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Rapport sur le travail de révision du corpus enseignants 
état au 8 mars 2022 (par A. Dalançon) 

 
Le corpus comptait 10 661 notices en février 2021, toutes périodes, 10 635 le 24/09/2021 lors 
de la présentation du rapport au bureau du 17 octobre 2021, et 11784 le 8/03//2022 

L’énorme différence entre le nombre arrêté en septembre (10635) et le nombre au 8/03/22 : 
11784, provient pour l’essentiel de notices en ligne, parfois depuis longtemps, mais non balisées 
enseignants, voire pas du tout, et de dizaines de nouvelles notices (voir bilan 2021-2022)  

1- Suppression des doublons (voir listes jointes) 
Au total 184 doublons qui étaient en ligne 

Le basculement automatique de 2010 est loin d’être le seul responsable des doublons car plus 
de la moitié est postérieure à la lettre L. 

Attention à valider une mise en ligne et à ne pas laisser en outre le même texte « en cours »  

 Il faut donc vérifier à la fois sur le site de travail si un projet n’est pas en cours ou réalisé, 
et sur MEL, mais pas seulement avec le prénom usuel qui peut ne pas exister ou être 
différent : la date et le lieu de naissance est un indice (j’ai retrouvé ainsi un certain nombre 
des 39 supprimés) 

2- Mise aux normes des intitulés suivant la charte 
Commentaire : il faut respecter scrupuleusement la charte de rédaction qui est répétée 
sur du Maitron. 

Très, très nombreuses corrections que je n’ai pas comptées  

Corrections les plus courantes :  

Prénom usuel différent du 1er prénom de l’état civil : DUPONT Marcel [DUPONT 
Albert, Marcel, Félix]. 

Prénom ou nom ne figurant pas dans l’état civil, terminer par, dit : DURAND Jacques 
[DURAND Michel, Georges, dit]. 

Femme mariée, nom d’épouse suivi du seul prénom usuel, puis entre crochets [née, nom de 
naissance et tous les prénoms] : CHALUS Solange [née BARRIÈRE Solange, Isabelle, 
Gertrude] 

Femme connue sous son nom de naissance mais mariée : AUBERT Jeanne, Marie, Lucienne, 
épouse PICARD ; DUVAL Marie [DUVAL Germaine, Marie], épouse THOMAS. 

Pseudonymes et non, dits ou alias : cette règle est rarement respectée dans l’ensemble du 
Dictionnaire  

« Les pseudonymes ne doivent figurer dans l’intitulé que lorsque le lecteur est susceptible de 
chercher l’intéressé sous son pseudo.  

Il ne faut faire figurer les pseudos de la Résistance lorsqu’ils sont seulement des prénoms que 
s’il y a une notoriété de cette appellation. Éviter la liste des noms de guerre. 
Il faut s’assurer que l’information est présente dans l’article, au besoin la rajouter. 
Question de jugement : le « commandant Rolland » dans la Nièvre est plus connu sous ce nom 
que sous celui de Champenier. Il faut donc le maintenir dans l’intitulé. De même pour 
Valrimont ou Rol 

S’agissant des pseudos devant impérativement figurer dans l’intitulé, ils le sont sous cette 
formule : MARTIN Jean. Pseudonyme dans la Résistance : DESCHAMPS Luc. » 
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3- Mise aux normes des chapeaux  
Blocs séparés par des ; et dans l’ordre : état civil ; professions ; militantisme et organisations 
(en particulier syndicales SNI, SNES, SGEN.), responsabilités et dates, résistant.e (qui peut être 
placé avant)  

« Né le 6 janvier 1926 à Rodez (Aveyron), mort le 20 janvier 2020 à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme) ; menuisier, fraiseur ; militant jociste, permanent de la JOC (1949-1953) ; directeur 
du Centre de culture ouvrière (1953-1957) ; syndicaliste CFTC puis CFDT, secrétaire de la 
Fédération CFDT de la Métallurgie (1966-1975) ; militant du PS, délégué national du Parti 
socialiste à l’industrie (1975-1980). » 

Là encore très nombreuses corrections que je n’ai pas comptées 

4- Vérifications de l’état civil : ajouts des dates et lieux de naissance et surtout 
de décès  
Consultation de la base INSEE des décès à partir de 1970 (voir rubrique outils du 
Maitron)  

Eventuellement retour aux actes quand ils sont en ligne aux AD ou aux arch. de Paris 
pour les décès avant 1970 et prise en compte des notes en marge. 

486 ajouts ou rectifications (voir liste) (nb : les décès depuis 2018 ou 2019 sont nombreux 
mais il y a aussi beaucoup de militant.es qui étaient dcd quand leur notice a été rédigée ; 
il y avait parfois des informations erronées sur l’année et le lieu, + des étourderies du 
genre : né en 1929, mort en 1912 ou née en 1888, morte en 2020  

Le 19/11/ 2021 : 666 ajouts ou vérifications  

+ 25 depuis septembre soit 692 

4- Photos nouvelles et reprises de mauvaises (environ 200)  
N’insérer que des photos d’une certaine qualité (si possible pas tramée) et jamais une photo 
d’identité scannée sur une page A4, cad un confetti sur une page… des logiciels de traitement 
existent pour les recadrer et les améliorer.  

iconographie mal placée, pas dans le texte ; 

iconographie annoncée mais absente dans les bios anciennes  

5- Balisage des notices 
Absolument essentiel.  

Très nombreux compléments 

Absences fréquentes : les militant.es de la période 5 ont rarement été identifié.es dans les 
périodes 6,7,8 alors que le texte indique bien qu’ils ou elles ont milité très longtemps, et sont 
encore de ce monde. Malheureusement beaucoup de notices de militant.es encore vivant.es ne 
sont informées que sur leur militantisme dans les années 60 voire 70, alors qu’on peut supposer 
qu’ils ont continué à militer jusqu’au début du XXIe  

SNI (absent aussi bien dans le chapeau que dans le balisage), résistant, profession, couples 
militants, prisonniers de guerre… 

Etablissement complet du balisage : ni enseignants, ni auteur,  

il reste du travail à faire… 

6- Renvois  
Attention aux erreurs de numéros ou à -< au lieu de -> 

N° intégrés mais disparus (dièse) au moment du basculement ?  
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Très nombreux nouveaux renvois ajoutés 

mais pas encore tous les * effectivement biographiés 

Beaucoup reste à faire… dans le détail  

7- Travail de correcteur des textes  
Très important travail de relecture qui n’a pas pu être systématique mais fait tout de 
même dans des milliers de notices 

- Accents sur les majuscules qui doivent l’être 

- Abus des majuscules et minuscules  

- XVIIe et non XVIIIème 

- Cadratin ou demi-cadratin et non tirets 

- Espaces absents entre les mots ou double voire triple espace 

- Séparation des § 

- Ponctuation 

- Département après une ville 

- Fautes d’orthographe, fautes de frappe, mots oubliés ou répétés, répétition de phrase ou de §  

- Phrase ou proposition sans verbe ou sans sujet 

- Coupure de phrases trop longues  

- Rectification des noms des établissements, des syndicats, des institutions … 

- Indication du nom et du prénom usuel surtout quand le patronyme est un prénom ou nom 
très courant et renvoie à de nombreux militant.es, mais pas uniquement prénom  

- Temps du passé, sauf passé composé. 
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RÈGLES À RESPECTER ET RECOMMANDATIONS 

 

1- Biographies de femmes absentes alors qu’elles ont droit parfois à quelques 
lignes dans celles de leur compagnon ou mari : 

Faire une notice pour chaque (1681 notices de femmes seulement soit 10%) 

idem pour les frères ou père et fils  

2- État civil :  

Essayer de fournir noms et prénoms des parents et profession, y compris des 
femmes même quand elles sont dites « sans profession », ainsi que date complète et 
lieu des mariages.  

Quand les données sont consultables en ligne sur l’état civil des archives, oui sans 
hésitation (voir rappel de la réglementation dans la rubrique outils du Maitron, mise à 
jour par Paul.) 

Pour les notices plus récentes, indiquer ce que les intéressé.es ou leurs héritiers 
veulent bien indiquer, à condition de le leur demander s’ils ne l’indiquent pas 
spontanément. 

3- Religion :  

Eviter « il reçut les premiers sacrements catholiques » et surtout « tous les 
sacrements ». 

Plutôt que d’utiliser le langage de l’Eglise, je préfèrerais qu’on écrive une formule du 
genre : « ses parents le firent baptiser à l’église et l’envoyèrent au catéchisme pour 
qu’il fasse sa communion ».  

Eviter « il se maria religieusement » au profit d’une formulation du genre : « il se maria 
y compris à l’église, au temple, à la synagogue… » 

4- SOURCES insuffisantes :  

Presse syndicale, presse nationale, régionale, locale : citer au moins les titres 
consultés qui contiennent effectivement des renseignements notables 

sites internet : donner au moins le nom du ou des sites de l’organisme consultés  

sources orales : préciser témoignages de qui, si possible, et quand il s’agit 
autobiographies  

5- ŒUVRE au singulier 

Ordre à respecter 

Eviter de se limiter à un nombre de références à la BNF : ajouter titres les plus 
importants  

Eviter de répéter ce qui peut se trouver dans le texte. Limiter les références dans le 
texte.  

 


