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Le BAVCC conserve depuis 1916 les 
documents relatifs aux cinq millions de 
victimes civiles et militaires de toutes 

les guerres du XXe siècle, jusqu’à 
l’Indochine et l’Algérie : morts pour la 

France, prisonniers, déportés, internés, 
fusillés, résistants, travailleurs forcés ou 

volontaires, victimes de 
bombardements… 
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•  De 1940 à 1998 rattaché au ministère 
des des anciens combattants et 
victimes de guerre 

•  En 1999 rattaché au ministère de la 
défense 

•  En 2005 intégré au service historique 
de la défense dont le siège est à 
Vincennes. 

•  5657,88 mètres linéaires d’archives 
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Ses missions : 

Ø  Etablir les actes de décès et de disparition 
(nécessaires pour faire valoir les droits aux familles) 

Ø  Attribuer la mention « Mort pour la France »  

Ø  Attribuer le titre de « déporté » ou d’interné résistant 
ou politique  

Ø  Restituer les objets ou liquidités trouvés sur les 
décédés ou dans les camps de concentration.  
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1ère guerre mondiale 

q  Dossiers de décédés et de réformés (fonds 
peu important) 

q  Fichier des prisonniers de guerre allemands 
et austro-hongrois en France 

q  Informations sur les sépultures à l'étranger 
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2ème guerre mondiale 
q  Militaires décédés au cours des campagnes de France et d'Allemagne et des 

réformés 

q  Militaires des armées alliées décédés sur le territoire français 

q  Civils décédés en France des suites de faits de guerre 

q  Les décédés dans les chantiers de jeunesse 

q  Les déportés, internés et résistants 

q  Les prisonniers de guerre 

q  Les travailleurs en Allemagne requis du STO ou volontaires 

q  Les Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande 

q  Les sépultures dans les territoires du Grand-Reich 

q  Les membres de La Légion des Volontaires Français (LVF) 
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  Ziegenhain 
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Guerre d'Indochine 

q  Militaires décédés prisonniers ou déserteurs 

q  Sépultures en Indochine 

Guerre d'Algérie 

q  Dossiers des supplétifs et des personnes en charge de la 
sécurité 

Guerre de Corée 

q  Dossiers des décédés 
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Les dossiers ne sont pas disponibles sur internet mais indexés et consultables 
uniquement sur place. 

Avant de se rendre à Caen, il faut les contacter pour réserver les dossiers en 
précisant préciser le nom, les prénoms, la date de naissance et, si possible, les 
circonstances de la mort, de la disparition ou autres évènements concernant la 
personne recherchée.     

BAVCC - BP 552 - 14037 Caen cedex 

Tel : 02-31-38-45-82 ou 02-31-38-45-44 

Email : shd.davcc.caen@gmail.com 

 

Accueil des lecteurs sur rendez-vous  

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Fermeture en août 

 

 


