° 898  extrait carton 49 



« Fonds d’archives privées » renfermant des archives concernant le 
personnel de l’ARE  (versement FNTE 178-028A\178-028A-0004)

Le fonds de la Fédération nationale des travailleurs de l’État - CGT comprend 103 ml couvrant les années 1901 à
2008.

Il se compose de bulletins, journaux , circulaires, comptes rendus de congrès, doubles des minutes de la
commission d’épuration des arsenaux de l’Etat de 1945, ainsi que de brochures et dossiers sur les comités de
gestion, les comités mixtes à la production et la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale.

La collection des procès verbaux de la FNTE est complète.

Le fonds comporte de nombreux tracts, des photographies et des journaux syndicaux comme le Travailleur de
l’Etat.

Mai 68, le Front Populaire et les guerres coloniales s’appréhendent grâce aux comptes rendus de débats et de
réunions.

Le fonds est aussi constitué de dossiers thématiques sur la restructuration du secteur de l’armement, sur les
poudreries et les manufactures, les arsenaux terrestres et maritimes et les ateliers de l’air.

Les nombreuses révocations des travailleurs de l’Etat militants, au cours du 20e siècle, constituent également
plusieurs dossiers.



versement FNTE 178-028A\178-028A-0004 – carton  651



versement FNTE 178-028A\178-028A-0004 – carton  651



versement FNTE 178-028A\178-028A-0004 – carton  651



versement FNTE 178-028A\178-028A-0004 – carton  651

Courrier du 12 juillet 1979
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