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Archives individuelles de personnel : typologie et richesse des documents 
contenus dans les dossiers administratifs 

 
 

D’une  diversité  insoupçonnée  et,  de  ce  fait,  encore  peu  exploité,  le  contenu  des 
dossiers  administratifs  des  ouvriers,  employés  de  bureaux,  techniciens  et 
ingénieurs    des manufactures  d'armes,  des  cartoucheries  ou  des  arsenaux  peut 
réserver bien des surprises. 
 
Là  où  les  registres  d’état  civil,  ne  transmettent  que  des  informations  limitées  à 
quelques  données  individuelles  remontant  sur  plusieurs  siècles,  les  dossiers  de 
carrière des fonctionnaires fournissent, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, un 
matériau  d’une  richesse  parfois  surprenante.  Si  le  dossier  de  votre  ancêtre  est 
parvenu jusqu'à notre centre d'archives, et que celui‐ci a fait toute sa carrière au 
"Ministère  de  la  Guerre",  vous  trouverez,  en  plus  des  pièces  d'état  civil,  des 
renseignements sur le déroulement de sa vie professionnelle mais peut‐être aussi 
sur sa vie privée. 
 
Toutes  ces  informations  constituent  un  témoignage  direct  sur  les  conditions 
d’existence et d’exercice d’un métier, notamment dans les milieux ouvriers. 

 
 
 
Cette présentation  a pour principal objectif de montrer : 
 
‐  l'évolution des archives  individuelles de personnels avec  la généralisation des 
"fiches  individuelles" et  l'apparition des "dossiers  individuels" à  la  fin du XIXe 
siècle, 

 
‐  la  diversité  des  pièces  d'archives  que  l'on  peut  trouver  dans  un  dossier 
administratif  de  personnel  du  plus  classique  au  plus  atypique,  sachant  qu'un 
dossier  peut  être  constitué  d'une  seule  page  pour  un  ouvrier  temporaire 
(souvent  une  fiche  cartonnée)  ou,  plus  rarement,  d'une  centaine de pages  de 
documents  divers,  généalogiquement  et  biographiquement  très  riches  pour 
toute une vie professionnelle. 

 



 
 Typologie des dossiers conservés au CAAPC  

 
Le CAAPC conserve différents type de dossier : 
 

 
 
 
Sans entrer dans le détail du contenu de ces différents dossiers, vous devez savoir 
que le CAAPC s'efforce de toujours conserver la trace du passage d'un personnel 
dans les établissements pour lesquels nous sommes le service d'archives. 

 
 
 

 
Tri des dossiers paye 

 
      
       A savoir : 
 
La durée d'utilité administrative (DUA) des feuilles de salaire est de 75 ans 
après la naissance d'une personne  (ou de 10 années après sa date de départ 
en retraite si celui‐ci a été tardif). Passé ce délai, on considère que les droits 
à pension sont validés.  
Les bulletins de paye ne sont donc éliminés (plus d'intérêt administratif et 
pas  vraiment  d'intérêt  historique)  que  s'il  existe  un  autre  document 
(dossier,  fiche,  …)  enregistré  dans  AGAPè  et  attestant  du  passage  du 
personnel concerné dans un établissement. 
 
 

 

 

 
 

Elimination des dossiers paye 



Les dossiers individuels de personnels relèvent d’une typologie réglementaire : 
 

Types de dossiers  Définition 
Dossier de carrière  Il constitue  le seul et unique dossier de référence sûr au cours de  la carrière de    l’agent et 

comporte toutes les pièces originales retraçant celle‐ci. 
Dossier administratif  Il constitue parfois un double simplifié et de proximité du dossier de carrière pour la gestion 

de l’agent. Il se substitue au dossier de carrière en cas d’absence de celui‐ci. 
Dossier de pension  Constitué lors du départ à la retraite de l’agent pour les fonctionnaires et les ouvriers. 
Dossier comptable ou de rémunération   
Dossier de médecine du travail   
Dossier d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle 

 

 
 
Dans la pratique, arrivent à Châtellerault, en provenance de toutes les structures du ministère de la défense, des dossiers de toute nature, 
pouvant  s’apparenter  aux  typologies  réglementaires,  mais  ayant  subi  les  « traitements »  les  plus  variés.  Des  dossiers  « de  pension » 
peuvent  avoir  été  constitués  avec  les  pièces  originales  du  « dossier  de  carrière » ;  celui‐ci  peut  ne  pas  exister,  alors  qu’il  y  a  plusieurs 
« dossiers administratifs » ; les dossiers médicaux sont omniprésents, contre toute attente, dans les versements, et font double emploi avec 
des dossiers administratifs, eux‐mêmes moins synthétiques sur ces sujets, etc.  
 
Une même personne peut faire l’objet de plusieurs dossiers. 

 

 
 
Cette présentation est l'occasion de regarder  de plus près les différents type de documents qu'il est possible de trouver dans les dossiers dits 
"administratifs"  ,  "de  carrière"  ou  de"  pension"  d'un  personnel.  N'oubliez  pas  que  la  diversité  est  de  mise  et  que  la  richesse  du  dossier 
conservé dans nos collections dépend largement des traitements subis avant le versement des dossiers dans notre centre. 



 

 Les "dossiers" constitués au XIXème siècle 
 
Les dossiers individuels de carrière n’ont encore qu’un passé très court.  
L’ouverture d’une chemise pour y classer, par nom d’employé, les diverses pièces 
établies au fil des actes d’une vie administrative, n’est véritablement systématisée 
qu’à partir du XXe siècle. 
Ainsi, parmi tous les dossiers enregistrés dans AGAPè vous n'en trouverez que : 
‐        60 pour des personnels nés avant 1840,  
‐     564 pour des personnels nés entre 1840 et 1850, 
‐   2921 pour des personnels nés entre 1850 et 1860, 
‐ 42307 pour des personnels nés entre 1860 et 1880. 
 
Pour  les  personnels  nés  avant  1840,  aucune  règle  n’est  de  mise.  Les  dossiers 
parvenus  jusqu'à  nous  sont  de  simples  "chemises  nominatives"  contenant  des 
pièces que l'on a souhaité conserver. Par exemple des documents concernant des 
pensions  de  réversion  ou  les  feuilles  de  notation  d'ingénieurs  ou  de  directeurs 
d'établissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les registres et d'une façon générale les archives collectives  sont incontournables pour tracer un 
ancêtre ayant travaillé au XIXème siècle comme civil pour le ministère de la Guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pièces du dossier de M. GANGUET né en 1829 ne concernent que sa pension de retraite et 
la pension de réversion à sa veuve. 

 



 

 Les fiches de renseignements cartonnées. 
 

Exemples de fiches d'ouvriers de la MAC 

Pour  les  ouvriers  et  employés  n'ayant  travaillé  qu'au 
XIXème  siècle,  au mieux  peut‐on  trouver  quelques  fiches 
individuelles,  classées  alphabétiquement  ou  par  numéro 
de matricule, ou bien des registres, plus ou moins détaillés 
et alimentés au cours de la carrière, et généralement tenus 
pour  les  besoins  du  contrôle  de  la  remise  des  salaires 
(traitements,  gages,  soldes) :  hebdomadaires,  par 
quinzaine ou au mois. 
 
Il  s'agit  là  des  premiers  documents  nominatifs  et 
individuels.  Auparavant,  les  employés  et  personnels 
étaient  uniquement  inscrits  et  recensés  sur  des  registres 
collectifs. 
 
La  fiche de renseignements est en quelque sorte  l'ancêtre 
du dossier administratif.  
 
Sur  les  plus  anciennes  vous  ne  trouverez  que  les  dates 
d'entrée  et  de  sortie,  et  parfois  les  absences  et  les 
punitions.  
 
Petit à petit de nouvelles rubriques apparaissent, donnant 
des informations sur le parcours militaire et professionnel. 
 
Il  est  difficile  de  dater  la  mise  en  place  de  ces  fiches 
cartonnées dans  les établissements du ministère.   Pour  la 
Manufacture  d’Armes  de  Châtellerault,  il  semblerait 
qu'elles soient apparues à partir de 1878 en reprenant les 
éléments  (dates d'entrée, punitions, …) de  la  carrière des 
personnels depuis leur première embauche. 
(  vous ne trouverez pas de fiche pour une personne ayant 
cessé  de  travailler  à  la  MAC  en  1877  alors  que  vous 
trouverez une  fiche pour un ouvrier entré en 1853 et parti 
en 1883). 
 
L'usage de ces fiches a perduré jusqu'au milieu du XXème siècle. 

  



 

 
Plus ou moins détaillées    et de  couleurs 
variées suivant  les établissements et/ou 
le  statut  des  personnels  concernés,  ces 
fiches  sont  souvent  la  seule  trace  du 
passage  des  personnels  temporaires  et 
/ou  des  travailleurs  militaires,  des 
personnels  requis,  …  pendant  les 
Première et Seconde Guerres Mondiales. 
 
 
A savoir : 

 

 
Les    fiches  nominatives  (et  les  feuilles 
matricules)  ne  sont  pas  toutes 
inventoriées  dans  les  archives 
individuelles.  Elles  ne  sont  donc  pas 
toutes  enregistrées  dans  la  base  de 
données AGAPè.  
 
Cela viendra … progressivement. 
 
 
Quelle conséquence pour vos recherches ? 
 
Si  la  recherche  dans  AGAPè  ne  donne  aucun 
résultat, vous devrez faire des recherches dans les 
archives  collectives  …  s’il  en  existe  pour 
l’établissement  qui  vous  intéresse.    Vous  y 
trouverez  peut‐être  les  références  de  fiches 
nominatives, de feuilles matricules ou de différents 
types  de  registres  dans  lesquels  vous  ferez  des 
recherches en salle de lecture. 

 

 



 Les dossiers individuels de carrière et/ou administratif des personnels civils 
 
 

Là encore, il est difficile de dater la généralisation de ces dossiers. 
 
Sans se tromper beaucoup, on peut dire qu'à partir du début du XXème siècle, il 
était devenu d'usage d'ouvrir un "dossier du personnel" pour les agents, même 
employés à titre temporaire.  
 
Ainsi,  le  plus  souvent,  pour  les  personnels  ayant  travaillé  avant  la  Première 
Guerre  Mondiale  ou  n'ayant  travaillé  que  quelques  mois  comme  personnel 
temporaire,  le  dossier  sera  très  mince,  constitué  d'une  seule  fiche  de 
renseignements. Quelquefois, la chemise est la seule pièce du dossier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une chemise vide  fournit quelques informations  ici date et lieu de naissance et surtout  
date de départ à la retraite … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Typologie des documents  
 
Progressivement les dossiers se sont étoffés.  
Des  sous‐dossiers  sont  apparus,  plus  ou  moins  nombreux  suivant  les 
établissements et / ou les époques,  par exemple : 
 
• Sousdossier "embauchage" pièce d’état civil,  photographie d’identité, 

fiches  individuelles  de  renseignement,  demande  d’embauche,  contrat 
d’embauchage, extrait du casier judiciaire, circulaire relative aux devoirs 
des  ouvriers  et  employés  des  établissements  militaires,  fiches 
d'affectation, ... 

 
• Sousdossier  "avancementconcoursessais"  fiche  récapitulative 

d'avancement, fiche d'appréciation, fiche d'essai professionnel; décisions 
de reclassement, ... 

 
• Sousdossier "carrière – mutation – formation" 
 
• Sousdossier  "décorationrécompensedistinction"  certificat 

d'appartenance  aux  Forces  Françaises  de  l'Intérieur,    médaille  de  la 
Résistance française, ... 

 
• Sousdossier  "discipline  et  congés"  décision  de  licenciement  par 

mesure disciplinaire, ... 
 
• Sousdossier  "pension"  demande  de  prolongation  d'activité,  décision 

de  radiation  des  contrôles,  décision  d’admission  à  la  retraite,  état 
général  des  services,  bonification  d’ancienneté  pour  services militaires 
et de guerre, état signalétique et des services, ... 

 
• Sousdossier accident du  travail  / maladie  certificat médical  initial, 

déclaration d'accident du travail, certificat médical de consolidation, ... 
 
• Sousdossier  divers  (contentieux,  sous‐dossier  « administratif  ‐ 

pension », correspondances). 
 
Il est difficile de  fournir une  liste exhaustive de  la  typologie des documents 
rencontrés,  toutefois,  vous  trouverez  tout  au  long  de  ce  document  de 
nombreuses illustrations montrant leur intérêt et leur surprenante diversité. 
 

 
          Pour les personnels temporaires et/ou n'ayant travaillé qu'au XIXème siècle 
              le dossier de personnel ne renferme le plus souvent que quelques pièces. 

 



 Exemples  de dossier individuel de personnels civils 
 
 
Le  contenu  des  dossiers  varie  beaucoup  suivant  le  statut  des  personnels,  le  ou  les 
établissements  concernés,  selon  qu'il  s'agisse  du  dossier  de  toute  une  carrière  ou  d'un 
passage de quelques mois ou années, … 
 
 
A savoir : 
 
 
Vous  trouverez  donc  ci‐dessous  le  contenu  "type"  correspondant  à  4  différents  profils 
même si là encore la diversité est souvent de mise du fait même des traitements appliqués 
aux dossiers par les établissements ayant versé les dossiers aux archives. 
 
 
  dossier d'un ouvrier d'Etat ayant travaillé toute sa carrière dans une 

manufacture ou un atelier de construction et ayant pris sa retraite vers 1960 : 
 

- questionnaire  d’embauchage,  certificat  du  dernier  employeur,  lettre  de 
convocation à l’embauche et courriers relatifs à l’embauche, extrait de casier 
judiciaire, fiche individuelle ou  notice individuelle de renseignements (avec 
 ou sans photo d’identité), contrat de travail et avenants, 

- pièces d’état civil 
- demande d’enquête,  
- avis et fiches d'essais professionnels, 
- relevé de punition  (souvent des retards de quelques minutes) 
- attestation d’emploi, demande d'admission à la retraite,  décision d’admission 

 à la retraite, bulletin de radiation 
- ordre de réquisition individuelle (par exemple pour un requis civil de février  

à juin 1940) 
- sous dossier « Accident du travail » : fiche récapitulative des accidents avec  

arrêt de travail, fiches de déclaration d’accident du travail.  
- sous dossier « pensions » : les états des services, état Ircantec, affiliation 

rétroactive, travaux insalubres, retenues rétroactives, courriers divers  
concernant des essais, majoration d’ancienneté, bonifications pour  
service militaire, … 

 

 
 
 

 



 
 dossier d'un ouvrier temporaire n'ayant travaillé que quelques mois pendant la Seconde Guerre mondiale :  
- certificat de l'employeur précédent  
- fiche de matricule et ordre d’affectation,  photo d’identité  
- fiche de renseignement (nom, date de naissance, domicile, situation personnelle et militaire, diplômes, situations occupées, références)  
- convocation à la visite médicale 
- avis d’essais (tourneur, fraiseur, …) 
- fiche récapitulative des salaires versés  

 
 

  dossier d'un technicien ayant travaillé toute sa carrière et ayant pris sa retraite vers 1960 : 
- demande d’emploi, CV, contrat d’embauchage et avenants, fiche d’état civil,  
- fiche de renseignements, photo d’identité,  
- bulletins de notes, avancement, 
- états signalétiques et des services, avis de radiation des contrôles,  
- Sous‐dossier «  Accident du travail  ‐Médical » 
- Sous‐dossier « Pension » 

 
 

 dossier individuel d’un Ingénieur de l'Armement ayant travaillé toute sa carrière dans différents établissements en charge des études, essais 
ou fabrication d’Armement du Ministère : 

(Polytechniciens, les ingénieurs de l’Armement ont le statut de personnel militaire. Notre centre détient leurs dossiers administratifs et parfois leurs dossiers 
militaires). 

- sousdossier « individuel » comprenant des photos d’identité, les états de service, des fiches individuelles de renseignements, curriculum vitae 
- sousdossier « 1ère partie du dossier général » comprenant le livret de matricule d’homme de troupe, le livret matricule d’officier, des pièces d’état 

civil (extrait d’actes de naissance, bulletin et certificat de mariage), les classements et notes obtenus à l’Ecole Polytechnique,  la demande de bourse 
avec trousseau pour l’Ecole Polytechnique, les divers documents relatifs aux mutations, des pièces diverses : fiche d’éducation physique, fiche de 
démobilisation, relevés de services aériens, diverses attestations, les demandes et autorisations de mariage ,décisions et nominations, ordres de 
missions,  demandes et autorisations de permissions … 

- sousdossier « 2ème partie du dossier général » comprenant feuillet et dossier individuel de campagne, des feuilles de notation  relatives aux écoles 
et stages, les bulletins individuels de notes, les lettres de félicitations et les décisions de citations et de décorations, les mémoires de proposition et 
rapport  pour la Légion d’Honneur (chevalier, officier, commandeur), décrets et courriers relatifs aux nominations,  mutations, … 

- sousdossier « médical » comprenant le livret médical militaire, des certificats de visites, … 
- sousdossier « Pension » : dossier de pension de militaire et d’admission en 2ème section   

 
Ces précisions apportées, regardons maintenant quelques exemples de documents tirés des dossiers de 
personnels du plus classique au plus atypique … en ne faisant qu’effleurer la question. 
 



 La ou les "chemises" (et les sous‐chemises des "sous‐dossiers") 
 
De toutes les couleurs, elles sont parfois l'unique pièce du dossier.  
 

 
 



 Fiches de renseignements, notices de renseignements : la base du dossier administratif 
 

 
 
Les fiches de renseignements, notices 
individuelles, feuillets matricules  et autres 
formulaires d'inscription font partie des 
documents que vous avez de bonne chance 
de trouver si nous possédons un dossier au 
nom de votre ancêtre. 
 
Plus ou moins détaillées, complétées ou non 
pendant la période d'emploi, ces diverses 
notices sont d'une grande variété et assez 
riches en informations dès le début du XXème 
siècle. 
 
 
 
 
A savoir : 
 
Certains  établissements  faisaient  remplir 
des  fiches de  renseignements aux  candidats 
à  l'embauche.  Ainsi,  parfois,  vous  pourrez 
trouver  dans  nos  fonds  d'archives,  un 
dossier  même  pour  des  personnes  n'ayant 
jamais été embauchées.   
 
 
 

 

 
 





 Cartes d'identité professionnelles et photo d'identité 
 

Le principal intérêt de ce type de document pour le généalogiste réside dans la photographie d'identité. 
Il est  frappant de constater combien  la physionomie de ces hommes et ces  femmes est, elle aussi, un  témoignage puissant du  temps 
passé : coiffure (coiffe bretonne ci‐dessous), tenue vestimentaire, tout ce qui nous est donné à voir nous fait mesurer le chemin parcouru, 
entre eux et nous : si proches ou si lointains ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La photographie d'identité prend encore plus d'importance quand la famille n'en possède pas d'autre … 
 

 



 Candidature, demande d'embauche 
 

Avec  la  demande  d'embauche  et  surtout  avec  la  lettre  de  candidature,  vous  touchez  un  document  écrit  par  votre  ancêtre.    Si  vous  n'en 
possédiez aucun,  vous aurez désormais un échantillon de son écriture. Souvent ces lettres vous donnent également un bref aperçu du niveau 
d'étude qu'il s'agisse de précisions apportées dans la candidature ou de difficultés évidentes avec l'orthographe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Longtemps, une préférence était donnée à l'embauche des fils d'ouvriers dans les écoles d'apprentissage ou directement dans les usines 
d'Armement. Les lettres de candidatures étaient alors envoyées par les parents.  Là encore vous  allez plonger dans le quotidien de vos ancêtres, 
partager leur souhait d'avoir leur enfant embauché dans la même entreprise que leur père, pour toute une carrière. 
 

Avec ces courriers de demandes d'emploi vous trouverez  les 
correspondances de l'administration en réponse (convocation 
pour un essai, pour une visite  
médicale, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Attestation de l'employeur précédent 
 
L'attestation  de  l'employeur 
précédent  indique  le  métier  exercé 
précédemment  par  votre  ancêtre,  le 
nom  de  son  employeur  et  parfois  les 
causes de son départ. 
 
Sur  papier  à  entête,  cette  simple 
attestation donne des informations sur 
les activités de l'entreprise.  
 
Des  métiers  les  plus  variés  (Maitre 
verrier,  typographe,  limonadier,  …) 
aux  papiers  à  entête  d'époque, 
d'émouvantes  surprises  vous 
attendent. 
 
 
 



 Contrats d'embauche 
 
 
Temporaires  ou définitifs, les contrats d'embauche sont souvent 
présents dans les dossiers. 
 
Ils vous apprendront peu de choses en dehors des dates 
d'embauche que l'on retrouve sur d'autres documents. 
 
Les plus anciens,  comme dans l'exemple ci‐contre,  sont 
intéressants dans la mesure où ils nous plongent dans la vie de 
l'établissement et dans ses règles. 
 
Les contrats  d'embauchage temporaire pouvaient être renouvelés 
sur de longues périodes, par exemple tous les deux mois comme 
sur l'exemple de la page suivante.  
 
En plus de ces contrats, le dossier peut contenir des courriers et 
d’une façon générale les avenants au contrat de travail, dossiers de 
titularisation, …





 

 Demande d'enquête, casier judiciaire 
 
La  demande  d'enquête  est  faite 
systématiquement  dès  les  premiers  jours 
d'embauche,  et  cela  même  pour  les 
personnels temporaires. 
 
En  général  favorables,  les  résultats  de  ces 
enquêtes sont parfois surprenants. 
 
Ci‐contre, M.  Silières  a  bien  failli  ne  pas  être 
employé du fait qu'il était un lecteur assidu du 
Journal  l'Humanité. En fait,  il finit sa carrière à 
l'école polytechnique 
 
Pour  les emplois   temporaires,  le contrat était 
rompu  dès  l'arrivée  des  "renseignements 
défavorables " : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 Les pièces d'état civil 
 
Inutile de vous présenter ces documents. 
Le  plus  souvent  vous  les  avez  déjà  obtenus 
avant de nous contacter.  
Reste, pour les extraits les plus anciens, le plaisir 
de voir de jolies écritures manuscrites. 
 
A savoir :  
 
Concernant  ces  "papiers  de  familles",  vous  devez  savoir 
que  dans  certains  cas  (certes  très    rares),  vous  pourrez 
découvrir des documents  liés à  la vie de la  famille, voire 
même  à  des  secrets  de  familles  que  l'on  ne  s'attendrait 
pas à trouver dans des dossiers administratifs : 
‐ jugements de divorce, 
‐ compte‐rendu de conseil de famille, 
‐ lettre expliquant les raisons d'un suicide, 
‐ lettre expliquant des difficultés familiales,  
‐ … 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Affectations, essais professionnels et avancement 
 

Très  présent  dans  les  dossiers,  ce  type  de  document  permet  de 
suivre l'évolution de carrière et ou les changements de professions 
et d'affectations. 

 
 



 

 Maladie et  accident du travail 
 
Dans  les  dossiers  des  personnels,  qu'ils  soient  titulaires  ou 
temporaires, vous trouverez les fiches d'accident du travail. Il 
s'agit  là,  le  plus  souvent  d'accidents  bénins.  Lorsque  les 
accidents sont plus graves, entrainant des arrêts de travail ou 
des  invalidités  des  dossiers  d'accident  du  travail  ou  des 
dossiers médicaux sont, en général, ouverts indépendamment 
du dossier de carrière. 
 
A noter : 
Ces  fiches  d'accident  du  travail  vous  donnent  parfois  des 
informations sur le travail de votre ancêtre que l'on ne trouve 
pas par ailleurs. 
Dans  l'exemple    ci‐contre,  vous  apprenez  que  Clovis 
Chanteloup travaille à  l'atelier 212. Cette information pourra 
peut‐être,  à  partir  des  archives  de  l'établissement,  vous 
permettre de savoir ce qu'il faisait exactement. 
 

 

A savoir : 
Pour les personnels temporaires, les accidents du travail sont 
seulement  inscrits  sur des  registres. Parfois cette  inscription 
peut être l’unique trace du passage de votre ancêtre. Seuls les 
accidents ayant entrainé un arrêt de travail ou une invalidité 
font  l’objet  d’un  dossier.  Les  dossiers  d’accident  du  travail 
conservés  dans  nos  collections  peuvent  concerner  des 
personnels  temporaires  pour  lesquels  nous  n’avons  aucune 
autre trace si ce n’est, peut‐être dans des registres. Voilà deux 
nouvelles pistes … 
 
 
 
  



 Notation 
 
 
 
 
Ce  type  de  document  se 
trouve  surtout  dans  les 
dossiers des techniciens et 
des ingénieurs.  
 
Vous  trouverez  rarement 
des  feuilles  de  notations 
concernant des ouvriers et 
lorsqu’elles  existent  il 
s’agit  d’appréciations 
succinctes. 
 
Ces  notes  sont  d'autant 
plus  intéressantes qu'elles 
permettent  de    voir 
comment  votre  ancêtre 
était  perçu  en  vous 
donnant  une  petite  idée 
de ses activités. 
 



 Décorations, distinctions, … 
 
 
Toutes  les  informations  concernant  les  décorations  et  les 
distinctions sont indiquées sur les états de services, feuillets 
matricules et autres documents. Parfois vous trouverez, en 
plus, dans le dossier,  des  extraits du journal officiel. 
 
Cette  typologie  de  documents  regroupe  :  les  arrêtés, 
décrets et décisions,  les citations,  les  lettres de félicitations 
et  les  témoignages  de  satisfaction,  les  mémoires  de 
proposition pour  la  légion d'honneur ou pour une médaille, 
… 
 
 



 Lettre de démission et autres courriers  
 

La  lettre de démission et  autres demandes des employés  sont une 
nouvelle opportunité de  toucher un  écrit de  votre  ancêtre.  Sachez 
toutefois que  les  lettres de démission sont  très  rares du  fait même 
que les employés civils titulaires démissionnent rarement. 
Dans cette catégorie de documents vous trouverez les  demandes de 
congés sans solde, les demandes de maintien dans le poste (pour les 
employés  titulaires),  et  d'une  façon    générale  les  courriers  avec 
l'établissement employeur. 
 



Sous‐dossier de pension  ‐ dossier de pension 
 
Le sous dossier de pension est une  partie du dossier administratif. Les pièces 
qu'il contient sont à peu près similaires à celles des dossiers de pension. De 
fait cette partie du dossier n'existe que pour les personnels ayant terminé leur 
carrière au sein du Ministère. 
 
Les  documents  du  sous‐dossier  de  Pension  se  répartissent  en  différents 
groupes : 
‐  les  papiers  liés  à  l'admission  à  la  retraite  :  Décision  de  la  commission  de 
réforme,  procès  verbal  de  la  commission  de  réforme,  demande  de 
prolongation  d'activité,  décision  de  radiation  des  contrôles,  décision 
d’admission à la retraite, …. 

‐ les documents nécessaires au calcul de la pension : état général des services, 
bonification  d’ancienneté  pour  services  militaires  et  de  guerre,  état 
signalétique et des services, état des travaux insalubres, relevé des services 
aériens, certificats de versements des retenues rétroactives, ... 

‐ courriers ou attestation relatifs à la pension de réversion. 
 
Parmi  ces  nombreux  documents  les  généalogistes  seront  particulièrement 
intéressés par les états signalétiques et des services et autres documents qui 
retracent    les périodes civiles et militaires  (du  fait de  la prise en compte du 
service militaires dans  le calcul de  la pension). Ainsi vous retrouverez dans  le 
dossier de pension  les mêmes  informations que sur  le  livret militaire et/ou  le 
feuillet matricule déjà obtenu aux archives Départementales ou au Centre des 
Archives du Personnel Militaire de Pau. 
 
Nota : Les dossiers de pensions sont gérés à la Sous Direction des Pensions (SDP) de 
la Rochelle dont dépend le Bureau des retraites civiles et militaires. Toutefois certains 
dossiers de ce service sont conservés au CAAPC. Vous devez savoir que si vous faites 
une  demande  à  la  SDP  celle‐ci  prendra  en  compte  les  dossiers  de  pension  des 
personnels civils et militaires mis en dépôt à Châtellerault.   Par contre si vous faîtes 
une recherche au CAAPC, celle‐ci ne prendra en compte que les dossiers conservés à 
Châtellerault  (dossiers  du  CAAPC  et  dossiers  du  SDP  conservés  sur  le  site  de 
Châtellerault). 



 



 Feuillet matricule, ESS 
 

 
Le feuillet matricule donne la description du parcours militaire. 
Les feuillets matricules individuels sont composés comme suit : 
‐ état civil du conscrit,  
‐"carrière" militaire (durant le service, dans la réserve et la 
territoriale), 

‐ campagnes éventuelles,  
‐ grades,  
‐ décorations (parfois oubliées) et citations (irrégulièrement 
transcrites), 

‐ maladies et blessures, 
‐ éléments du casier judiciaire, 
‐ adresses après le départ de la caserne ou la démobilisation. 
 
Vous y trouverez les mêmes informations que sur le livret militaire. 
 
 
 
 
En savoir plus :  
 
 sur le site internet de la Bibliothèque nationale de France (Gallica) 

vous pouvez consulter l'ouvrage suivant : 
 
La tenue des pièces matricules pendant la guerre 
Auteur : F. C., ancien major, en retraite 
75 p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6125178v 
 
 
 

 
 



 
 



 Les atypiques  
 

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. 

 
 



 Les atypiques 
 

Parfois,  les  dossiers  renferment  des  anecdotes  cocasses  et  autres 
péripéties  dignes  des  films  de  Louis  de  FUNES.  Ici  une  enquête 
autour d'un vol de pointes. Avec les échantillons de pointes prises sur 
le "suspect" !  
Les  rapports d'audition du "suspect". Le  rapport sur  l'enquête  faite 
auprès du  fournisseur de pointes  ayant  fourni  la  facture présentée 
par le suspect, … 
 
Toute une histoire pour quelques pointes . . .  
 
 

 
 



      Les atypiques 
 
 
 
Il  est  rare  de  trouver  autre  chose  que  du  "papier"  dans  les  dossiers 
archivés  au  CAAPC.  Les  pointes  vues  précédemment  et  cette médaille  
restent des exceptions. 
 
 

 

 



  Déportés, Résistants, Fusillés de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
 
Les dossiers  individuels des personnels civils mais aussi et  surtout  les archives collectives de personnels et  les archives 
(courriers,  notes  de  services, …)  des  établissements    vous  en  apprendront  beaucoup  sur  la  vie  des  personnels  civils 
pendant la Seconde Guerre Mondiale.   
 
Ainsi, si votre père ou votre grand‐père a travaillé comme employé civil pendant la guerre, vous pourrez trouver des documents en attestant dans 
son dossier : certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur, courriers avec la famille, courriers relatifs aux chantiers de Jeunesse, 
au STO, aux affectés spéciaux, … 
 
Les exemples à suivre vous donneront un aperçu d'un vaste sujet qui  méritera  un dossier complet … rien que pour les personnels civils … 
 
 
 
A savoir :  
 
Les  archives  concernant  les  résistants  sont  à  rechercher  au 
Centre Historique des Archives du  SHD à Vincennes. Celles des 
fusillées,  prisonniers,  déportés  et  autres  victimes  des  conflits 
contemporains  sont  conservées  au  Bureau  des  archives  des 
victimes des conflits contemporains de CAEN. 
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