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Liens utiles pour la recherche

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des soldats de nombreuses nationalités étaient présents en Belgique. Vous
pouvez trouver des informations sur toutes les nationalités mais la procédure à suivre varie considérablement d'un pays à
l'autre. Voici un résumé de certaines sources d'information par pays. Il est fort probable que vous trouverez d'autres
sources. Nous vous encourageons à explorer toutes les sources de façon approfondie.

États-Unis d'Amérique
1.

www.abmc.gov

Le site de la American Battle Monuments Commission donne un aperçu de
tous les cimetières et monuments militaires américains dans le monde, y
compris en Belgique. Grâce à une base de données en ligne, vous pouvez
trouver des informations sur les 176 399 américains morts pendant la
guerre. Vous pouvez aussi effectuer des recherches sur le régiment, le
cimetière ou encore le pays de recrutement des soldats des forces
terrestres et aériennes durant la Seconde Guerre mondiale.

Votre soldat figure dans la base de données ? Alors vous trouverez les
informations suivantes : son nom, son prénom, son grade, son numéro de
matricule, son régiment, son parcours militaire, son lieu d'inhumation
et éventuellement les décorations qu'il a reçues.

2.

www.wwiimemorial.com

Vous arrivez sur le site The World War II Memorial. Le monument a été
érigé en l'honneur des 16 millions de personnes qui ont servi dans
l'armée américaine, dont plus de 400 000 sont décédées pendant la
guerre. Via le bouton WWII Registry vous pouvez effectuer des
recherches sur votre soldat dans la base de données en ligne.

Si votre soldat se trouve dans la base de données, vous trouverez en
principe les mêmes informations que sur le site de la American Battle
Monuments Commission.

3.

http://aad.archives.gov/aad

Vous êtes sur le site National Archives. Cliquez sur le lien &lsquo;World War
II&rsquo; et vous arriverez sur la fondation &lsquo;World War II Army Enlistment
Records&rsquo;, créée entre le 1er juin 2002 et le 30 septembre 2002,
contenant des documents sur la période ca. 1938 &ndash; 1946. Cette base de
données en ligne regroupe 9 039 840 fichiers d'archives sur les hommes
et femmes qui ont servi dans l'armée américaine au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

Si vous trouvez votre soldat dans cette base de donnée, vous trouverez immédiatement un grand nombre
d'informations.
________________________________________________________________________________
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Grande-Bretagne
1.

www.cwgc.org

Sur le site de la Commonwealth War Graves Commission, vous pouvez
trouver un soldat en tapant dans le moteur de recherche. Il regroupe
des informations sur plus de 1,7 million d'hommes et de femmes qui ont
perdu la vie au service de la Grande-Bretagne durant la Première et la
Seconde Guerre mondiale. On y trouve également des informations sur les
23.000 cimetières militaires, partout dans le monde, où ces hommes et
femmes sont enterrés.
Une recherche fructueuse sur ce site vous donnera les renseignements
suivants : nom, nationalité, grade, régiment, âge lors du décès, date
de décès, numéro de matricule, lieu d'inhumation. Vous pouvez alors
cliquer sur &lsquo;Plus d'info&rsquo; pour en savoir plus sur le cimetière en
question.

Pour la Grande-Bretagne, nous n'avons pas d'autres sources à vous
recommander. Toutes les informations publiques ont été regroupées sur
le site de la Commonwealth War Graves Commission.
_________________________________________________________________________________

Canada
1.

www.cwgc.org

Le Canada fait partie du Commonwealth et les informations sur les
soldats canadiens se trouvent sur le site de la Commonwealth War Graves
Commission. Pour un descriptif des instructions, référez vous au
paragraphe sur ce site.

2.

www.collectionscanada.gc.ca

Le site des archives nationales contient un moteur de recherche limité
aux dossiers personnels des soldats tombés lors de la Seconde Guerre
mondiale. Le résultat est un aperçu concis mais offrant néanmoins
certains détails.

3.

www.vac-acc.gc.ca

L'organistaion &lsquo;Veterans Affairs Canada&rsquo; contient sur son site un
mémorial virtuel : &lsquo;Canadian Virtual War Memorial&rsquo;. Vous pouvez
retrouver votre soldat simplement grâce au moteur de recherche.
_________________________________________________________________________________

Australie
1.

www.naa.gov.au

Sur le site des Archives nationales australiennes, vous pouvez rechercher le dossier de « votre » soldat. Regardez sur la
page d'accueil en haut à droite et cliquez sur "Record Search". Vous allez être redirigé vers une page où en bas, vous
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trouverez un lien vers la base de données. La plupart du temps, les dossiers ne sont pas encore numérisés et vous
obtenez seulement un aperçu très limité. Si vous avez de la chance et que le fichier de votre soldat est déjà numérisé,
vous trouverez alors une mine d'informations.

2.

www.awm.gov.au

Le site très étendu et très utile de la Australian War Memorial contient plusieurs bases de données biographiques, où
vous pouvez rechercher votre soldat.

3.

http://www.ww2roll.gov.au

Ce site contient des données de service d'environ 1 million de soldats de la Seconde Guerre mondiale.

_________________________________________________________________________________

France

1. http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Ce site est le volet historique du Ministère français de la Défense. L'établissement ne dispose pas d'une base de
données en ligne pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être pouvez-vous via une requête
écrite, obtenir les informations dont ils disposent.

2. www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr
La page d'accueil vous donne un champ de recherches où vous pouvez trouver le lieu de sépulture exact de votre
soldat. Si des informations biographiques sont disponibles, vous les retrouverez également à cet endroit. .

3. Le Centre d'archives de l'armement et du personnel
Ce centre n'a pas de site web. Vous pouvez obtenir des informations par courrier.

4. Liste des soldats marocains rassemblés à la nécropole de Chastre
Ce site contient des informations sur les différentes divisions marocaines présentes en Belgique lors de la Seconde
Guerre mondiale. Le site reprend également une liste des soldats marocains tombés au combat et enterrés à Chastre.
_________________________________________________________________________________

Pays-Bas
1. Fondation 'Oorlogsgraven'

La fondation &lsquo;Oorlogsgraven&rsquo; dispose d&rsquo;un registre online qui contient environ 180.000 noms. Ce
sont surtout des Néerlandais. Certains d&rsquo;entre eux sont enterrés en Belgique. Tu peux chercher sur le nom de la
victime ou sur le nom du cimetière.
_________________________________________________________________________________
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Généralités :
Voici également d&rsquo;autres sources utiles indépendantes de la nationalité de votre soldat.

1. Cercles d&rsquo;histoire locale
De nombreuses communes abritent un cercle d'histoire locale où des passionnés étudient l'histoire de leur région. Peut
&ndash;être pourriez-vous trouver des informations utiles auprès des cercles des communes où votre soldat est né ou
de celles où il est mort. A l'étranger aussi, il existe de nombreux cercles d'histoire locale, souvent sous le nom de
Historical Society.

2. Le Service population de la Commune
Chaque communes dispose en son sein d&rsquo;un Service population qui détient le dossier de chaque résident. Si
vous mettez la main sur le lieu de naissance ou de dernière résidence de votre soldat, n&rsquo;hésitez pas à prendre
contact avec le Service de la population de cette commune. Généralement, vous pouvez retrouver les données de
contact du Service population sur le site internet de la commune.

3. Forums en ligne
Inscrivez-vous et lancez un certain nombre de questions spécifiques sur les Forums de la Seconde Guerre mondiale.
Faites-vous aider par des historiens, des historiens amateurs ou d&rsquo;autres personnes intéressées de divers
horizons. Gardez à l'esprit que n'importe qui peut diffuser de l'information sur un forum et que faire preuve de bon sens en
matière de critique historique est toujours indispensable.

4. Google
N&rsquo;hésitez pas non plus à lancer une recherche aléatoire sur Internet. De nombreuses unités militaires ont leur
propre site. Beaucoup de chercheurs locaux ont publié sur Internet et sur les blogs. Avec un peu de chance, vous
trouverez de nombreuses informations de cette manière ou vous rencontrerez des gens qui peuvent vous aider.

________________________________________________________________________________
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