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La journée d’étude 14-18 sur le web s’adresse à quiconque s’intéresse 
à l’histoire, la mémoire, les archives, la généalogie en ligne et la 
commémoration. Organisée par le service du Chemin des Dames et 
de la Mémoire du Conseil départemental de l’Aisne et les Archives 
départementales de l’Aisne, en partenariat avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Hauts-de-France (DRAC), elle doit être l’occasion 
de faire se rencontrer différents acteurs et faire un état des lieux des 
projets en ligne et leurs évolutions possibles. Il sera notamment question 
de voir comment est abordée la mise en ligne des archives sérielles et 
leur exploitation, à la fois par les archivistes, historiens, chercheurs et 
généalogistes. Autour de plusieurs projets, on interrogera aussi les 
pratiques collaboratives autour de la généalogie en ligne de 14-18 et des 
perspectives liées aux hommages numériques et nouvelles formes de 
commémoration sur le Web.

Informations pratiques
JOURNÉE D’ÉTUDE GRATUITE SUR INSCRIPTION, 

 03 23 25 14 18    I     caverne@aisne.fr

Toutes les informations sur 
www.chemindesdames.fr 

La journée d’étude sera disponible en direct 
sur Facebook live 

 cavernedudragon   

Caverne du Dragon
Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames 

RD 18 Chemin des Dames
02160 OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON



Archives en ligne et généalogie USAGES ET NOUVELLES FORMES DE LA COMMÉMORATION NUMÉRIQUE

Avec les commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, les démarches individuelles ou collectives pour retracer le 
parcours de combattants n’ont pas cessé de croître. D’un côté, plusieurs 
bases de données mettent désormais à disposition de nombreuses 
archives issues du conflit, de l’autre, plusieurs projets portés par des 

institutions, collectivités, associations ou individus permettent une indexation collaborative. 
Il s’agira de voir ici comment la mise en ligne de ces archives renouvelle la recherche historique et 
généalogique, et d’autre part comment elle implique d’avantage l’usager, qui est invité à interagir, 
enrichir et faire circuler l’information, et enfin comment cela crée les possibilités d’une commémoration 
numérique à la fois intime et universelle. 

 9h Mot d’accueil

Les sources de la Grande 
Guerre sur le Web, pour 
quelle histoire de 14-18 ?
Table ronde dirigée par Franck Viltart, 
Chef du service Mémoire du Conseil 
départemental de l’Aisne

Autour du "Petit guide pour 
mener votre enquête et retrouver 
votre ancêtre poilu", par François 
Cochet, Historien, Professeur émérite de 
l’Université de Lorraine.

La prosopographie d’un régiment 
dans la Grande Guerre  : le 47e 
régiment d’infanterie, par Erwan Le 
Gall, Historien, chargé de cours à 
l’Université catholique de l’Ouest-
Bretagne Sud.

Une mémoire participative  : le 
projet 1 Jour 1 Poilu, par Jean-Michel 
Gilot, chercheur et coordinateur du 
projet.

Sources et bases de données 
en ligne  : état des lieux et 
perspectives 
Table ronde dirigée par Frédéric Nowicki, 
chargé de mission numérique, 
DRAC des Hauts-de-France

Le Grand Mémorial et la base des 
noms de FranceArchives : ressources 
et perspectives pour les recherches 
nominatives sur la guerre 1914-
1918, par Aude Guého et Manonmani 
Restif, Service Interministériel des 
Archives de France.

Un projet fondateur : "Mémoire des 
Hommes", par Christophe Dupont, 
Direction de la Mémoire, de la Culture et 
des Archives, Ministère des Armées.

La base des monuments aux morts, 
par Martine Aubry, IRHiS–UMR 8529 
(Université de Lille, CNRS).

9h15 table ronde n°1

Programme

1Oh45 table ronde n°2

Mettre en ligne et enrichir 
des données  : méthodes et 
pratiques d’indexation 
Table ronde dirigée par Raphaël Baumard, 
Directeur des Archives départementales 
de l’Aisne

La mise en ligne et l’indexation des 
cartes de combattants, l’exemple des 
Archives départementales d’Indre-
et-Loire, par Jean-Baptiste Legoff et 
Stéphanie Guillaume-Chapelet, Archives 
départementales d’Indre-et-Loire.

L’indexation collaborative des 
fiches matricules, retour d’expérience 
aux Archives départementales des 
Ardennes, par Léo Davy, Directeur des 
Archives départementales des Ardennes.

Un projet participatif du Départe-
ment de l’Aisne : le Mémorial Virtuel 
du Chemin des Dames, par Caroline 
Choain et Yves Fohlen, Conseil départe-
mental de l’Aisne. 

14h3O table ronde n°3

Mémoire d’avenir  : projets 
collaboratifs, usagers et va-
lorisation des données 
Table ronde dirigée par Marta Severo, 
Professeure à l’Université 
Paris Nanterre 

Un projet associatif : le Mémorial 
Gen Web "Recenser, perpétuer, 
honorer", par Nathalie Cornet, 
Présidente de l’association et Bertrand 
Lemonnier.

Quel rôle pour les associations gé-
néalogistes dans la constitution et 
l’exploitation des sources en ligne ? 
L’exemple de l’Aisne, par Marie- 
Josée Hulmet, Présidente du Cercle gé-
néalogique de l’Aisne et André Demolder, 
trésorier adjoint de "Généalogie Aisne".

Lier les bases de données et la 
cartographie en ligne, par Étienne 
Verkindt, chef de projet SIG, Conseil 
départemental de l’Aisne.

Conclusion 
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