
Métiers civils de la Défense

Les dossiers individuels conservés par le

Service historique de la Défense à Châtellerault



Le centre des archives de l’armement et du 

personnel civil

versements de 2 à 3 kilomètres par an 

Archives en dépôt

45 kml

Archives en magasin

50 kml

ARCHIVES TECHNIQUES

67 kml

ARCHIVES         DES 

PERSONNELS CIVILS

28 kml



Les archives du fonds « armement »
(origine des archives)

Services centraux des directions de la Direction Générale pour l’Armement :

- cabinets,

- direction des programmes, 

- direction des systèmes de force et de la prospective,

- direction des relations internationales 

(et attachés d’armement),

- direction des recherches et études techniques,

- inspections (poudres et explosifs, aéronautique et 

espace),

- service de surveillance de l’armement,

- services de soutien,

- services de la qualité...



Les archives du fonds « armement »

Centres d’études et d’essais : archives relatives aux fabrications

- laboratoire central des poudres, laboratoire central de l’armement, 

poudreries (Versailles, Sevran, Vonges, Toulouse, …)

- commissions d’expériences (Gâvres, Calais, Vincennes, …),

établissements techniques (Bourges, Angers…)

- centres d’essais des Landes et de la Méditerranée, groupe d’études 

sous-marines de l’Atlantique, bassin d’essais des carènes, centre 

d’essais des propulseurs, centre électronique de l’armement…

- centres d’essais en vol (Brétigny, Cazaux, Istres), laboratoire de 

médecine aérospatiale, centre d’essais aéronautiques de Toulouse…



Les archives du fonds « armement »

Direction des armements terrestres, établissements de 
fabrication, manufactures, ateliers de construction et ateliers 
de fabrication :

- Bourges, Châtellerault, Saint-Etienne, Tulle, 
Levallois, Issy-Les-Moulineaux, Le Havre, 
Le Mans, Roanne, Puteaux, Rennes, Salbris, 
Tarbes, Toulouse, Valence, Lyon, Caen, Rueil, 
Vincennes, Limoges, Saint-Priest…

Section Technique de l’Armée de Terre.

Ces documents concernent notamment des 
matériels d’artillerie, armes portatives et munitions (1850 à nos jours)
et des véhicules militaires de toutes catégories (1900 à nos jours).

Atelier de construction de Valence,

SHD AA, fonds 3 H 12



Les archives du fonds « armement »

Direction des constructions navales, ports et autres 

établissements :

• DCN Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon

• ECAN Guérigny, Indret, Ruelle, Saint-Tropez, Dakar, Diego-

Suarez, Papeete

• service de soutien de la flotte

Ces documents retracent la construction et l’armement de plus 

de 4 000 bâtiments de Marine de la fin du XIXe siècle à nos jours.

SHD AA, fonds 5I



Les archives du fonds « armement »

Direction des constructions aéronautiques, ateliers 
industriels de maintenance aéronautique :

• Clermont-Ferrand, Cuers, Bordeaux, Toulouse

• Services d’approvisionnement et maintenance en 
condition opérationnelle

Missiles, dissuasion, armement stratégique, informatique, 
électronique, télécommunications

Fonds privés : Dassault, Fédération nationale 
des Travailleurs de l’Etat (dépôt), particuliers…

SHD AA, Fonds FNTESHD AA, Fonds Dassault



Les archives du fonds « armement »
(contenu)

Marchés publics

Achats

Comptabilité – Finances

Spécifications techniques

Rapports d’études

Rapports d’essai

Rapports d’expertise

Photographies

Bandes et vidéos

Plans

Cours et Enseignement

Notices d’entretien, notices 

techniques

Secrétariat

Dossiers technico-opérationnels

Gestion collective des RH

Dossiers de direction

Dossiers de programmes d’armement



Les généalogistes et les archives de 

l’Armement

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

– les établissements (missions, organigrammes, …),

– les productions auxquelles votre ancêtre à pu participer,

– les conditions de travail (horaires, menus de la cantine, salaires, …)

– la politique en matière de gestion des personnels,

– les accidents majeurs et leurs conséquences sur les employés 
voire même sur le voisinage (explosion dans les poudreries, …)

– …

Archives privées SHD AA, fonds LOMBART SHD AA, Fonds G
SHD AP, Fonds archives individuelles



Le cadre de classement du CAAPC



Le centre des archives de l’armement et du 

personnel civil

ARCHIVES TECHNIQUES

67 kml

ARCHIVES         DES 

PERSONNELS CIVILS

28 kml30 %



Les fonds d’archives du personnel

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



Les fonds d’archives du personnel

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



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



Une grande représentativité du territoire

→ Maillage du territoire national et outremer par les établissements de 
la défense, toutes missions et tous métiers confondus : 

→ bases aériennes, navales, aéronavales,

→ établissements de production, 

→ centres d’essais et de recherche,

→ écoles et centres d’instruction, 

→ régiments, 

→ magasins, 

→ dépôts, 

→ réserves, 

→ …



Au-delà de l’Hexagone

→ Emploi de main d’œuvre étrangère lors des deux conflits mondiaux :

Pas de dossier individuel ni de registres
mais des archives collectives sur les
conditions de vie des travailleurs
coloniaux de 1916 à 1919 et pendant la
2nde Guerre Mondiale.

Direction des Constructions Navales à Diego Suarez 
(Madagascar) et Dakar (Sénégal), Service du 
matériel et des bâtiments d’Afrique noire, autres 
établissements en Algérie, Maroc, Tunisie, Djibouti, 
Indochine…

→ Implantations nombreuses dans le monde :



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 d'une façon générale les 

archives collectives  sont incontournables 

pour tracer un ancêtre ayant travaillé au 

XIXème siècle comme civil. 



Le dossier administratif : une pratique récente

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



Le dossier administratif : une pratique récente

Parmi tous les dossiers enregistrés dans                          vous n'en trouverez que :

- 60 pour des personnels nés avant 1840, 

- 564 pour des personnels nés entre 1840 et 1850,

- 2 921 pour des personnels nés entre 1850 et 1860,

- 42 307 pour des personnels nés entre 1860 et 1880.



Le dossier administratif : une pratique récente

Au début du XXème siècle les dossiers
étaient minces, la chemise étant parfois
la seule pièce du dossier. 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.



La fiche de renseignement pour les employés 

temporaires pendant les conflits



Le dossier administratif : typologie des documents

Dès le début du XXème siècle, des sous-dossiers sont apparus, 
plus ou moins nombreux suivant les établissements et / ou les 
époques,  par exemple :

→ Sous-dossier "embauchage" 

→ Sous-dossier "avancement-concours-essais" 

→ Sous-dossier "carrière – mutation – formation " 

→ Sous-dossier "décoration-récompense-distinction"

→ Sous-dossier "discipline et congés " 

→ Sous-dossier "pension"

→ Sous-dossier " accident du travail / maladie " 

→ Sous-dossier " divers ".



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, extrait casier judiciaire,

• 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 « pensions » : les états des services, affiliation rétroactive, 

travaux insalubres, retenues rétroactives, courriers divers, majoration 

d’ancienneté, bonifications pour service militaire, …



Le dossier administratif : typologie des documents

Candidature, demande d'embauche

Candidature, demande d'embauche



Le dossier administratif : typologie des documents

Cartes d'identité professionnelles et photo d'identité



Le dossier administratif : typologie des documents

Contrats d'embauche



Le dossier administratif : typologie des documents

Attestations de l'employeur précédent



Le dossier administratif : typologie des documents

Demande d'enquête, casier judiciaire



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents

Les pièces d'état civil



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Le dossier administratif : typologie des documents



Des courriers émouvants et personnels



Des anecdotes à découvrir

… . 

Toute une histoire pour quelques pointes . . . 



Des pépites à découvrir

Les archivistes ont souvent la chance de tomber sur des documents atypiques.

Parfois, comme dans l'exemple ci-dessous, ce n'est pas l'objet du document

qui retient l'attention mais le support papier. Ici un télégramme de l'année 1927

avec une publicité qui vous plonge droit dans une autre époque.



Une grande diversité de métiers pour les civils

→ emplois de bureau (« fonctionnaires ») : secrétariat et dactylo, traitement du courrier, 
réception, employés aux expéditions, enregistrements, comptabilité des salaires ... 

→ des emplois ouvriers : couturières, magasinières et contrôleuses à 
l’usinage, tourneurs, ajusteurs, rectifieurs, décolleteurs, tailleurs de fraises, affûteurs, 
limeurs, électriciens monteurs, chimistes, chauffeurs, maçons, menuisiers, charpentiers, 
mécaniciens, dessinateurs, typographes ou bouchers… 

→ Des emplois de techniciens, d’ingénieurs et autres cadres.



TEMPS DE GUERRE

→ Les archives vous en apprendront 
beaucoup sur la vie des personnels 
civils, par exemple, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 



Résistants, évadés, fusillés, pendus, déportés…



Résistants, évadés, fusillés, pendus, déportés…



Application des lois sur le statut des juifs



Application des lois raciales



L’emploi de la main d’oeuvre



Archives collectives et archives de 

l’Armement : des pépites à découvrir



Archives de l’Armement …  en complément

Archives de la Manufacture d’Armes de Châtellerault, SHD AA, fonds 2 H 2



Archives individuelles et archives de l’Armement. 

Atelier de construction de 

Valence,

SHD AA, fonds 3 H 12



Archives de l’Armement

Poudrerie nationale de Bergerac, SHD AA, fonds privé



Atelier de construction de Valence,

SHD AA, fonds 3 H 12

Archives de l’Armement
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