Sources en ligne : Rechercher un soldat WWI / WWII (français ou étranger)
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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.

A- SOLDATS FRANCAIS
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. Grand Mémorial
Retracez le parcours de guerre des Poilus en une seule recherche. Curieux, amateur ou
spécialiste, accédez aux registres matricules des Archives départementales et au fichier
des Morts pour la France du ministère des Armées, réunis dans une base nationale.
http://www.culture.fr/grandmemorial/resultats
3. Mémoire des Hommes
Vous pouvez désormais interroger en une seule fois l'ensemble des bases
nominatives... Les bases concernées sont les suivantes :










Première Guerre mondiale,
Seconde Guerre mondiale,
guerre de Corée,
guerre d'Indochine,
guerre d'Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie,
théâtres des opérations extérieurs et Opérations extérieures,
morts pour le service de la Nation,
sépultures de guerre,
équipages et passagers des navires de la Compagnie des Indes.
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recher
che_transversale/bases_nominatives.php




... ou faire une recherche transversale pour les unités engagées dans la Première
Guerre mondiale. Les fonds concernés sont :
les journaux des unités,
les historiques régimentaires.
Rechercher dans les unités engagées dans la Première Guerre mondiale

4. Memorial GenWeb
Relevés de monuments aux morts, soldats et victimes civiles, français et étrangers, tués ou
disparus par faits de guerre, morts en déportation,
« Morts pour la France »
http://www.memorialgenweb.org/
5. CIRC
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/
6. AncestraMil
https://www.ancestramil.fr/cms/
7. Chtimiste
Parcours de régiments en 1914-18
http://chtimiste.com/
Album photos de soldats, période 1914-1918
http://www.chtimiste.com/batailles1418/photos/photos.htm
8. L’Illustration
Les Tableaux d'Honneur de L'Illustration, véritable Livre d'Or, réunissant les portraits des
plus héroïques soldats, de la Première Guerre Mondiale
http://pvsamplersla6.immanens.com/fr/pvPage2.asp?skin=illus&puc=005973&pa=1&nu=191
53001
9. Arolsen Archives
https://collections.arolsen-archives.org/search/
10 : Listes Officielle des prisonniers de Guerre
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m/date?fbclid=IwAR2VIQ9LGC9MTfANHRxu5klulPyBkGTgAIYMaF3yE5ikSjtJaNPTqK5X8I
11. Livre d’or des morts pour la france
Pour y accéder dans la salle des inventaires virtuelle :
- indiquer le libellé suivant dans le champ « Recherche libre » : « livre d'or [+ nom du
département ou de la commune] » ;
- déplier l’inventaire en cliquant sur « Voir le[s] résultat[s] » ;
- cliquer sur le nom de la commune ;
- cliquer sur « Consulter les archives numérisées associées » afin d’ouvrir la visionneuse.
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?template=&preview=false&uuid
=16e841bb-ffaa-4359-bf09-9714cb25c1ac










Service Historique de la Défense
Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains
rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552
14037 Caen Cedex
Service Historique de la Défense
Château de Vincennes,
avenue de Paris,
94306 Vincennes Cedex
Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées
23 Rue de Châteauroux
BP 21105
87052 Limoges Cedex 2
Centre des Archives du Personnel Militaire (C.A.P.M.) de Pau (militaires hors légion
ou légionnaires naturalisés français)
Caserne Bernadotte
64023 Pau Cedex
Office National des anciens combattants et victimes de guerre
https://www.onac-vg.fr/













Archives Nationales
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=dcd6df2b-b9e74768-825d-12949f7f90ac
Base Leonore
La base Léonore donne accès aux dossiers nominatifs des personnes nommées ou
promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur depuis 1802 et décédées avant 1977. Les
dossiers originaux sont conservés aux Archives nationales ou à la Grande Chancellerie
de la Légion d'honneur. Pour chaque personne dont le dossier a été conservé, une
notice indique la cote du carton où se trouve le dossier, le lieu de conservation de ce
carton et des éléments biographiques sommaires (nom, prénom, sexe, date et lieu de
naissance).
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
Légion Étrangère après 1909
Commandement de la Légion Étrangère
Bureau des Anciens
BP 38, 13998 Marseille Armées.
Ministère de la défense, Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
(fichier alphabétique des morts pour la France des guerres 1914-1918 et 1939-1945)
37, rue de Bellechasse,
75700 PARIS
Centre des archives diplomatiques
17, rue de Casternau,
BP 1033
44036 Nantes Cedex 01
Centre des Archives d'Outre-mer
29, chemin du moulin Detesta
13090 Aix en Provence
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/

B- SOLDATS ALLEMANDS
12. Meta Genealogy
http://meta.genealogy.net/
Casualty List : http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search?lang=en
13. 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
14. Lexicon (parcours des régiments)
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/inhaltsverzeichnis1.htm
15. Landesarchiv
https://www.landesarchiv-bw.de/web/48823
16.Volksbund
https://www.volksbund.de/home.html
C- SOLDATS AMERICAINS
17. Enlistment Records
http://wwii-enlistment.com/

18. WWII Mémorial
http://www.wwiimemorial.com/
19 : NARA Archival Database (AAD)
https://aad.archives.gov/aad/fielded-search.jsp?dt=893&tf=F&cat=all
D- SOLDATS ANGLAIS
20 .Commonwealth War Graves Commission (CWGC)
https://www.cwgc.org/
21. Findmypast
https://search.findmypast.co.uk/search-united-kingdom-records-in-military-armed-forces-andconflict

