
Manuel utilisation éditeur de relevé MémorialGenWeb V17  Page 1 sur 12 

Copyright MémorialGenWeb 2008-2016 Version outil 17.0.0.0 Version doc 3.1 

 

 

Manuel d’utilisation de l’éditeur de relevé MémorialGenWeb 17 

(17.0.0.0) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Table des matières 

 

1 Lancement de l’application ................................................................................................ 2 

2 Vérification de version ....................................................................................................... 2 

3 Mise à jour du dictionnaire ................................................................................................ 3 

4 Création d’un nouveau relevé ............................................................................................ 3 

4.1 Propriété du relevé...................................................................................................................... 3 
4.2 Saisie des individus du relevé .................................................................................................... 4 

4.3 Modification d’un individu ...................................................................................................... 10 
4.4 Suppression d’un individu ........................................................................................................ 10 
4.5 Notation des dates Mémorial .................................................................................................... 10 
4.6 Les listes de communes ............................................................................................................ 11 

5 Ouverture d’un relevé ...................................................................................................... 11 

6 Enregistrement d’un relevé .............................................................................................. 11 

7 Affichage des photos ........................................................................................................ 12 

8 Paramètres de l’éditeur ..................................................................................................... 12 

 



Manuel utilisation éditeur de relevé MémorialGenWeb V17  Page 2 sur 12 

Copyright MémorialGenWeb 2008-2016 Version outil 17.0.0.0 Version doc 3.1 

1 Lancement de l’application  
L’application se lance via le menu démarrer / programmes / ACAM-Memorial / Editeur Mémorial Gen 

Web 6 ou par le raccourci sur le bureau. Dans la version Windows 7 et ultérieures, les dossiers 

s’appellent  « démarrer / Tous les programmes / ACAM-Memorial / Editeur Mémorial Gen Web 6». 

 

 
 

Vous ouvrez ainsi un éditeur vide. 

2 Vérification de version 
A chaque lancement, un test de version sera effectué. Si tout est ok, rien ne se passe. 

 

S’il y a une mise à jour disponible, un message adapté apparaît : 

 

 
 

Si vous répondez oui, l’outil ouvre la page de téléchargement des outils Mémorial : 

 

 
 

En cliquant sur « Editeur installation » vous lancez le téléchargement de l’outil, « Catalogue seul » 

permet de télécharger la mise à jour du dictionnaire. 

 

Pour la mise à jour de l’application, il faut obligatoirement désinstaller l’ancienne version puis  

installer celle précédemment téléchargée. 



Manuel utilisation éditeur de relevé MémorialGenWeb V17  Page 3 sur 12 

Copyright MémorialGenWeb 2008-2016 Version outil 17.0.0.0 Version doc 3.1 

 

Pour la mise à jour du dictionnaire, il suffit de décompresser le fichier téléchargé dans le répertoire 

d’installation (par défaut c:\program files\ACAM-Memorial\Mémorial-GenWeb). Dans la version 

Windows 7 et 8, les dossiers s’appellent  « c:\program files (x86)\ ACAM-

Memorial\MemorialGenWeb) ». 

 

Au prochain démarrage, tout sera à jour. 

 

Si vous travaillez sur Linux ou Mac, un fichier Excel est disponible (Saisie Excel). 

 

Vous avez aussi la possibilité de répondre non à la question initiale, dans ce cas, la vérification de 

version peut se faire à la demande dans le menu Aide / Vérifier les mises à jour. 

 

Le choix de tester les versions à l’ouverture est géré dans le menu Outils/Paramètres, voir chapitre 7. 

3 Mise à jour du dictionnaire 
A chaque lancement, un test de version du dictionnaire est effectué, les modalités de mise à jour et de  

test des versions est identique à l’application cf chapitre 2 ci-dessus. 

 

 

4 Création d’un nouveau relevé 

Le menu Fichier –Nouveau ou l’icône   ouvre un relevé vide. 

4.1 Propriété du relevé 

Cette fenêtre est accessible via  l’icône  ou par le menu « Fichier » puis « Propriétés du relevé ». 

 

A la création d’un relevé, 2 fenêtres s’ouvrent, Propriété du relevé est en premier plan. 
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« Source » précise l’origine du relevé. Vous pouvez utiliser le contenu du menu déroulant mais 

n’hésitez pas à donner plus d’informations. 

Ex : « Monument aux morts 1870-1871 », « Plaque commémorative de l’église ». 

Cette information sera présente sur le site et elle définira le relevé. 

 

« Situation-Information » permet de préciser des informations sur la source : sa position, sa 

description, l’éventuelle épitaphe... 

 

« Auteur » et « Email de l’auteur » sont remplis par défaut, ils peuvent être modifiés ponctuellement 

en modifiant le contenu des cases ou plus définitivement dans l’écran cf chapitre 7 Paramètres de 

l’éditeur. 

 

« Auteur du monument »  permet de noter les auteurs du monument : l’architecte, le sculpteur… 

  

« Valider » permet de valider les informations et de passer à la saisie des individus. 

 

« Annuler » ferme cette fenêtre en annulant les modifications apportées mais ne ferme pas 

l’application. 

 

Important : la plupart des éléments de cette fenêtre doivent être obligatoirement remplis. Seules les 

cases Situation-Information et Auteur du monument sont optionnelles ainsi que le champ département 

en cas de relevé situé sur un pays étranger. Si un élément manque, son intitulé sera inscrit en rouge. 

 

En validant cet écran, vous accédez à la saisie des individus. 

4.2 Saisie des individus du relevé 

La fenêtre de saisie des individus du relevé apparaît en second plan à la création d’un relevé. 

Elle apparaît à la validation des propriétés d’un relevé créé ou directement à l’ouverture d’un relevé 

existant. 

 

Nouveauté version 6.1 : 2 modes de saisie sont possible 

- Le mode « basic » avec les champs principaux 
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- Le mode « avancé » avec tous les champs 

 
La consigne étant de ne saisir que les informations présentes sur la source et de les enrichir ensuite sur 

le site, la version « basic » est suffisante pour cela. 

 

La fenêtre s’ouvre en mode « basic », pour basculer de l’un à l’autre, il faut cliquer sur le mode en haut 

de l’écran. 

 
 

Cette fenêtre reprend les champs utilisés sur le site Mémorial-GenWeb. 

 

Seuls 2 champs sont obligatoires : Nom et Conflit. Si vous ne connaissez pas le conflit il faut alors 

sélectionner « ?? » dans le menu déroulant.  

 

Si la personne est inconnue, mettre INCONNU dans le nom. 

 

Champ Nom 

C’est un champ obligatoire, il est passé automatiquement en majuscules. Une liste d’aide des noms 

déjà saisis dans le relevé est disponible. L’application vous propose aussi l’orthographe la plus proche 

de la liste lors de la saisie. Le système gère les accents et les passe en majuscule automatiquement. 
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Dans le cas d’une femme mariée, le champ nom doit contenir le nom inscrit sur le monument. S’il est 

connu, l’autre nom (de jeune fille ou marital) est à noter dans le champ « Informations » 

 

Champ Prénom(s) 

Il contient l’ensemble des prénoms de la personne. Les surnoms sont acceptés, faites les précéder de 

« dit ». 

 

La première lettre de chaque prénom va être mise automatiquement en majuscule à la validation. 

La liste d’aide contient les prénoms déjà saisis, l’orthographe la plus proche est proposée 

automatiquement. 

 

Champ Conflit  

Le conflit se choisit dans la liste déroulante, vous ne pouvez que choisir un conflit dans la liste, ce 

champ n’est pas modifiable. 

 

Champ Grade 

La liste d’aide déroulante contient les grades les plus fréquents, la saisie est possible pour les autres. 

 

Champ N° unité 

Comme son nom l’indique, saisissez le n° de l’unité dans cette case qui n’accepte que les chiffres ( 1
er

 

se note donc 1 ). 

 

Quelques numéros spéciaux sont à utiliser pour des typologies particulières d’unités : 

 

9992 Unités étrangères présentes dans la liste déroulante, commencent par « Unités.. » 

9993 Alsace et Moselle annexées 

9994 Unités de l'Armée de l'Air 

9995 Ancien régime 

9996 Mobiles 1870-1871 

9997 Civils et Résistance | Déportés 

9998 Bâtiments de Marine 

9999 Unités sans numéro  

 

Pour information, voir la base des unités Mémorial : 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/liste_armes_v2.php 

 

Champ Type d’unité 

La liste d’aide déroulante contient les abréviations des unités les plus courantes mais une saisie autre 

est bien entendu possible. 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec les initiales, n’hésitez pas à saisir le nom complet de l’unité. 

 

La qualification de victime civile, résistant, déporté ou S.T.O. se note dans ce champ. 

 

Pour information, voir la base des unités Mémorial : 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/liste_armes_v2.php 

 

Champ Complément d’unité 

Sert à noter le n° de compagnie, batterie, bataillon etc….  

Attention : La provenance d’une autre unité se note dans le champ informations militaires.  

 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/liste_armes_v2.php
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/liste_armes_v2.php
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Champ Matricule 

Sert à noter le matricule et le lieu de recrutement sous la forme « 1234 – Ville ». Le matricule au corps 

est une information inutile pour Mémorial, ne le notez pas. 

 

Pour information, la liste des bureaux de 14-18 : 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/recrut_liste.php 

 

Champ Date de Naissance 

Champ date « Mémorial » cf  3.5 Notation des dates Mémorial. 

La date de naissance doit être inférieure à la date de décès 

 

Champ Département/pays de naissance 

La liste d’aide est sensée être complète, elle comporte les départements français et les pays étrangers 

les plus courants..  

 

Champ Commune de naissance 

Champ commune « Mémorial » cf  3.6 Les Listes de communes 

 

Champ Genre de mort 

Le Genre de mort se choisit dans la liste déroulante, cette dernière est exhaustive et vous ne pouvez 

pas le noter à la main. Exceptionnellement, si le genre n’entre pas dans la liste, sélectionnez « Autre » 

et indiquez un complément dans informations. 

 

Nouveauté V6 Les informations militaires 

 

Ce champ reprend une partie du champ « Autres informations », il est destiné à noter les informations 

militaires. 

Principales données entrant dans l’objet de ce champ : Campagnes, affectations, décorations, citations,  

Provenances, détachement, subsistances, réformes, captivité , blessures (date et lieux, et non le détail 

médical), Classe (uniquement si année différente de naissance+20) 

Les boutons à gauche de la zone texte « Mort en captivité » « Légion d’honneur » et « Croix de 

guerre » et « Médaille militaire »  et « Pas de MdH » permettent d’ajouter des textes formatés dans le 

champ correspondants à ces informations. 

 

Nouveauté V6 Les informations familiales 

 

Ce champ reprend une partie du champ « Autres informations », il est destiné à noter les informations 

liées à l’état civil sous cette forme :« Fils de Marcel et de Marie DUPONT, marié le 31/08/1908 à 

Strasbourg avec Brigitte DUBOIS, 3 enfants ».  

 

Toute autre donnée n’entre pas dans le contenu de ce champ (métier et adresse des parents, métier, 

adresses, formations, fratrie, etc.) et doit être placée dans « Autres informations ». 

Les boutons à gauche de la zone texte « fils de » et « Marié le à » permettent d’ajouter un texte pré-

formaté à compléter. 

 

 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/recrut_liste.php
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Champ Date de Décès 

Champ date « Mémorial » cf 3.5 Notation des dates Mémorial. 

La date de décès doit être supérieure à la date de naissance 

Si la date de décès est en dehors des dates de début et fin d’un conflit, un message d’alerte apparaît. Il 

n’est cependant pas bloquant, la mention Mort pour la France est aussi décernée à des personnes 

décédées après un conflit (des suites de blessures, de maladie contractée en service, de déportation …). 

Pour 1914-1918, la date de fin a été placée au 30/09/1919 par exemple. 

 

Champ Département/pays de décès 

La liste d’aide est sensée être complète, elle comporte les départements français et les pays étrangers.  

 

Champ Commune de décès 

Champ commune « Mémorial » cf  3.6 Les Listes de communes 

Quelques communes belges sont aussi disponibles, principalement des communes où des combats ont 

eu lieu en 14-18. 

 

Champ Lieu de décès 

La liste d’aide déroulante contient la liste des lieux précédemment saisis sur le relevé.  

Vous pouvez y noter le lieu précis de décès y compris les ambulances, hôpitaux et camps de 

prisonniers au besoin. 

 

Champ Date de jugement 

Champ date « Mémorial » cf 3.5 Notation des dates Mémorial. 

Y noter la date de jugement de décès (principalement usité pour les personnes disparues) 

 

Champ Département/pays de jugement 

La liste d’aide est sensée être complète, elle comporte les départements français et les pays étrangers.  

 

Champ Commune de jugement 

Champ commune « Mémorial » cf  3.6 Les Listes de communes 

Pour les jugements du tribunal de la Seine, sélectionner Paris. 

 

Champ Mort pour la France 

Y noter si la personne est morte pour la France ou si elle n’a pas eu cette distinction. 

La valeur « Pas d’information » est sélectionnée par défaut. 

 

Champ Cote 

Y noter la cote du dossier. Sert principalement pour les cotes des fiches 39-45 de Mémoire des 

Hommes. 

 

Champ Date de Transcription 

Champ date « Mémorial » cf 3.5 Notation des dates Mémorial. 

Y noter la date de transcription du décès. Ne pas confondre avec la « transmission » de l’acte, le noter 

dans le champ information avec la commune concernée et la date éventuelle. 

 

Champ Département/pays de transcription 

La liste d’aide est sensée être complète, elle comporte les départements français et les pays étrangers.  

 

Champ Commune de transcription 

Champ commune « Mémorial » cf  3.6 Les Listes de communes 
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Champ Lieu d’inhumation 

La liste d’aide déroulante contient les lieux d’inhumations les plus courants et la liste des lieux 

précédemment saisis sur le relevé.  

Vous pouvez y noter le lieu précis d’inhumation en incluant son nom propre comme ceux des 

nécropoles nationales.  

 

Champ Département/pays d’inhumation 

La liste d’aide est sensée être complète, elle comporte les départements français et les pays étrangers.  

 

Champ Commune d’inhumation 

Champ commune « Mémorial » cf  3.6 Les Listes de communes 

Quelques communes belges sont aussi disponibles. 

 

Champ Carré, rang, n° de tombe 

Indiquez les 3 renseignements séparés par une virgule sans oublier les noms comme par exemple 

« Carré 1, rang 2, tombe 292 » 

 

Champ Autres Informations 

Ce champ sert à saisir toutes les informations qui n’ont pas trouvé leur place dans les autres champs. 

 

Afin de rendre la lecture de fiches d’origines différentes agréable et d’obtenir une structure de champ 

cohérente, nous vous demandons de respecter certaines règles de saisie. 

 

Le champ Informations est composé de différentes sections, chacune a un contenu défini. 

 

Chaque section est séparée de la précédente par un tiret «-». Ce tiret devant être visible dans le texte, 

mettre un espace avant et après. 

Le début de section doit comporter une majuscule. Chaque élément de la section est séparé de la 

suivante par une virgule. 

 

Section 1 différences d’orthographes 

Il se peut que le nom noté sur le monument ne corresponde pas à celui d’une autre source. Dans ce cas, 

il faut noter la différence et la source. 

Dans le cas d’une différence entre le monument et le site Mémoire des Hommes, l’orthographe de ce 

dernier est considérée comme plus fiable, elle est donc à privilégier. 

Ex : « Noté Dupond sur le monument » 

 

Section 2 divers : métier, promotion d’écoles, inscription sur d’autres monuments …. 

 

Les boutons à gauche de la zone texte « Autres information » permettent d’ajouter des textes 

préformatés : 

 

Extrait décès : lorsque l’acte de décès a été adressé. Cela concerne plutôt les morts en hôpitaux des 

fiches de Mémoire des Hommes. 

 

Pas de SdG : pas de fiche sur le site « Sépultures de Guerre » 

 

Ni jugement, ni transcription : permet de noter qu’aucune info de jugement ni de transcription n’a été 

trouvée jusqu’à présent (concerne aussi plutôt les fiches de morts en hôpitaux sur Mémoire des 

Hommes) 
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Nouveauté V6.1 Les informations de domiciliation 

 

Ce champ reprend une partie du champ « Autres informations », il est destiné à noter les informations 

de domiciliations successives. 

Les boutons à gauche de la zone texte « Hameau » et « Douar » permettent d’ajouter les information 

sur le hameau ou Douar (Algérie) de naissance. 

 

Le cadre « informations communes » liste les informations sur les communes listes du relevé : 

 - changement de nom 

- regroupement 

- fusion 

 

Bouton Ajouter 

Le bouton Ajouter permet d’ajouter l’individu saisi à la liste.  

 

Important : Appuyer sur la touche Enter revient à appuyer sur le bouton Ajouter. 

 

N’oubliez pas de faire ajouter à la dernière fiche. La fermeture du relevé ne valide pas la dernière 

saisie (erreur souvent constatée). 

 

Tri de la liste 

La liste des personnes saisies est une grille qui peut être triée par colonne. Il suffit pour cela de cliquer 

sur l’entête de la colonne pour trier la liste par ordre alphabétique. 

 

Un second clic permet de trier par ordre alphabétique inverse. 

 

Tri des colonnes 
Lorsqu’une colonne a été « cliquée », elle est déplaçable. Vous pouvez agencer la grille à votre 

convenance. Ce tri n’est pas conservé, à la prochaine ouverture, l’ordre initial sera rétabli. 

4.3 Modification d’un individu 

Pour modifier un individu double-cliquez sur la ligne le concernant. 

Vous pouvez alors modifier tous les champs de l’écran. 

 

Pour valider vos modifications, cliquez sur Valider. Les contrôles sont les mêmes qu’à la création. 

4.4 Suppression d’un individu 

Sélectionnez un individu et cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation doit être validé pour 

que la suppression soit effective. 

4.5 Notation des dates Mémorial 

Elles sont à mettre sous la forme JJ/MM/AAAA 

Si la date comporte des inconnues, ne pas les noter,  ex : 07/1915 si le décès a eu lieu en septembre 

1915. 

Les dates incertaines sont précédées de ? : ?20/08/1914. 

Les dates approximatives de ca : ca20/08/1914.Les plages de dates sont séparées par un tiret : « entre 

le 17 et le 19 mars 1915 » se note 17-19/03/1915. 
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4.6 Les listes de communes 

Les listes de communes comportent l’ensemble des communes de la base Mémorial, à savoir les 

communes françaises ayant existé depuis 1914. Les communes renommées sont présentes sous leurs 

différents noms, les communes fusionnées apparaissent aussi. 

La règle est de sélectionner le nom de la commune en usage à la date de l’évènement. Une personne 

morte en 1917 à Verdun l’est en fait à Verdun-sur-Meuse. 

Pour situer un relevé ou un lieu d’inhumation, le choix n’est plus possible. La liste des communes est 

réduite aux noms actuellement en vigueur. 

Dans certains cas (décès et inhumation), des communes belges sont aussi présentes. 

 

Pour les communes françaises, si la commune est la même que celle du relevé, une cocarde apparait 

(sauf pour jugement).  

La raison en est simple : pour la plupart des relevés, la présence d’une personne est liée à la commune 

de naissance ou transcription ou alors à celle de décès ou inhumation. 

Cela permet de s’assurer qu’on est bien sur la bonne commune (le système ne gère pas les communes 

renommées/fusionnées). 

5 Ouverture d’un relevé 
Vous pouvez ouvrir un relevé Mémorial-GenWeb de 2 manières, soit en double-cliquant sur le fichier 

Mémorial ( .mgw ) soit en allant dans le menu « Fichier » puis « Ouvrir ». Un explorateur s’ouvre 

alors et vous pouvez aller sélectionner le fichier Mémorial correspondant. 

 

L’outil permet d’ouvrir des relevés créés avec les anciennes versions ( V2, V3 et V4 ). 

6 Enregistrement d’un relevé 

Vous pouvez enregistrer un relevé soit avec l’icône  soit avec le menu « Fichier » puis 

« Enregistrer » seulement à partir de la fenêtre de saisie des individus. 

 

 
 

Le nom proposé par défaut est composé du n° de département suivi du nom de la commune. 

Vous pouvez modifier ce titre. Evitez de supprimer les informations par défaut, il vous est conseillé 

d’en ajouter au besoin. Ex : 80 Somme - Rancourt - Chapelle 

 

Vous pouvez aussi enregistrer votre relevé au format CSV qui vous permet de l’ouvrir ensuite sous 

Excel. 
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7 Affichage des photos  
La zone haute de l’application comporte une zone d’affichage des photos. Cette zone est par défaut 

cachée et se gère via le menu Outils/Paramètres, voir chapitre 7. 

 

 
 

Une zone de recherche de répertoire est située en haut. Sur le côté gauche se trouve la liste des photos 

(formats .jpg, .jpeg et .bmp) 

En cliquant sur son nom, la photo apparaît dans le cadre. 

Il est possible de zoomer et de faire pivoter l’image à partir des éléments prévus à cet effet sur la droite 

de la photo. 

8 Paramètres de l’éditeur 
Le menu Outils/Paramètres permet d’afficher les paramètres de l’éditeur.  

 

 
 

Le champ Pays par défaut permet de placer un pays par défaut dans la fenêtre propriétés du relevé. 

Répertoire de sauvegarde : répertoire de sauvegarde par défaut des relevés. 

Répertoire des images : répertoire de stockage des photos utilisées pour faire les relevés. 

Auteur et Mail : nom et email par défaut. Si vous connaissez votre n° de contributeur, indiquez-le en 

début du champ suivi d’un espace, d’un tiret et d’un autre espace, suivi de votre identité. 

 

La case à cocher « Masquer l’éditeur de photos » permet de réduire la zone photo à sa hauteur  

minimum. 

La case à cocher « Vérification des mises à jour .. » permet d’activer ou non le système de vérification 

de la version au démarrage, cf chapitre 2. Chaque vérification peut prendre un certain temps et si vous 

utilisez fréquemment le logiciel, décochez la case et passez par le menu « Aide / vérifier les mises à 

jour » tous les mois par exemple. 


