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Le manuel d'interprétation normative 

Version : mars 2016. 

Le manuel d'interprétation normative décrit les données acceptées dans la base de données. 

Les contributeurs et valideurs doivent respecter ces consignes. 

Ces normes peuvent évoluer à tout moment et les contributeurs peuvent demander un aménagement argumenté sur 

la liste ASSOC. 

 

Définition d'une norme   

C'est un document, établi par consensus et approuvé par les gestionnaires MémorialGenWeb, qui fournit pour des 

usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des saisies ou leurs 

résultats, garantissant un degré optimal d'ordre dans un contexte donné. 

 

Téléchargement du document  

Ce document peur être télécharger à l’adresse : 

http://www.memorialgenweb.org/memodiv/telecharg/normes-mgw.pdf  

http://www.memorialgenweb.org/memodiv/telecharg/normes-mgw.pdf
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Champ Nom 

 

Mise à jour d’octobre 2016. 

 

Ce champ contient le nom de la personne concernée. 

Devant la multitude des sources et des orthographes, voici la règle de priorité des sources 

1) L’état-civil 

2) MdH 

3) Le nom gravé sur le monument ou donnée par une source autre 

Les différentes orthographes sont à noter dans le champ « Autres informations » en précisant la source. 
 

 Les noms avec particules   

Les particules se mettent devant (inverse de la norme généalogique entre autres)  

Ex : De MAILLERON DE VAUGEAIS   

 

 Femmes mariées  
 

La consigne est de noter le nom présent sur le monument (ou le support ayant servi au relevé) et de préciser 

dans le champ « Situation familiale » les autres options comme par exemple : 

- Épouse XX 

- Née YY 

- Veuve ZZ 

L’objectif n’est pas de discriminer ou d’être machiste, mais en cas de vérification du relevé, le risque est 

grand de voir revenir un complément comportant le nom gravé. 
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Champ Adresses sur la fiche individuelle 

 

Mise à jour du 12 juin 2019. 

 

Il contient les données ci-dessous :  

- Adresse de naissance du soldat : hameau, rue, douar, etc. Ne pas indiquer la commune. Indiquer « Né au 

hameau de …… ». 

- Adresses successives du soldat par ordre de date, indiquer la date si connue et la commune/département. 

- L’adresse de la veuve si elle est différente de la dernière adresse du soldat et si cette dernière n’est pas 

mentionnée. 

- L’adresse des parents si et seulement si elle justifie l’emplacement du monument, la transcription ou 

l’inhumation. 

 

Précisions :  

- Chaque adresse doit être séparée par un tiret, précédé et suivi d’un espace, ou par un retour à la ligne.  

- Réside, Résidant, habite, domicilié, domiciliation, demeure, demeurait, a demeuré, etc. pour tout synonyme, 

sont inutiles car il s’agit d’une adresse de résidence. 

- Les adresses professionnelles ne sont pas autorisées dans ce champ. 

- Une transcription ne justifie pas une adresse sauf si elle est explicitement indiquée. 

- Pas de tiret au début de la première ligne. Il est supprimé automatiquement en demande de modif. 

- Supprimer les signes de ponctuation en fin de ligne. 

- Ne pas utiliser de guillemets 

- Si le nom d’un hameau est noté sur le monument, indiquer ce nom avec l’observation « Hameau des granges 

noté sur le monument de …… ». En général, cette mention indique le lieu de résidence du soldat, et 

généralement aussi le lieu de résidence de ses parents. 

- Pour le hameau de naissance, bien indiquer « Né au hameau de….. » pour bien différencier le type d’adresse. 

- Si une indication de tribu est portée, la prendre comme un élément d’adresse valide. 

- La mention « Dernière adresse connue » peut être indiquée sur la dernière ligne d’adresse. A condition que 

l’information soit sur une source fiable. 

- Une adresse peut consister en un nom de ville seulement sans précision de rue. 

- Bien indiquer le département entre parenthèses après une commune. 

- Si le lieu de naissance, le lieu de transcription et le domicile des parents sont identiques, ne pas indiquer le 

domicile des parents. 

- Un département à la suite d’un hameau de naissance n’a aucun sens, le supprimer. 
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- Pour les anciennes colonies françaises (pays étranger maintenant, notamment Algérie), le nom du Douar suivi 

de la commune suivi du département, est accepté malgré que la commune fasse redondance avec le lieu de 

naissance. 

- Si le lieu de décès est indiqué « Domicile », il n’y a pas lieu de répéter la commune dans les adresses si 

l’adresse complète n’est pas indiquée. Si l’adresse complète est indiquée, indiquer « Dernier domicile », suivi 

de l’adresse complète. 

- La mention « Domicile inconnu » ou « domicile indéterminé » doit rester dans autres infos. 

- La mention « réfugié » avec l’adresse et le nom de la personne recevant le réfugié entrent dans ce champ. 

- Les adresses ne doivent pas doublonner. Si une résidence est indiquée plusieurs fois pour plusieurs dates, 

saisir une seule fois l’adresse et indiquer les différentes dates à la suite de l’adresse.  
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Informations militaires 

Mise à jour du 5 décembre 2015. 

 

Il contient les données ci-dessous :  

- Campagnes, affectations, décorations, citations 

- Éléments de la fiche MdH sauf transmission de décès et autres éléments non directement reliés au parcours 

militaire 

- Provenances, détachement, subsistances, réformes 

- Captivité 

- Mort en captivité (en complément si une autre cause de décès est déjà citée, ex mort de maladie  en 

captivité) 

- Blessures 

- Mention absence de fiches MDH 

- Classe (uniquement si année différente de naissance+20) 

Données n’entrant pas dans l’objet de ce champ :  

- Transmission d’acte de décès (état civil) et toutes données d’inhumation 

- Éléments d’état civil  

- Déportation 

- Victime civile 

- Mention absence de fiches SDG 

- Mention Ni jugement ni transcription sur fiche MdH 

- Lieu de décès 

- La mention « Mobilisé par décret du 1er août 1914 » qui est implicite pour tout poilu de 14-18 

- Le détail des blessures et de maladie (qui ne sont pas acceptés sur aucun champ) 

 

 

Structure du champ  

 Ce champ est en texte libre. Cependant, la donnée « citation » pouvant être assez longue, elle doit être placée en 

dernière position et ne pas gêner la lecture. 
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Matricule au recrutement 

Mise à jour du 19 mars 2016. 

 

Il contient les données ci-dessous :  

Le matricule et le lieu de recrutement sous la forme « 1234 – Ville ». Les deux données sont séparées par un tiret, lui-

même précédé et suivi d’un espace. 

Si une des données est inconnue, la remplacer par « ? », telle « ? – Ville ». Si le centre est inconnu, le remplacer 

également par « ? » mais le numéro sans centre n’a pas d’utilité. La mention « ? - ? » indique que le matricule est 

introuvable malgré les recherches réalisées. 

 

Pour la marine, la deuxième donnée n’indique pas la ville mais le code du centre de recrutement « 1234 - 5 » pour 

Toulon. Le tiret doit être précédé et suivi d’un espace. 

- Cherbourg 1 

- Brest  2 

- Lorient  3 

- Rochefort 4 

- Toulon  5 

- Bizerte  6 

- Casablanca 7 

- Fort de France 10 

- Saigon  11 

- Dakar    DK 

- Indochine   IC 

Les espaces précédant et suivant le tiret vont par paire et sont obligatoires. 

 

Il ne doit pas contenir :  

Le matricule au corps est une information inutile pour MémorialGenWeb, ne le notez pas. 

 

 

Spécificités pour le conflit 1914-1918  

Les centres de recrutements en vigueur en 1914 sont présents dans la base de données. 

Les noms des centres sont vérifiés lors des saisies. 

Les erreurs sur les centres ne sont pas bloquantes pour la saisie en ligne.  

 



Raymond SÉNÈQUE – Memorial-GenWeb - Matricule au recrutement 9 

 

Sur les formulaires, le matricule apparait sous différentes formes selon sa structure et le conflit. 

Matricule mal structuré :  

Matricule 1914-1918, ok :  

Centre en erreur :  

Conflit hors 14-18 ou inscription maritime :  

 

Spécificités pour les engagés volontaires à Cherbourg et Toulon  

Par application de l’article 100 du décret du 17 juillet 1908, les engagés volontaires au titre des Équipages de la Flotte 

pour la durée de la guerre ont fait l’objet d’une numérotation spéciale à Cherbourg et Toulon. 

                Exemple : 2431 – 5 G désigne un engagé dépendant de Toulon. 

Ne pas indiquer le G dans le matricule et indiquer la mention « engagé volontaire au titre des Équipages de la Flotte 

pour la durée de la guerre à Cherbourg» dans les informations militaires (ou Toulon). 

 

Cas particulier pour la Seine  

6 bureaux  

1. Seine 1er bureau 

2. Seine 2e bureau 

3. Seine 3e bureau 

4. Seine 4e bureau 

5. Seine bureau central 

6. Seine 6e bureau 

Cas particulier pour Lyon  

3 bureaux  

1. Rhône nord 

2. Rhône sud 

3. Rhône central 

Les archives départementales du Rhône indiquent les recherches en ligne sous le nom de Lyon et non Rhône. Par 

contre tous les registres sont bien au nom de Rhône. 

Cas particulier pour le Tarn (81)  

Un seul bureau de recrutement : Albi. Certaines communes ont été recensées à Carcassonne dans l'Aude (11). 

Dans les deux cas d’Albi ou Carcassonne, le site des archives du Tarn a enregistré les fiches par cantons, ce qui 

explique les nombreux cantons dans les matricules, alors même qu'Albi ou Carcassonne sont notés sur la fiche MdH. 

Dans le matricule, indiquer Albi ou Carcassonne selon le recensement et dans les sources indiquer le canton. 

Cas particulier pour les engagés volontaires  
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Les engagés volontaires possèdent un numéro d’engagement (LM…) et un matricule au recrutement. 

Le matricule au recrutement se place dans le champ Matricule et le numéro d’engagement dans le champ 

informations militaires avec la mention « Engagé volontaire le . . . .  à  . . . .  sous le numéro LM9999. 

Si le matricule au recrutement a fait l’objet de recherches sans succès, placer « ? - ? » dans le champ matricule pour 

bien indiquer qu’il a été recherché sans succès. 
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Dates 

Mise à jour du 7 juin 2019. 

 

Champs concernés  

 Date de naissance 

 Date de décès 

 Date de jugement 

 Date de transcription 

 

Séparateurs :  

Le séparateur utilisé dans les dates numériques est le slash (/). 

Les tirets sont remplacés par des slashs. 

Les points sont remplacés par des slashs. 

 

Contrôle de plage  

Une date doit être comprise entre 1400 et 2119. 

Les années bissextiles sont contrôlées. 

 

Caractères et mots spéciaux  

Si deux slashs se suivent, le deuxième est supprimé. 

Les guillemets sont supprimés. 

Les mots ABT, présumé et ca sont remplacés par vers.  

 

Contrôles  

Les dates contenant des ? sont ignorées et non contrôlées. 

Une date vide est ignorée et non contrôlée. 

 

Structure des dates  

Les dates elles-mêmes peuvent s’exprimer de la façon suivante 

 Année sur 4 chiffres : AAAA 

 Année mois sur 7 caractères : MM/AAAA 

 Année mois jours sur 10 caractères : JJ/MM/AAAA 
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Les jours et les mois s’expriment sur 2 chiffres, complétés par défaut avec un 0 devant. 

Les années sur 2 chiffres ne sont pas converties en 4 chiffres et provoquent une erreur de saisie 

 

Dates incertaines  

Les dates incertaines s’expriment avec un mot clé placé devant la date : 

Vers 

Avant 

Après 

 

Plage de dates  

Une plage de dates s’exprime avec le mot clé « entre » suivi de la date de début, suivi du mot clé « et », suivi de la 

date de fin. 

Entre JJ/MM/AAAA et JJ/MM/AAAA 

 

Date inconnu  

Une date recherchée et non trouvée peut s’exprimer par « ? » 
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Les champs Unité (n°, type et complément) 

Mise à jour d’octobre 2016. 

 

Les champs n° et type doivent comporter une unité présente en base 

Cf    http://www.memorialgenweb.org/memorial3/nwoutils/aide_unite.php 

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

Si l’unité n’est pas présente, il faut la noter en 9999, Unités non identifiée (xxxx), xxxx étant à choisir parmi les 

16 types d’armes présents. Si rien ne convient, mettre 9999 Unités non identifiée (divers). 

L’information trouvée sur la source est à placer dans le champ complément 

unité. Cas particuliers  

Les unités étrangères : 9992 Unités (pays), le reste des informations est à mettre dans le complément 

unité. Il existe des rubriques spécifiques pour 

- L’armée de l’air n° 9994 

- Les bâtiments de Marine n° 9998 

- Résistances et victimes civiles n° 9997 

- Alsace–Moselle annexée n° 9993 

- Les mobiles de 1870 n° 9996 

Pour les bâtiments de marine, il n’est pas utile de préciser les conditions du naufrage, sauf exception ou oubli, 

elles sont présentées dans l’historique de l’unité (proposé sur la fiche) 

La mention « Venu du … » est à placer dans le champ « Informations militaires » 
 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/nwoutils/aide_unite.php
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/liste_armes_v2.php
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Lieu de décès 

Mise à jour d’octobre 2016. 

 

Le lieu de décès apporte une précision géographique, il doit de fait être plus précis que la 

commune. Il peut être utilisé en remplacement lorsque la commune n’est pas déterminée 

- Chemin des dames 

- Forêt de l’Argonne 

Exception : les lieux « vastes » couvrant plusieurs communes 

- Hartmannswillerkopf 

Les éléments de type « Secteur » ou « devant » ou « combat de » sont à proscrire s’ils sont liés à une commune. 

Si cette localisation est trop évasive, comme « Secteur de Verdun » (Verdun est à prendre sas le sens de la 

bataille de Verdun, ce qui est couramment le cas) ou « Combats de la Somme » la placer dans le champ  « 

informations  militaires » 

Les mentions de position du type « N.E de » « à 1000m au nord de… » sont 

acceptées Le secteur postal est accepté 

 Règle de saisie  
 

Ne pas noter les n° ex : Hôpital complémentaire 5 

Les éléments topographiques se notent « Cote » et non « 

Côte » Pour rappel, nous disposons d’une base des lieux 14-18 : 

http://www.francegenweb.org/b1914-1918/lieu2.php, 

Et de son homologue sur notre site en cas de problème sur le 

précédent : 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/base1418_list

e.php 

recherché sans succès. 
 

http://www.francegenweb.org/b1914-1918/lieu2.php
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/base1418_liste.php
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/base1418_liste.php
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Le champ cote 

 
Mise à jour d’octobre 2016. 

 

Ce champ est réservé pour les morts 39-45 et Opex 

Il est à remplir avec la cote MdH sans modifier la structure, c’est-à-dire en conservant les espaces 
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Le champ Source 

 
Mise à jour d’octobre 2016. 

 

Cette section est plus à l’usage des formulaires sur le site et concerne principalement les valideurs de MGW 
 

 Structure du champ  
 

En premier, les sources SGA-MdH et SGA-SdG (dans cet ordre si les 2 sont présentes) indépendamment des noms et 

dates. 

Puis, par ordre chronologique (si possible), les dates, noms et sources des contributeurs. 

Les doublons ne sont pas acceptés (surtout sur des fiches fusionnées). Si une personne contribue à plusieurs dates et 

sur plusieurs supports, les rassembler. 

Dates et noms ne sont pas séparés par un tiret, les sources le sont 

Ex  SGA-MDH  –  12/12/2014  Jean  NAYMAR  – état civil des naissances de Béziers – 15/01/2016 Gilles VAYRDON 

Attention à ne pas placer dans le champ source des sources déjà relevées, ex Livre d’Or 

La mention « archives familiales » est à utiliser en cas d’apport par un descendant. Elle a pour vocation à remplacer 

la plupart des formulations. 

La mention état-civil doit mentionner le nom de la commune à minima et le type d’acte concerné. 
 


