Découvrir la vie de nos ancêtres (militaires et civils) en 14-18
ressources et services d’archives
•
•
•
•
•

Registres matricules des archives départementales et précisions sur les cas particulier : https://francearchives.fr/fr/...
Registres matricules des français domiciliés à leurs 20 ans dans les territoires d’anciennes colonies aux Archives nationales d’outre
mer (ANOM) : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil
Registres matricules des français domiciliés à leurs 20 ans au Maroc ou en Tunisie : Centre des archives diplomatiques de Nantes
(CADN), 17 rue du Casterneau, 44000 Nantes – renseignements au 02 51 77 24 59 ou archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
Archives médicales militaires : Service des archives médicales et hospitalières des armées (SAMHA), 23 rue de Châteauroux, 87100
Limoges – renseignements au 05 55 12 12 46 ou exploitation.samha@orange.fr (recherches par correspondance uniquement)
Service historique de la Défense (SHD) :
- Obtenir le texte accompagnant l'attribution d’une Croix de Guerre (soldats de l’armée de terre) ou d’une Médaille militaire : Centre
des archives du personnel militaire (CAPM), Caserne Bernadotte, place de Verdun, 64023 Pau Cedex – renseignements au 05 59 40
46 92 ou capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr
- Dossiers du personnel civil employé par la Défense : Centre des archives de l’armement et du personnel civil (CAAPC), 211 grand
rue de Châteauneuf, CS 50650, 86106 Châtellerault Cedex – renseignements au 05 49 20 01 47 ou
dmpa-shd-caapc.communication-archives.fct@intradef.gouv.fr

1/2
Étude Généalogique Mickaël Mange – www.mangegenealogie.com – Webinaire du 26 avril 2022

Découvrir la vie de nos ancêtres (militaires et civils) en 14-18
ressources et services d’archives
•

•
•
•
•

•

Archives nationales :
- Fiche de recherche sur les combattants de la guerre : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/...
- Fiche de recherche sur les victimes civiles et les destins individuels : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/...
- Fiche de recherche et accès aux Livres d’or : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/...
- Base de données Léonore pour les dossiers de la Légion d’honneur : https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr
Fonds d’archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : https://grandeguerre.icrc.org/fr
Mémoire des hommes (Ministère des Armées) : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr...
Base de données du Grand Mémorial (Ministère de la Culture) : http://www.culture.fr/genealogie/grand-memorial
La Gazette des Ardennes sur le site de l’université d’Heidelberg : http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gazette_des_ardennes2 ou
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gazette_des_ardennes
Gallica, site numérique de la Bibliothèque nationale de France (BNF) :
- Gazette des Ardennes : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344103281/date
- La recherches des disparus : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32848956w/date
- Journal officiel de la République française : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r/date
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