SERVICE MILITAIRE
Les documents conservés aux ANOM ne concernent que le service militaire des citoyens français

ALGERIE
Registres matricules de recrutement militaire :
- citoyens français de statut civil de droit commun [code civil] (y compris
naturalisés par décret) recensés en Algérie . (Un Français né en Algérie mais
recensé à 19 ans dans le Var figurera dans les registres de ce département)
- citoyens français de statut civil de droit local (musulman) ayant opté pour
la nationalité française après 1962 (temps de l’option : 1963 à 1967).
Les registres sont élaborés par bureau de recrutement (Alger, Constantine, Oran)
et par classe (= année des 20 ans ; exemple : les conscrits nés en 1900 appartiennent à
la classe 1920).
Nota : Les conscrits ne sont pas inscrits par ordre alphabétique sur le registre mais par

numéro de matricule ; il est donc nécessaire de consulter au préalable la table
alphabétique du bureau et de la classe pour connaître le numéro matricule du conscrit
recherché.
–
Ces tables sont microfilmées ; un répertoire se trouve en libre accès dans la
salle des microfilms (série 94 MIOM) .
–
Les registres sont microfilmés en grande partie (série 142 MIOM) : les
répertoires sont fournis par le président de la salle de lecture.
–
Pour la consultation des registres ou de leur copie microfilmée, il est
nécessaire de remplir un formulaire d’autorisation auprès du président de la salle
de lecture.
Les autorités militaires versent à peu près une classe par an. Actuellement, les derniers
versements reçus concernent la classe 1940 (= nés en 1920).
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•
Pour les classes postérieures (nés après 1920), voir le CAPM (exBCAAM Bureau central des archives administratives militaires).
•
Pour les citoyens de statut civil de droit local (musulman) n’ayant pas
opté pour la nationalité française après 1962 : voir le CAPM (ex-BCAAM Bureau
central des archives administratives militaires).
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Bureau-central-desarchives.html
ou
Centre des archives du personnel militaire (CAPM)
Caserne Bernadotte
64023 PAU Cedex

AUTRES PAYS OU TERRITOIRES
QUE L’ALGERIE
Afrique (Dakar, Brazzaville) : 1893-1917, 1934-1935 aux ANOM.
Comores :

1903- 1918 aux ANOM.

Plus de versement aux ANOM.

Guyane :

1891 – 1914 aux ANOM.

Plus de versement aux ANOM.

Inde, Indochine :

1897- 1909 aux ANOM.
Plus de versement aux ANOM.
Voir les Arch. dép. et municipales de Paris (annexe de Villemoisson)
Archives départementales et communales de la Ville de Paris
Annexe de Villemoisson
3, route de Corbeil – 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Madagascar :

1889- 1918 aux ANOM.
Plus de versement aux ANOM.
Voir les Arch. dép. et municipales de Paris (annexe de Villemoisson)
Archives départementales et communales de la Ville de Paris
Annexe de Villemoisson
3, route de Corbeil – 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
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Nouvelle-Calédonie : 1901-1904 aux ANOM.

Plus de versement aux ANOM

Polynésie :

1894 – 1917 aux ANOM.

Plus de versement aux ANOM.

Réunion :

1889- 1918 aux ANOM.
Plus de versement aux ANOM.
Voir les Archives départementales. de la Réunion.
Archives départementales de la Réunion
4 rue Marcel Pagnol – Champ-Fleuri
97490 SAINTE-CLOTILDE

Saint-Pierre-et-Miquelon : 1901-1925 aux ANOM.
Plus de versement aux ANOM.
Voir les Arch. dép. et municipales de Paris (annexe de Villemoisson).
Archives départementales et communales de la Ville de Paris
Annexe de Villemoisson
3, route de Corbeil – 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Maroc, Tunisie :

voir le Centre des archives diplomatiques
Centre des archives diplomatiques
17, rue du Casterneau
44036 NANTES Cedex

Guadeloupe, Martinique : voir les Archives départementales de ces départements
Archives départementales de la Guadeloupe
B.P. 74
97102 BASSE-TERRE Cedex
Archives départementales de la Martinique
B.P. 649
97263 FORT-DE-France Cedex
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