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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Explorer les cartes de la Première Guerre Mondiale
À l'occasion du centenaire et dans le cadre de ses recherches sur la période contemporaine, le Pôle
d'Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) a coordonné un ambitieux projet de collecte, de mise en
commun et de diffusion des cartes de la Grande Guerre.

Pour la première fois, les cartes militaires françaises et allemandes concernant les lignes de front du
territoire alsacien ont été recensées dans plusieurs fonds publics : les Archives départementales du Haut‐Rhin, le
Service historique de la Défense et le Landesarchiv Baden‐Württemberg.
Les nombreux tris et inventaires ont parfois révélé des documents totalement inédits. Ce sont
aujourd'hui près d'un millier de documents qui ont été numérisés. Intégrés dans un système d'information
géographique, ils seront accessibles dans les jours à venir sur Internet via la géoplateforme CIGAL
(www.cigalsace.org), un site financé par la Région Alsace et le Département du Bas‐Rhin.
L'objectif de ce projet est de faire découvrir au grand public et aux passionnés ces fonds cartographiques
et documents iconographiques, mais également de mettre à la disposition des chercheurs, des aménageurs et
des services de déminage un outil complet et performant d’analyse historique et de prévention des risques. Les
documents géoréférencés sont accessibles en ligne, mais peuvent également être exploités localement en
s'intégrant dans des Systèmes d'information géographiques spécifiques et ainsi être croisés avec d'autres couches
de données.

UN PROJET SOUTENU PAR L'UNION EUROPÉENNE
La collecte, la numérisation et la diffusion de ces fonds cartographiques relatifs à la Grande Guerre en
Alsace s'inscrivent dans le projet « Mémoires archéologiques de la Grande Guerre » porté par le PAIR entre 2013
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et 2015. Répondant à l’objectif d’« encourager la coopération des institutions culturelles et sociales et l’échange
transfrontalier d’informations », il a obtenu le soutien de l'Union européenne à travers son fonds de
développement régional (FEDER) dans le cadre du programme INTERREG IV Rhin supérieur.

" Dépassez les frontières, projet après projet "

LIENS
 L'accès aux données géoréférencées
Géoplateforme CIGAL
(lien direct de visualisation des cartes

www.cigalsace.org
www.cigalsace.org/mapfishapp/map/d00c0424af04982ee967fd3a3c905081)

 La présentation du projet « Mémoires archéologiques de la Grande Guerre »
Pôle d'Archéologie
Interdépartemental Rhénan

www.14‐18kilianstollen.eu

 Les fonds documentaires
Archives départementales du Haut‐Rhin

www.archives.cg68.fr

Service historique de la Défense

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Landesarchiv Baden‐Württemberg

www.landesarchiv‐bw.de

LE PAIR
Le Pôle d'Archéologie Interdépartemental Rhénan est un établissement public d’archéologie qui exerce des
missions scientifiques, patrimoniales, éducatives et culturelles en Alsace.
Né de la volonté politique des Départements du Bas‐Rhin et du Haut‐Rhin, son infrastructure assure une chaîne
opératoire complète, unique à ce jour en France : conseil aux aménageurs, recherches de terrain et exploitation
des résultats, restauration et conservation des objets et vestiges, actions de valorisation et de médiation
culturelle, soit une vingtaine de métiers. Le PAIR œuvre au cœur des territoires à la conciliation des intérêts
scientifiques, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
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