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Projet Natnum
Annotation collaborative des décrets de naturalisation

Le nouveau formulaire d’annotation des décrets de naturalisation est prêt !
Le dépouillement  des  décrets  de  naturalisation  est  le  fruit  du  travail  de  contributeurs
bénévoles.
Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur la page de suivi du projet et envoyez un mail à
l’adresse numnat.dji-an@culture.gouv.fr pour vous faire attribuer un mois à indexer.

Pour l’annoter, il vous suffira d’ouvrir deux fenêtres (dans la barre des tâches, cliquer sur
« afficher les fenêtres côte à côte ») avec les images numérisées des décrets (étape 1) et le
formulaire de saisie (étapes 2 et 3) :

Étape 1 : les décrets
Afficher les décrets dans la Salle des inventaires virtuelle des Archives nationales :

- Taper « décrets naturalisation (année) » dans la barre « Rechercher ».
 L’inventaire s’affiche en premier dans la liste des résultats.→
 Cliquer sur «→  voir le détail »

 Tous  les  décrets  s’affichent  dans  l’ordre  chronologique→
-  Sélectionner  la  première  ligne  du  mois  qui  vous  a  été  attribué  (ex. :  « document 1 »
indiqué  après  la  cote),  et  cliquer  sur  « voir  le  détail »  puis  « Consulter  les  archives
numérisées associées ».

 La  visionneuse  affiche  les  images  des  décrets,  vous  pouvez  zoomer,  augmenter  la→
luminosité ou le contraste pour que le texte soit plus lisible.

https://archivnat.hypotheses.org/?p=360
mailto:numnat.dji-an@culture.gouv.fr
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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2. Le formulaire
Récupérer le formulaire modèle sur https://framaforms.org

 Se créer un compte→
 rechercher→  le formulaire « Formulaire_Natnum_v3 »: 

- Cliquer sur « cloner ». 
- Renommer en précisant le mois (p. ex. : « Natnum 1887 - janvier ») et enregistrer
-Aller sur l’onglet « voir » pour commencer l’indexation.

3. Indexer
Le formulaire « Natnum 1887 - mois » s'affiche avec tous les champs à indexer. À noter :

• indiquer le numéro du document à chaque ouverture d’un nouveau décret (ce
numéro apparaît en haut à gauche de la visionneuse après la cote, p. ex. BB/34/392,
document 2  noter «→  document 2 ») ;

• chaque formulaire correspond à une personne (avec éventuellement son épouse et
ses enfants) et un seul numéro de dossier (mentionné dans la marge gauche) ;

• les champs obligatoires sont suivis d’un astérisque ;
• pour  la  plupart  des  champs,  une  aide  à  la  saisie  vous  est  proposée  et  apparaît

lorsque le curseur passe au-dessus du champs ;
• pour les champs « dates » et « département » de naissance, un menu déroulant vous

est proposé
• pour la ville de naissance, merci de vérifier l’orthographe ou, en cas de doute, saisir

le nom lu.
Pour les  lieux  situés  dans  les  départements  algériens,  saisir  « Algérie »  dans  le  champ
« pays »  et,  s’il  est  indiqué,  le  département  (département  d’Oran,  de  Constantine  ou
d’Alger) à la fin du menu déroulant dans le champ « département de naissance ».
Si  aucun  lieu  n’est  mentionné,  saisir  « non  précisé ».
-Saisir les informations relevées pour chaque personne mentionnée dans les décrets (1.),
dans  l’ordre  des  noms

https://framaforms.org/
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-Une fois la saisie d'une fiche terminée, cliquer sur « soumettre » ; un nouveau formulaire
s’affiche : saisir la fiche suivante.
-Pour voir vos dernières saisies, aller sur l’onglet « résultats » en mode « tableau »

Une fois la saisie d’un mois terminé, merci de nous envoyer par mail l’export des résultats à
l’adresse : numnat.dji-an@culture.gouv.fr: 
-Dans  l’onglet  « résultats »,  cliquer  sur  « téléchargement »  et  à  la  fin  sur
« téléchargement » (sans modifier les paramètres par défaut).
Nous vous souhaitons une bonne annotation, en vous remerciant pour votre contribution !
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