RECHERCHE DE PERSONNE
- Archives départementales : militaires nés entre 1847 et 1914, à partir du lieu de résidence de l'intéressé
lors de son incorporation (domicile à l'âge de 20 ans).

- CAPM (Centre des Archives du Personnel Militaire) :
- Les dossiers individuels des sous-officiers et militaires du rang nés entre le 01 janvier 1917 et le 31
décembre 1956 (classes de 37 à 76), dégagés des obligations du service national.
- Les dossiers des officiers de l'armée de Terre, de la gendarmerie nationale et des services communs
rayés des cadres depuis le 1er janvier 1971,
Les
dossiers
du
personnel
féminin
né
avant
le
1er
janvier
1983,
- Les dossiers des étrangers ayant servi dans l'armée française (hors légion étrangère),
- Les dossiers des ressortissants de l'ex-communauté ayant servi dans l'armée française.
- Les archives collectives, administratives et médicales, des formations de l'armée de Terre depuis
1937, des unités dissoutes, des unités d'active après 5 ans de conservation au corps.
- Les fichiers des citations et ordres généraux de 1914 à nos jours (hors Air et Mer).
Renseignements pratiques : Adresse : CAPM; Caserne Bernadotte; Place de Verdun; 64023 PAU CEDEX /
Numéro de téléphone : 05 59 40 46 92 / Numéro de fax : 05 59 40 45 53 / Adresse mail : dsn-bcaampau@sga.defense.gouv.fr.

- Centre des archives d'Outre-mer : Pour les militaires nés en Algérie
Renseignements : 29 chemin du moulin Detesta, 13 090 Aix en Provence.

- Centre des archives diplomatiques : Pour les français recensés à l'étranger.
Renseignements : 17 rue de Casternau, BP 1033, 44036 Nantes Cedex 01.

- Service Historique de la Défense à Vincennes : Pour tous les officiers avant 1971.
Renseignements : SHD ; Château de Vincennes ; BP 166 ; 94 306 Vincennes cedex / tel : Mr FONCK : 01
41 93 22 05 et fax : 01 41 93 22 04.

