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•  Présentation du projet 

•  Numériser 

•  Transcrire 

•  Structurer 

•  Annoter 

•  Modèles d’édition 



 
Les correspondances des Poilus peu-lettrés  
 
 
Origines 
 
o   Le contexte du Centenaire de la Grande Guerre 
o   Déficit de ressources pour l’histoire du français écrit 

« peu-lettré » 
 
 

Présenta)on	  du	  projet	   



 
Enjeux  
 
o  La diffusion du français chez les ruraux peu scolarisés 
o  Les variétés de français pratiquées par les soldats et leur 

famille (dialectes, « argot des Poilus », rapport à l’écrit) 
o  Le contenu de lettres écrites en situation de guerre 
o  Le rapport au discours patriotique diffusé par l’école et la 

presse 
 
 
 

Présenta)on	  du	  projet	   



 
Méthodes  
 
o  Patrimonialiser la langue d’en bas (sub-standard) 
o  Compromis entre volume du corpus, précision de l’édition 

et gestion de versions 
o  Lecture du texte et retour à l’original 
o  Moteur de recherche, navigation 
o  Statistiques 
 
 

Présenta)on	  du	  projet	   



 

●  Sélection des « niveau 3 » (sachant lire et écrire,  
sans diplôme) 

●  Sources : 
●  Fonds privés des archives départementales (Hérault, Ain) 
●  Fonds privés prêtés à l’équipe (Hérault) 

●  Actuellement : 80% locales (Hérault), 20% nationales 

 

 

Enquête	  archivis)que	  



Numériser	  	  



Je t'envoie donc trois cartes dans la même envelloppe 

tu les recevras au moin tous a la fois et elle sont 

toute numeroter pour les lires. je te disait donc 

chère femme bien aimès que je t'ecrit ce soir 19 août 

le dernnier soir que je suis à Aix en compagnie de 

Marius buvant un verre de rhum bi Thé au rhum 

Transcrire	  



Numériser	  	  



St Nicolas ici à gauche Varangéville a droitte c'est comme St Laurent 

et Macon il y'a qu'un pont a traverser ca ce tien tous ainsi 

que Dombasle qui se trouve encor mieux a droite nous somme 

ici dans ces trois villes tant St Nicolas que Varangéville et Dombasle 

au moin dix milles homme de troupes ça fait déjas quelque chose 

comme soldats. 
 
 

Transcrire	  



St Nicolas ici à gauche Varangéville a droitte c'est comme St Laurent 

et Macon il y'a qu'un pont a traverser ca ce tien tous ainsi 

que Dombasle qui se trouve encor mieux a droite nous somme 

ici dans ces trois villes tant St Nicolas que Varangéville et Dombasle 

au moin dix milles homme de troupes ça fait déjas quelque chose 

comme soldats. 
 
 
Page 3 
St <unclear>Laurent</unclear> 

Transcrire	  



Numériser	  	  



Mardi Le 25 Janvier 1916 

Cher beau-frère 

Je repons à ton aimable carte que j'ai reçu hier 

date du quelle ma fait bien plaisir de te savoir 

en bonne santé car il et de méme pour moi 

Je suis été à Baillargue Dimanche toute la famille 

va bien mon père étaient à Montpellier pour [?] 

voir sil vous lez tuer les cochons cela fait qui les 

turons Mercredi ou Jeudi je pense que tu goutera de 

 

Transcrire	  



Mardi Le 25 Janvier 1916 

Cher beau-frère 

Je repons à ton aimable carte que j'ai reçu hier 

date du quelle ma fait bien plaisir de te savoir 

en bonne santé car il et de méme pour moi 

Je suis été à Baillargue Dimanche toute la famille 

va bien mon père étaient à Montpellier pour [?] 

voir sil vous lez tuer les cochons cela fait qui les 

turons Mercredi ou Jeudi je pense que tu goutera de 

 

[?]   <gap> 

Transcrire	  



Structurer	  

correspondence 

card letter 

 
+ image 
+ text 
+ metadata 
 

surface 

1…n 



Grammaire : 
 
correspondence : metadata object text 
metadata : author date place? recipient? 
object : object-type surface+ 
object-type : card | letter 
surface : surface-type page-num image 
surface-type : recto | verso 
text : diplomatic normalized 
diplomatic : opener? pages+ closer? 
page : paragraph+ addition+ 
normalized :  paragraph+ 

 

Structurer	  



Objectif TEI 
 
Utiliser un langage de validation ? 
DTD 
XML Schema 
Schematron 
ODD 
 
 
 

Structurer	  



Je t'envoie donc trois cartes dans la même envelloppe 

tu les recevras au moin tous a la fois et elle sont 

toute numeroter pour les lires.  

 

Annoter	  



Je t'envoie donc trois cartes dans la même envelloppe 

tu les recevras au moin tous a la fois et elle sont 

toute numeroter pour les lires.  

à 

Je t'envoie donc trois cartes dans la même enveloppe, 

tu les recevras au moins toutes à la fois et elles sont 

toutes numérotées pour les lire.  

 

Annoter	  



Je t'envoie donc trois cartes dans la même envelloppe 

tu les recevras au moin tous a la fois et elle sont 

toute numeroter pour les lires.  

à 

Je t'envoie donc trois cartes dans la même enveloppe, 

tu les recevras au moins toutes à la fois et elles sont 

toutes numérotées pour les lire.  

 

+ problèmes de segmentation, soudures 
 

Annoter	  



Modèles	  d’édi)on 

La mise en place d’un workflow dépend de : 
o  Ressources,  contexte 
o  Modèle de document, métadonnées 
o  Processus :  

numériser - transcrire - publier - exploiter 



 

 

(1) édition des textes, traitements textométriques 

(2) représentation des sources primaires, publication 

(3) workflow multimodal 

Edi)on	  en	  trois	  phases 



Contexte : 
•  divers lieux de numérisation 
•  stagiaires effectuent transcriptions 
•  chercheurs dans plusieurs structures 
•  habitude des formats Office (doc, odt, pdf…) 
•  exigence de statistiques textuelles 
 

(1)	  édi)on	  des	  textes 



Contexte : 
•  divers lieux de numérisation 
•  stagiaires effectuent transcriptions 
•  chercheurs dans plusieurs structures 
•  habitude des formats Office (doc, odt, pdf…) 
•  demande de statistiques textuelles 
 
à 
•  TXM 
•  définition d’un format pseudo-XML (mal formé !) 
•  pas d’éditeur XML (oXygen ?) 

(1)	  édi)on	  des	  textes 



Nommage des fichiers (scripteur, date) : 
 
andre-1-140807.xml  laurent-1-150515.xml   pierre-1-141029.xml 
andre-1-140809.xml  laurent-1-150516.xml   pierre-1-141105.xml 
andre-1-140818.xml  laurent-1-150521-1.xml   pierre-1-141106.xml 
andre-1-140820.xml  laurent-1-150521-2.xml   pierre-1-141116.xml 

Autres métadonnées : 

Identité du scripteur 
Lieu d’envoi 
Destinataire 

 

 

 

(1)	  édi)on	  des	  textes 



conversion 
 

 

(1)	  édi)on	  des	  textes 

pseudo-XML 
 
identities.csv 

XML/w 
 
metadata.csv 
 
corpus14.css 



(1)	  édi)on	  des	  textes 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<card> 
<head> 
Saint-Nicolas-de-Port,épouse 
</head> 
<body> 
tant que je peut croire mais elle c'est pas la même chose il paraît que<br/> 
ce Robert et a l'Hopital il est bien malade et quand c'est pour aller voir<br/> 
un malade ou un blessé on ce fait faire un billet au Maire et ça ne coûte<br/> 
rien. Je t'ecrit ces lignes ce matin 2 décembre pendant que les autres<br/> 
sont a l'exercice moi je vais a l'école des signaleurs que l'apres midi<br/> 
j'ai donc un peut plus de temps pour écrire maintenant<br/> 
Il y a mon camarade qui a reçu ces jours la photographie de sa femme<br/> 
et de sa petite filles elle sont bien jolie toute les deux je voudrais bien avoir la<br/> 
notre aussi si tu allait a St Julien un jour qu'il ferai beau temps avec<br/> 
le petit Roger et vous faire photographie sa ne couterai pas beaucoups<br/> 
et sans rien dire a personne, personne ne le saurai et quesque c'est que<br/> 
l'argent maintenant rien du tout Je serai bien content de vous avoir mais tu<br/> 
verra si tu ne peut pas ça ne fait rien car ca ne peut rien me <w rend="style3">___<gap/></w><br/> 
<p rend="style2"><fw place="updn-top-right"> 
Je te recrirai demain j'attend<br/> 
ta lettre du 29 se soir<br/> 
</fw></p> 
<p rend="style2"><fw place="updn-top-left"> 
Je termine en<br/> 
vous embrassant<br/> 
tous les deux bien<br/> 
tendrement votre mari<br/> 
et papa (Alfred)<br/> 
</fw></p> 
</body> 
</card> 
 

(1)	  édi)on	  des	  textes 



(1)	  édi)on	  des	  textes 
 



(1)	  édi)on	  des	  textes 
 



Contexte : 
•  hébergement sur Ortolang 
•  consultation de textes et images en vis-à-vis 
•  métadonnées exposées à moissonneurs OAI-PMH 
•  indexation par moteurs de recherche 
 

(2) représentation des sources primaires 



Contexte : 
•  hébergement sur Ortolang 
•  consultation de textes et images en vis-à-vis 
•  métadonnées exposées à moissonneurs OAI-PMH 
•  indexation par moteurs de recherche 
 
à 
•  TEI module: transcr (Representation of Primary Sources) 
…parallel / embedded transcription  

•  conversion de XML/w à TEI 
•  fusion images et textes sur la base du schéma de 

nommage 
•  pas d’éditeur XML, mais un éditeur polyvalent (Komodo) 

(2) représentation des sources primaires 



conversion 
 

 

(2) représentation des sources primaires 

XML/w 
 
identities.csv 
 
metadata.csv 
 
Dossiers images 

XML-TEI 
 
sous-corpus scripteurs 
 
Images 



 <sourceDesc> 
         <p>Correspondance d'Alfred Foray, numérisée par les Archives Départementales de l'Ain.</p> 
    </sourceDesc> 
    </fileDesc> 
    <profileDesc> 
        <!-- L'élément <creation> décrit le scripteur (prénom nom), la date d'envoi, le lieu d'envoi et le 
destinataire (parenté) -->  
        <creation> 
            <name>Alfred Foray</name> 
            <date when="1914-12-02">02-12-1914</date> 
            <rs type="place">Saint-Nicolas-de-Port</rs> 
            <rs type="recipient">épouse</rs> 
        </creation> 
    </profileDesc> 
</teiHeader> 
<!-- L'élément <sourceDoc> décrit l'ensemble d'images associées à la correspondance (carte="card", 
lettre="letter") --> 
<sourceDoc> 
    <surfaceGrp type="card" n="1"> 
        <!-- Chaque image doit être décrite suivant le modèle: 
        <surface xml:id="*" type="verso|recto" n="?v|?r"><graphic url="*.jpg"/></surface> 
        --> 
        <surface></surface> 
    </surfaceGrp> 
</sourceDoc> 
<text xml:lang="fr"> 
<!-- L'élément <opener> (optionnel) regroupe une ligne de date (et lieu) <dateline> et une formule de 
politesse <salute> --> 
<body> 
<p> 
tant que je peut croire mais elle c'est pas la même chose il paraît que<lb/> 
ce Robert et a l'Hopital il est bien malade et quand c'est pour aller voir<lb/> 
un malade ou un blessé on ce fait faire un billet au Maire et ça ne coûte<lb/> 
rien. Je t'ecrit ces lignes ce matin 2 décembre pendant que les autres<lb/> 
sont a l'exercice moi je vais a l'école des signaleurs que l'apres midi<lb/> 
j'ai donc un peut plus de temps pour écrire maintenant<lb/> 
Il y a mon camarade qui a reçu ces jours la photographie de sa femme<lb/> 
et de sa petite filles elle sont bien jolie toute les deux je voudrais bien avoir la<lb/> 
notre aussi si tu allait a St Julien un jour qu'il ferai beau temps avec<lb/> 
le petit Roger et vous faire photographie sa ne couterai pas beaucoups<lb/> 
et sans rien dire a personne, personne ne le saurai et quesque c'est que<lb/> 
l'argent maintenant rien du tout Je serai bien content de vous avoir mais tu<lb/> 
verra si tu ne peut pas ça ne fait rien car ca ne peut rien me <w rend="style3"><gap/></w><lb/> 
</p> 

(2) représentation des sources primaires 



(2) représentation des sources primaires 



Contexte : 
•  Publication de nouvelles versions du corpus 
•  Alterner transcription fidèle et orthonormée 
•  Format unique pour TXM et Ortolang ? 
•  Import en TXM d’un format TEI 
 

(3) workflow multimodal 



Contexte : 
•  Publication de nouvelles versions du corpus 
•  Alterner transcription fidèle et normée 
•  Format unique pour TXM et Ortolang ? 
•  Import en TXM d’un format TEI 
 
à 

Work in progress 

(3) workflow multimodal 



Je ne voi rienplus a vous 
dirre pour le moment 

et jen profite pour vous 

remerçier ! 


