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Les archives de l’Amicale se trouvent dans plusieurs lieux :
Les Archives Nationales
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex
Ne sont pas faciles d’accès
Archives du Service International de Recherche (SIR) (ou de Bad Arolsen)
maintenant aux Archives Nationales de Pierrefitte
Formulaire de demande de consultation sur le site
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/archives-bad-arolsen
• A remplir et envoyer à : Direction de l’accueil du public, 59 rue Guynemer,
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex
• Il vous sera envoyé gratuitement à domicile une copie de l’ensemble des archives
allemandes concernant le déporté pour lequel la demande a été faite.
PAVCC (Pôle Archives des Victimes des Conflits Contemporains), (anciennement
DAVCC)

o Informations concernant : 1ère et 2ème guerres mondiales, guerres de

Corée, d’Indochine et d’Algérie
11 rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552
14037 Caen cedex
Tél : 02 31 38 45 82 ou 02 31 38 45 44
Shd-caen.courrier@intradef.gouv.fr
o A contacter pour qu’ils puissent préparer les documents et pour fixer un
rendez-vous pour la consultation (tel. ou mail)

Service Historique de la Défense
Château de Vincennes, Avenue de Paris, 94 306 Vincennes Cedex
o Informations concernant les Résistants. Dossiers à consulter sur place ou
possibilité de commande de reproduction
Pour plus de renseignements aller sur le site :
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/dossiersadministratifs-de-r%C3%A9sistants
o Dossiers administratifs de résistants/service Historique de la Défense. En
bas de la page, vous trouverez un index alphabétique qui vous permettra
d’avoir le n° du dossier
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Musée de la Résistance Nationale
88 avenue Max Dormoy
94 500 Champigny
Tel : 01 48 81 00 80
infos@musee-resistance.com
o Archives consultables sur place. Contacter le musée avant de vous y rendre.
Musée de la Résistance et de la Déportation
Localisation : 99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon
Adresse postale : 2 rue Mégevand – 25034 Besançon
Tel : 03 81 87 83 15
contact@citadelle.besancon.fr
o Les archives sont consultables, par tous, sur rendez-vous uniquement

Archives départementales du Finistère
5 allée Henri Bourde de la Rogerie
29000 Quimper
Tel : 02 98 95 91 91
Site : Archives départementales du Finistère
Courriel : archives.departementales@cg29.fr
Les documents sont libres d’accès
o Pour les documents déposés à Besançon et Quimper nous possédons plus

de renseignements, notamment les références des boîtes et leur contenu.
Contactez-nous si vous voulez faire une recherche précise.
o Via le site internet de l’Amicale, Monique Foy, chargée des relations avec

les familles, peut vous transmettre des renseignements sur les déportés
de Neuengamme

