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Sources en ligne (liste non exhaustive) Si vous avez un autre lien, merci de le mettre en
com, il sera ajouté.
1. Registres matricules des soldats : Les fiches matricules possèdent souvent des informations sur les
détentions.
Elles sont à rechercher auprès des Archives Départementales (AD) du lieu de résidence du soldat à
l’année de ses 20 ans (année de naissance + 20 ans pour la classe) elles sont en ligne jusqu’à la classe
1921 (naissance avant 1902) mais disponible ultérieurement avec une dérogation.
2. WWII : Liste officielle des prisonniers de guerre français (d'après les renseignements fournis par
l'autorité militaire allemande)
Ces prisonniers ont été répertoriés dans des registres édités par le Centre national d'information sur
les prisonniers de guerre https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m/date
3. WWII : Archives Croix Rouge : Les Etats en guerre ont envoyé au CICR des listes de prisonniers de
nombreuses nationalités. Sur cette base, celui-ci a constitué des fichiers. Vous pouvez rechercher
dans ces 5 millions de fiches individuelles numérisées.
https://grandeguerre.icrc.org/fr/
Utiliser la FAQ pour les informations complémentaires sur l’utilisation de la recherche par côte :
https://grandeguerre.icrc.org/Content/help/FAQ_fr.pdf
4. BAVCC, Bureau des archives des victimes des conflits contemporains
1. Service Historique de la Défense
Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains
rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552
14037 Caen Cedex
2. Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées
23 Rue de Châteauroux
BP 21105
87052 Limoges Cedex 2
3. Centre des Archives du Personnel Militaire (C.A.P.M.) de Pau (militaires hors légion ou
légionnaires naturalisés français)
Caserne Bernadotte
64023 Pau Cedex
4. Office National des anciens combattants et victimes de guerre
https://www.onac-vg.fr/
5. Service de renseignements de la Wehrmacht : Transfert des tâches de l'Office allemand (WASt) aux
Archives fédérales https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html
6. Arolsen Archives
International Center on Nazi Persecution
Grosse Allee 5–9, 34454 Bad Arolsen, Germany
https://arolsen-archives.org/fr/
7. Base de prisonniers de l’Aisne
http://www.sahs-soissons.org/prisonniers/
8. Mémorial de la déportation
http://www.bddm.org/20

