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Contenu

:

Le Maitron en ligne reprend le contenu des Dictionnaires Biographiques du
Mouvement Ouvrier.
Le Maitron est l'oeuvre de Jean Maitron, son créateur, poursuivie par 648
auteurs sous la direction de Claude Pennetier ainsi que des groupes de
travail thématiques (professionnels, politiques et sociaux) et des
groupes régionaux, édité par les Editions de l'Atelier [LIEN].
L'oeuvre principale est le dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier
Français (appelé communément « le Maitron »), en 44 volumes.
S'y sont ajoutés d'autres dictionnaires des mouvements ouvriers d'autres
pays (Allemagne, Autriche, Angleterre, etc.) ainsi que des ouvrages plus
particuliers : SGEN ; Gaziers-Electriciens ; biographies nouvelles.
On trouvera ici l'ensemble des ouvrages rédigés depuis plus de 40 ans
maintenant. Une somme considérable de travail à la disposition des
chercheurs, militants, étudiants.
Le Maitron en ligne n'est pas une numérisation du format papier pour
feuilletage, mais bien un document numérique reprenant le contenu des
éditions papier, bénéficiant des possibilités de recherche propres au
numérique (moteur de recherche, liens entre notices, etc.), enrichies
d'iconographie. Les mises à jour sont régulières. Chaque notice est
signée par son auteur.
Attention : tous les corpus n'étant pas encore intégralement transférés
en ligne, il peut être nécessaire de compléter la recherche en ligne par
une recherche dans les corpus papier.
Ex : dictionnaires internationaux, Maghreb, 4 volumes de la période 1940
- 68 restant à paraître.
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sera apportée dans les 48 h. A la fin de votre consultation, nous vous remercions de bien vouloir vous déconnecter.

Comment chercher ?
Aucune aide en ligne n'est disponible.


Par défaut, la boîte de dialogue de la page d'accueil permet une
recherche par mot sur l'ensemble de la base, dans tous les champs
des notices : titre, corps de la notice, sources, etc.



Actualités biographiques : quelques mises en ligne récentes,
importantes et inédites, sont affichées dès la page d'accueil,
notamment celles du XIXe siècle, ou liées à une actualité (décès,
exposition...).



La colonne de gauche renvoie :
o

aux périodes couvertes :

La rubrique Périodes correspond au découpage chronologique traditionnel
du Maitron, avec ses quatre premières périodes déjà publiées et la
cinquième période (1940-1968) en cours de publication. Toutes les notices
de ce site sont donc reliées à une ou plusieurs périodes.
1re période : 1789-1864
2e période : 1864-1871
3e période : 1871-1914
4e période : 1914-1939
5e période : 1940-1968
o

aux différents dictionnaires :

La rubrique Dictionnaire reprend l’ensemble des dictionnaires spécialisés
du Maitron récemment réalisés ou en cours de réalisation/réactualisation,
à l’exception, pour le moment, des dictionnaires internationaux :
Le Dictionnaire des anarchistes
Le Dictionnaire biographique des cheminots (DBC)
Le Dictionnaire biographique des enseignants (DBE)
Le Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés (DBFE)
Le Dictionnaire biographique des Gaziers-électriciens (DBGE)
Le Dictionnaire du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne et Irlande
Le Dictionnaire biographique du Komintern (DBK)
Le Dictionnaire biographique des militants du Val-de-Marne (DBMVM)
Les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier au Maghreb, en
cours de chargement.
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Soit les rubriques suivantes :
Anarchistes :
Belgique
Cheminots
Enseignants
Fusillés et exécutés
Gaziers-électriciens
Grande-Bretagne et Irlande
Komintern
Val-de-Marne
o

aux thèmes :

Femme
Volontaires Espagne républicaine


A partir de la page d’accueil, cliquer sur l'une des rubriques
affiche en retour la liste alphabétique de toutes les biographies
correspondantes (le nombre de notices n'est cependant pas précisé).

Recherche avancée

:

Ce formulaire permet de rechercher un terme (nom, nom de lieu, de
syndicat ... par exemple) dans un ou plusieurs dictionnaires, sur une ou
plusieurs
périodes,
corpus
professionnels,
département
ou
corpus
internationaux.
Les opérateurs booléens ET et OU permettent d'exclure ou d'associer des
termes dans un champ ou dans plusieurs.
Ex : rechercher un nom dans certains départements seulement, dans
le titre seulement, etc.
Par défaut, c'est l'opérateur OU qui est sélectionné.
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