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Vue d’ensemble sur la conservation des archives du personnel 
depuis la Seconde Guerre mondiale (et à partir de 1919) 

 
Bundesarchiv, Abteilung Militaerarchiv 
Wiesentalstr. 10, D - 79115 Fribourg, Téléphone : + 49 (0) 761 47 817 860 
Email: militaerarchiv@bundesarchiv.de 
 
1. Dossiers personnels des officiers de l’armée et de l’aviation allemandes (grade 
de Leutnant et au-dessus) servant dans le Reichswehr et la Wehrmacht (nom des 
forces allemandes entre 1919 - 1945)  
2. Dossiers personnels des amiraux de la marine allemande (très rarement 
aussi les dossiers personnels du grade Kapitaenleutnant et au-dessus)  
3. Dossiers personnels des fonctionnaires de l’armée et de l’armée de l’air 
allemandes et aussi dossiers personnels des médecins militaires, des juges 
militaires, des aumôniers militaires et Sonderfuehrer  
4. Documents d’attribution des commandes et des décorations (p. ex., croix de fer) 

pour tous les grades 
5. Procès-verbaux de procès devant les cours de la Wehrmacht (cour martiale) 

portant sur tous les grades  
6. 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 Courriel : poststelle-pa@bundesarchiv.de 
 
1. Dossiers personnels des sous-officiers et du personnel engagé de l’armée et 
de l’aviation allemandes 
2. Dossiers personnels des membres de la Marine ayant un grade inférieur à celui 

d’amiral  
3. Preuves documentaires des carrières militaires (transferts, promotions, 
etc.) des membres de la Wehrmacht et de la Waffen SS 
4. Preuve documentaire du statut de prisonnier de guerre des anciens soldats 

allemands  
5. Références personnelles concernant les anciens prisonniers de guerre sous 
garde allemande En règle générale, la preuve documentaire sur la captivité en 
tant que prisonnier de guerre est conservée dans les archives des pays d’origine 
des soldats; cependant, l’AP d’Abteilung conserve également des documents sur 
les prisonniers de guerre sous garde allemande  
6. Clarification du sort des personnes tuées au combat et des personnes disparues  
7. Documentation des emplacements des tombes de guerre (en coopération 
avec le Volksbund Kriegsgraeberfuersorge)  
8. Dossiers médicaux des soldats nés entre 1900 et 1928  
9. Documentation sur les plaques d’identité et les avis de perte (par nom) de 
soldats blessés, disparus ou tués au combat 
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Bundesarchiv, Abteilung Bereitstellung (Abt. ÊTRE) 
Finckensteinallee 63, D – 12205 Berlin, téléphone : + 49 (0) 30 18 77 70 11 47 
Courriel : berlin@bundesarchiv.de 
 
1. Dossiers personnels des membres des SS, Waffen-SS, SA, Police, 
Reichsarbeitsdienst (RAD), Organisation Todt (OT)  
2. Appartenance à la NSDAP et à ses sous-organisations comme la NS-
Teachers League (NS-Lehrerbund) ou la Reich Culture Chamber 
(Reichskulturkammer)  
3. Personnes impliquées dans des procédures devant le Reichsgericht ou une 
autre juridiction suprême allemande  
4. Dossiers personnels des employés des autorités civiles suprêmes et 
supérieures du Reich allemand  
5. Références personnelles concernant les prisonniers dans les camps de 
concentration et les travailleurs forcés 
6. Références personnelles aux victimes des mesures d’« euthanasie »  
7. Les individus appelés Volksdeutsche (Allemands de souche) qui ont passé par 
les procédures d’immigration à l’Einwandererzentralstelle (EWZ; Bureau central 
de l’immigration) à Litzmannstadt 
 
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 de l’emplacement des sépultures de guerre (en collaboration avec 
l’AP d’Abteilung) 
 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Suchdienst Muenchen 
Chiemgaustr. 109, D – 81549 Muenchen, téléphone : +49 (0) 89 68 07 730 
Email: info@drk-suchdienst.org 
Internet : www.drk-suchdienst.org  
Recherches et enquêtes relatives aux personnes (soldats et civils) portées 
disparues à la suite de la Seconde Guerre mondiale  
Preuve documentaire de captivité en tant que prisonnier de guerre (POW, voir 
aussi Abteilung PA) 
 
Arolsen Archives, International Center on Nazi 
Persecution Große Allee 5-9, D - 34454 Bad Arolsen 
Contact : www.arolsen-archives.org/en/contact  
Références personnelles aux prisonniers dans les camps de concentration, les 
ghettos et aux travailleurs forcés et aux personnes déplacées (DP) 
 
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, autres prisonniers et travailleurs 
forcés 


