MODE D’EMPLOI
1. Créer son compte personnel

2. Choisir un registre des conscrits
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3. Annoter les champs du formulaire

 En cas de doute sur les champs à remplir, vous pouvez recourir aux info-bulles

 N’oubliez pas de valider votre annotation,
tout en sachant que vous pouvez toujours la modifier ou la supprimer par après
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4. Informations générales d’indexation


Les tableaux généraux des conscrits contiennent plusieurs entrées par double-page.
Afin d’éviter les annotations doubles, vérifiez si les informations que vous souhaitez
transcrire n’ont pas déjà été fournies par un autre annotateur.



Annotez seulement les champs dont les informations figurent dans le registre en
question. Si par exemple les informations concernant les parents du conscrit ne sont
pas renseignées, laissez les champs correspondants du formulaire vides.



Les index de noms en début ou fin de registre ne sont pas à annoter.



Indiquez les noms et professions dans leur intégralité (p. ex. : Jos. = Joseph ; march. =
marchand)



Il arrive que des informations (souvent des dates de naissance) figurent dans le pli
d’un registre. Veuillez n’indiquer que les informations que vous pouvez lire. Les
responsables du projet vérifieront et complèteront les données si nécessaire.



Saisissez les noms des localités (canton, commune, lieu de naissance, lieu de
résidence) d’après l’orthographie récente (p. ex. « Schyren » = « Schieren »).



Attention aux abréviations des mois du type :
o 7bris / 7bre = septembre (09)
o 8bris / 8bre = octobre (10)
o 9bris / 9bre = novembre (11)
o xbris / xbre / 10bris / 10bre = décembre (12)



Veuillez ne pas remplir les champs en lettres majuscules (p. ex. ne pas écrire
« STRASSEN » mais « Strassen »).



Si vous n’arrivez pas à lire ou déchiffrer une information, veuillez utiliser des
crochets « [ ] » (p. ex. [Maréchal] / Max[imilien] / Sch[roeder] / [ ] si l’inscription est
illisible).



Dans certains cas, la mention « feu » (défunt) peut précéder le nom du père ou de la
mère du soldat. Cette mention ne doit pas être transcrite dans le formulaire.

Des outils pratiques pour l’annotation sont disponibles sous ce lien :
http://crowdsourcing.anlux.lu/a/37/outils-pratiques-pour-l-annotation/
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