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Vue d’ensemble sur la conservation des archives du personnel à partir du 
Première Guerre mondiale (et le 19e et le début du 20e siècle) 

 
Bundesarchiv, Abteilung Militaerarchiv 
Wiesentalstr. 10, D - 79115 Fribourg, Téléphone : + 49 (0) 761 47 817 860 
Email: militaerarchiv@bundesarchiv.de 
 
1. Les dossiers personnels et autres dossiers personnels de l’armée prussienne ont été 
presque entièrement détruits en 1945. Les Archives militaires du Ministère ne 
conservent qu’environ 2000 dossiers personnels de 1867 à 1918 environ.  
2. Dossiers personnels des amiraux de la marine impériale  
3. Documents concernant le traitement des soldats dans les hôpitaux militaires des soldats de 
tous les grades de l’armée prussienne, la marine, les troupes coloniales, de Reichswehr et de 
Wehrmacht pour les années de naissance 1802-1899  
Pour les années de naissance 1891-1899 seuls les documents des soldats nés en janvier et 
juillet sont conservés  
Veuillez noter que la recherche dans ces fichiers n’est possible que si la date de naissance exacte 
est connue 
 
Bundesarchiv, Abteilung Personenbezogene Auskuenfte (Abt. PA) 
Am Borsigturm 130, D - 13507 Berlin, Téléphone : +49 (0) 30 18 77 70 11 58 
Email: poststelle-pa@bundesarchiv.de 
 
1. Dossiers personnels des membres de la marine (à l’exception des amiraux)  
2. Documents concernant le traitement des soldats dans les hôpitaux militaires pour les 
années de naissance 1900-1928  
3. Documentation des emplacements des tombes de guerre (en coopération avec 
le Volksbund Kriegsgraeberfuersorge)  
4. Documentation sur les soldats tués au combat 
 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
Archivstr. 12-14, D - 14195 Berlin, téléphone : + 49 (0) 30 266 447 500 
Email: gsta.pk@gsta.spk-berlin.de 
Internet : www.gsta.spk-berlin.de 
 
Les archives de l’armée prussienne pour les années avant 1867 environ sont conservés par le 
Geheimes Staatsarchiv. La plupart de ces documents ont également été perdus en 1945. 
Cependant, le Geheimes Staatsarchiv conserve également des documents sur les soldats de 
l’armée prussienne en service après 1867. 
 
Landesarchive (Archives des Länder allemands) 
 
Avant 1914, les États fédéraux de Bavière (Bayern), de Saxe (Sachsen), du Wurtemberg et du 
Bade avaient encore leurs propres unités militaires. Par conséquent, la documentation des 
soldats nés ou vivant dans ces états fédéraux peut être trouvée dans la Landesarchive respective 
bien que beaucoup de ces dossiers ont été perdus aussi bien en raison de la destruction dans la 
guerre. 
 
Bavière :  
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv 
Leonrodstr. 57, D - 80636 Muenchen, Phone: + 49 (0) 89 18 95 16 80 
Email: kriegsarchiv@bayhsta.bayern.de  
Internet : www.gda.bayern.de
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Saxe : 
 
Hauptstaatsarchiv Dresden 
Postfach 100 444, D - 01074 Dresde, Téléphone : + 49 (0) 351 80 060 
Email: poststelle-d@sta.smi.sachsen.de 
Internet : www.archiv.sachsen.de 
 
Wurtemberg : 
 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
Konrad-Adenauer-Straße 4, D - 70173 Stuttgart, Phone: + 49 (0) 711 212 43 35 
Email: hstastuttgart@la-bw.de 
Internet : www.landesarchiv-bw.de 
 
Baden : 
 
Generallandesarchiv Karlsruhe 
Noerdliche Hildapromenade 2, D - 76133 Karlsruhe, téléphone : + 49 (0) 721 926 22 06 
Email: glakarlsruhe@la-bw.de 
Internet : www.landesarchiv-bw.de 
 
 
 
 
Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e.V., Bundesgeschaeftsstelle 
Werner-Hilpert-Straße 2, D - 34112 Kassel, Phone: + 49 (0) 561 700 90 
Courriel : info@volksbund.de 
Internet : www.volksbund.de 
 
Documentation des emplacements des sépultures de guerre pour la Première et la Seconde 
Guerre mondiale (en coopération avec l’AP d’Abteilung) 
 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 19 Avenue 
de la paix, CH 1202 Genève, Suisse Internet : 
www.icrc.org/fra/resources/icrc-archives/index.jsp 
 
Références personnelles aux prisonniers de guerre et rapports sur les camps de prisonniers de 
guerre 
 
Il est possible de rechercher en ligne les dossiers des prisonniers de guerre de la Première 
Guerre mondiale sur le site de l’Agence internationale des prisonniers de guerre (IPWA) :  
www.icrc.org/ww1 (en anglais)  
oder 
www.icrc.org/grandeguerre (en français) 


