
FICHE 2 – Recherches militaires

1. Registres matricules militaires

Tous les registres matricules militaires conservés par les ANOM ont été numérisés.
Sont disponibles en ligne toutes les tables alphabétiques jusqu’à la classe 1940 

et les registres jusqu’à la classe 1921
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil/

Après la classe 1921,  pour obtenir  le feuillet  matricule recherché,  faire une demande écrite par
courriel :  anom.aix@culture.gouv.fr ou par courrier postal :  Archives nationales d’outre-mer – 29,
chemin du Moulin de Testas – CS 50080 – 13182 Aix-en-Provence cedex 5 en précisant les noms,
prénoms, filiation, dates et lieux de naissance de la personne recherchée.

Pour les autres registres matricules militaires, voici quelques éléments d’orientation :

Après  la  classe  1940,  tous  territoires     :    Centre  des  archives  du  personnel  militaire,  Division  des
archives individuelles n°4, Caserne Bernadotte, 64023 Pau cedex 
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/centres-shd/pau-centre-des-archives-du-
personnel-militaire-capm 

Avant la classe de 1940     :   
Brazzaville  (après la classe 1936),  Dakar (après la classe 1936),  Djibouti  (après la classe 1936),  Inde
(registres de Pondichéry après la classe 1926),  Indochine (tables alphabétiques de recrutement des
bureaux de Hanoï et de Saïgon à partir de la classe 1908), Madagascar et Comores (registres après la
classe  1929),  Saint-Pierre-et-Miquelon  (après  la  classe  1926),  Tunisie (après  la  classe  de  1929) :
Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris, 01.53.72.41.23, courriel :  dac.archives@paris.fr,
site internet http://www.archives.paris.fr/, 

Guadeloupe :  Archives départementales de la Guadeloupe, Bisdary, 97113 Gourbeyre, BP 74, 97102
Basse-Terre Cedex, courriel : archives@cg971.fr, site Internet : http://www.archivesguadeloupe.fr/

Guyane : Archives  territoriales  de  la  Guyane,  rue  du  Colonel  Claude  Chandon,  97300  Cayenne,
05.94.20.42.23,  courriel :  archives@ctguyane.fr,  site  internet :
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 

La  Réunion  (après  la  classe  1918) :  Archives  départementales  de  La  Réunion,  4  rue  Marcel  Pagnol
Champ Fleuri, 97490, Sainte-Clotilde, 0262.94.04.14, courriel : archives.departementales@cg974.fr, site
internet  :  https://www.departement974.fr/sites-culturels/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-
archives/archives-departementales.html

Maroc,  Tunisie : Centre des archives diplomatiques,  17 rue du Casterneau, 44000 Nantes,  courriel  :
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr,  site  Internet:   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-
diplomatiques/informations-pratiques/site-de-nantes/

Martinique :  Archives départementales de la Martinique, 19 avenue Saint-John Perse, 97200 Fort-de-
France,  BP  649,  97263  Fort-de-France  Cedex,  05.96.55.43.43,  courriel :
archives@collectivitedemartinique.mq, site Internet : http://www.patrimoines-martinique.org/
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2. Cartes d’anciens combattants

Les Archives nationales d’outre-mer conservent les dossiers des demandes de cartes d’anciens
combattants des personnes résidant dans certains des territoires d’outre-mer sous administration

française au moment des conflits. 

Les demandes de duplicata des cartes doivent être effectuées auprès du service de proximité de
l’Office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre  (ONACVG)  dont  dépend  votre
domicile,  voir  la  carte  et  les  coordonnées  (y  compris  en  Algérie  et  au  Maroc)  des  services  de
proximité https://www.onac-vg.fr/services puisque ce sont les services du ministère des Armées qui
ont conservé les registres et fichiers permettant de délivrer ces attestations et duplicata. 

Dossiers des demandes de cartes
Afrique subsaharienne
Bénin,  Burkina  Faso,  Centrafrique,  Côte-d’Ivoire,  Djibouti,  Gabon,  Guinée,  Mauritanie,  Niger,
Sénégal, Soudan, Tchad, Togo
Les ANOM ne conservent que les dossiers. Les fichiers alphabétiques sont toujours conservés par le
service départemental de l’ONACVG des Pyrénées-Atlantiques.
Faire  une  demande  écrite  par  courriel  :  sd  64  @onacvg.fr   ou  par  courrier  postal :  Service
départemental  de l’Office national  des anciens combattants et victimes de guerre des Pyrénées-
Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre, Préfecture, 64000 Pau en indiquant les noms, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne recherchée  ainsi que le numéro de la carte d’ancien combattant
pour obtenir les références exactes du dossier.
Muni  de  cette  référence,  venir  consulter  le  dossier  dans  la  salle  de  lecture  des  ANOM :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/.

Algérie
Les ANOM conservent les dossiers ainsi que les fichiers alphabétiques.
Faire une demande écrite par courriel :  anom.aix@culture.gouv.fr ou par courrier postal : Archives
nationales d’outre-mer – 29, chemin du Moulin de Testas – CS 50080 – 13182 Aix-en-Provence cedex
5 en précisant les noms, prénoms, filiation, dates et lieux de naissance des personnes recherchées
ainsi que le numéro de la carte d’ancien combattant.

Cambodge, Laos, Vietnam (ex-Indochine)
Les ANOM ne conservent que les dossiers. Les fichiers alphabétiques sont toujours conservés par le
service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône.
Faire  une  demande  écrite  par  courriel :  sd  13  @onacvg.fr   ou  par  courrier  postal :  Service
départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Bouches-du-
Rhône, 12-16 avenue Jules Cantini, 13006 Marseille en indiquant les noms, prénoms, date et lieu de
naissance de la personne recherchée  ainsi  que le  numéro de la carte d’ancien combattant  pour
obtenir les références exactes du dossier.
Muni  de  cette  référence,  venir  consulter  le  dossier  dans  la  salle  de  lecture  des  ANOM :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/.
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Départements d’outre-mer (DOM)

Pour la Guyane, la Guadeloupe , la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ANOM ne
conservent ni dossiers ni fichiers alphabétiques. Ceux-ci sont conservés : 
- soit par les services départementaux de l’ONACVG : voir carte des services https://www.onac-vg.fr/
services 
-  soit  par  les  services  d’archives  départementales :  voir  annuaire  des  Archives  départementales
https://francearchives.fr/fr/services?es_level=level-D

Liban
Les ANOM ne conservent ni dossiers ni fichiers. S’adresser au Centre des archives diplomatiques, 17,
rue  du  Casterneau,  44000  Nantes,  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-
orienter-dans-les-fonds-et-collections/etat-general-des-fonds-inventaires-en-ligne/article/
protectorats-et-mandat-francais-1881-1956.

Madagascar et Comores
Les ANOM ne conservent que les dossiers. Les fichiers alphabétiques sont toujours conservés par le
service départemental de l’ONACVG des Pyrénées-Atlantiques.
Faire une demande écrite par mel :  sd  64  @onacvg.fr     ou par courrier postal : Service départemental
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue
Maréchal Joffre, Préfecture, 64000 Pau en indiquant les noms, prénoms, date et lieu de naissance de
la  personne  recherchée  ainsi  que  le  numéro  de  la  carte  d’ancien  combattant  pour  obtenir  les
références exactes du dossier.
Muni  de  cette  référence,  venir  consulter  le  dossier  dans  la  salle  de  lecture  des  ANOM :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/.

Maroc
Les  ANOM  ne  conservent  ni  dossiers  ni  fichiers,  qui  sont  conservés  par  le  département
Reconnaissance et réparation de la direction générale de l’ONACVG à Caen, BP 552 14037 Caen
cedex, sd14@onacvg.fr

Tunisie
Les ANOM ne conservent ni dossiers ni fichiers, qui sont conservés par le service départemental de
l’ONACVG des Bouches-du-Rhônes.
Faire  une  demande  écrite  par  courriel  :  sd13@onacvg.fr ou  par  courrier  postal :  Service
départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Bouches-du-
Rhône, 12-16 avenue Jules Cantini, 13006 Marseille en indiquant les noms, prénoms, date et lieu de
naissance de la personne recherchée  ainsi  que le  numéro de la carte d’ancien combattant  pour
obtenir les références exactes du dossier.

Syrie
Les ANOM ne conservent ni dossiers ni fichiers. S’adresser au Centre des archives diplomatiques, 17,
rue  du  Casterneau,  44000  Nantes,  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-
orienter-dans-les-fonds-et-collections/etat-general-des-fonds-inventaires-en-ligne/article/
protectorats-et-mandat-francais-1881-1956.
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3. Autres recherches militaires et recherches associées

Pour toute autre recherche militaire, consulter les guides d’aide à la recherche du service historique
de la Défense à l’adresse suivante :  https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/guides-aide-
recherche

Pour toute démarche administrative relative à un dossier de pension, de retraite, d’invalidité, etc.,
voir le site Internet de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),
rubrique  Démarches  https://www.onac-vg.fr/demarches et  s’adresser  au  service  de  proximité  de
l’ONAVG dont dépend votre domicile, voir la carte et les coordonnées (y compris en Algérie et au
Maroc) des services de proximité https://www.onac-vg.fr/services

Distinctions  honorifiques  militaires :  Service  historique  de  la  Défense  -  Château  de  Vincennes  –
Avenue de Paris – 94306 Vincennes cedex 
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/guides-aide/votre-ancetre-ete-pensionne-ou-
recompense-titre-militaire

Mention « Mort pour la France » :
- pour retrouver une mention attribuée, voir les bases nominatives des victimes de conflits sur le site
Internet  Mémoire  des  hommes,  rubrique  Conflits  et  opérations
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=9&titre=conflits-et-
operations
- pour demander l’attribution de la mention, voir le site Internet de l’Office national des anciens
combattants et des victimes de guerre (ONACVG) https://www.onac-vg.fr/demarches/mention-mort-
pour-la-france

Validation des services effectués au sein de l’armée française : seuls les services du ministère des
Armées peuvent délivrer de telles attestations
-  en  tant  que  militaire : s’adresser  au  Centre  des  archives  du  personnel  militaire,  Division  des
archives individuelles n°4, Caserne Bernadotte, 64023 Pau cedex 
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/centres-shd/pau-centre-des-archives-du-
personnel-militaire-capm 
- en tant que civil : s’adresser au Service central des rapatriés d’Agen, via le service de proximité de
l’ONACVG https://www.onac-vg.fr/demarches/etat-des-services-civils-en-algerie

Recherche d’un prisonnier de guerre pendant la Seconde guerre mondiale : s’adresser à la Division
des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC) à Caen,  Rue Neuve du Bourg l'Abbé,
14037 Caen cedex,  02 31 38 45 82 (secrétariat), courriel : shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr, voir
la  présentation  du  service  https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/centres-shd/caen-
division-archives-des-conflits-contemporains et  la  fiche  d’aide  à  la  recherche
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/guides-aide/votre-ancetre-ete-prisonnier-de-
guerre-francais
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Hôpitaux militaires et dossiers médicaux : les dossiers médicaux sont conservés par le Service des
archives médicales hospitalières des Armées (SAMHA) à Limoges, Département Exploitation, 23, rue
de Châteauroux, BP 21105, 87052 Limoges Cedex 2, courriel :  exploitation.samha@orange.fr ou      
samha@orange.fr
Justice militaire et tribunaux militaires : 
-  avant  1920, les  dossiers  sont  conservés  par  le  Service  historique  de  la  Défense  sur  le  site  de
Vincennes  https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/guides-aide/votre-ancetre-ete-juge-
etou-emprisonne-par-linstitution-militaire
-  après 1920, les dossiers sont conservés par le  dépôt central  des archives de la justice militaire
(DCAJM)  54  rue  de  la  Guignière,  BP  214,  36300  Le  Blanc,  02  54  37  67  60,  courriel :
dcajm.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Ordre de la Légion d’honneur : 
- avant 1930 : Archives nationales, Site de Pierrefitte, 59 rue Guynemer, 90001, 93383 Pierrefitte-
sur-Seine cedex
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?
uuid=34983672-e919-4a6e-a1a4-db9198394419
Base Leonore : https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/

- après 1930 : Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, 1, rue de Solferino, 75700 Paris 07 SP
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/archives/1652 
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