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Le BCAAM 

50 ans d'existence 

 

1961-2011 



50 ans d’existence (1) 

• La création du BCAAM le 1er mai 1961 

par réunion des : 

– Centre liquidateur des forces terrestres 

en Extrême-Orient (Carcassonne) 

– Bureau des archives collectives (Paris) et 

des sections « outre-mer » de Toulon et 

« Maroc » de Pau 

– Bureau des archives collectives d'Afrique 

du Nord (Blida) à compter du 1er avril 

1963 



50 ans d’existence (2) 

• Des rattachements successifs 

– armée de Terre 

– direction du Service national (1976) 

  Un lieu : la caserne Bernadotte 

– Une volonté de la ville de Pau 

– Une décision de 1824 

– Lieu de résidence de plusieurs régiments 

d'infanterie, dont le 18e RI dissous en 

1961 

 





Les fonds conservés 

Sources individuelles  

et collectives 



Les archives  

du recensement militaire 

• Le recensement militaire 

– Le livre II du code du Service national 

-  Deux types de documents 

– Registres matricules, feuillets nominatifs de 

contrôle et mémoires d’états de service 

– Les dossiers individuels : 35 millions de 

dossiers 







Les archives  

du recensement militaire (2) 

• Un cheminement entre ministères et 

services : 

– Le service gestionnaire 

– Le BCAAM 

– Les archives départementales du lieu de 

recensement 

 

Versement en cours aux AD 

des classes 39 et 40 



Les archives des ressortissants des 

anciens protectorats et colonies français 

- Une même typologie de documents : 

registres et dossiers 

5 500 000 dossiers 

- Des fonds issus de l'administration des 

anciennes colonies d'AFN, d'AOF et d'AEF 

Des archives définitives 







Attention 

- Ressortissants des anciennes colonies et 

Français de l'étranger 

Maroc et Tunisie : Nantes 

Algérie : Aix-en-Provence 

 



Dossiers du personnel militaire 

- Les dossiers d'officiers de l'armée de Terre et des 

services communs rayés des cadres depuis 1970 

- Les dossiers des sous-officiers et hommes du rang 

engagés (livres I et II) 

- Les dossiers du personnel féminin (ancien statut) 

- Les dossiers des étrangers ayant servi dans l'armée 

française : Tchécoslovaques et Polonais 

   



Des archives collectives 

- Archives des unités de l'armée de Terre et 

des services communs : 

- journaux de marche, archives administratives 

et « médicales » 

- fichiers des unités 

- Le fichier central des citations individuelles 

et collectives depuis 1914 

- 6 millions de fiches 









Les archives d'Extrême-Orient 

- Le fichier de la base militaire de Saïgon : 

- enregistrement de tous les mouvements de 

personnel depuis 1946 

- désertions, disparitions, décès 

- Le fonds du Centre liquidateur des forces 

terrestres d'Extrême-Orient 





Du BCAAM 

au Centre des archives du 

personnel militaire 

du SHD 



Le BCAAM d'aujourd'hui 

- Un centre d'archives intermédiaires 

- Un centre au service des administrés, pour 

la justification de leurs droits 

- Un effort de numérisation porté sur les 

feuillets nominatifs de contrôle 



Le CAPM de demain 

- Un centre d'archives intermédiaires et 

définitives : 

- Les dossiers d'officiers 

- Les registres matricules et dossiers individuels 

des ressortissants des anciens protectorats et 

colonies français 



Le CAPM de demain (2) 

- De l'usage administratif à la mise à 

disposition du public : 

- Un plan de traitement archivistique des fonds : 

cotation et inventaire 

- Un plan de sauvegarde matérielle 


