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➔ équipement de données pour l’historien des textes anciens

➔ 10 partenaires (dont Archives nationales depuis fin 2017)

Biblissima ?



➔ fédérer les bibliothèques numériques

➔ faciliter l’accès aux données et leur réutilisation 
(ressources textuelles et documentaires)

➔ créer et alimenter des corpus de données

➔ structurer les communautés de recherche

➔ former chercheurs et médiateurs

Objectifs de Biblissima



➔ une cinquantaine de projets de recherche supportés par 
Biblissima :

◆ création et alimentation de corpus, exposition de nouvelles 
données
● données documentaires
● données textuelles (éditions)
● numérisation de fonds 

www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-
bnf

◆ selon des thématiques et des priorités définies par chaque projet

Corpus de données

http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf
http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf


bit.ly/ressources-biblissima
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bases 

spécialisées

3+
bibliothèques 
numériques

10+
éditions 

électroniques
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beta.biblissima.fr

http://beta.biblissima.fr
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bvmm.irht.cnrs.fr



gallica.bnf.fr



www.bvh.univ-tours.fr



mirador

Gallica

3 bibliothèques numériques



➔ Bayerische 
Staatsbibliothek (BSB)

➔ Biblioteca Apostolica 
Vaticana

➔ Bodleian Library - Oxford 
University 

➔ e-codices

➔ Harvard University

➔ Internet Archive

Autres bibliothèques numériques dans le 
portail (via IIIF)

➔ Library of Congress

➔ Mazarinum - Bibliothèque 
Mazarine

➔ Numistral

➔ Universität Heidelberg

➔ Wellcome Library

A propos du portail Biblissima et IIIF :

beta.biblissima.fr/fr/info-iiif

http://beta.biblissima.fr/fr/info-iiif


iiif.io

http://iiif.io


Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémente dans des logiciels,

      … expose des contenus interopérables sur le Web

IIIF ?



Créer un cadre technique commun grâce auquel les fournisseurs 
d’images numériques peuvent

   … délivrer leurs images de manière standardisée sur le Web

      … afin de les rendre consultables, manipulables et annotables 

         … par n’importe quelle application ou logiciel compatible

Vision de IIIF
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• Manuscrits
– Parties / Groupes
– Feuillets / Pages

• Éditions et imprimés 
anciens

• Enluminures

• Marques de provenance

• Reliures

• Textes

• Inventaires

• Catalogues de vente

• Collections historiques

• Lieux

• Dates

• Personnes

• Collectivités
– Etablissements de conservation

Diversité des données



Volume de données (novembre 2018)



Démo

beta.biblissima.fr

http://beta.biblissima.fr/


https://frama.link/saint-denis

http://beta.biblissima.fr/mirador?key=Jg5DYgONMJT3xK5KXmeZ&version=1
https://frama.link/saint-denis


Merci de votre attention !

Equipe Biblissima :

Kévin BOIS
Eduard FRUNZEANU

Régis ROBINEAU



Parcours :
1. Page d’accueil
2. Point d’entrée Manuscrits et imprimés
3. Carte des établissements de conservation + Carte des lieux représentés dans les 

enluminures
4. Carte des lieux d’origine et de publication
5. [collectivité] Saint-Denis. Abbaye Saint-Denis : 

http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/cdata4fc42b3a07925f5c64aac056d51e61207
89fa858 

6. [collection] Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Denis : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/coldata65803064bc7454a8b5b401597891be
99d95c24eb 

7. retour à [collectivité] Saint-Denis. Abbaye Saint-Denis 
8. [descripteur] Saint-Denis. Abbaye Saint-Denis : 

http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/desc4fc42b3a07925f5c64aac056d51e612078
9fa858 

9. [concept] Monuments et oeuvres : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/ccept4b968d6353ef42e30bc0a29e81163bd3
dbaa8fb1 

10. retour à [descripteur] Saint-Denis. Abbaye Saint-Denis 

http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/cdata4fc42b3a07925f5c64aac056d51e6120789fa858
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/cdata4fc42b3a07925f5c64aac056d51e6120789fa858
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/coldata65803064bc7454a8b5b401597891be99d95c24eb
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/coldata65803064bc7454a8b5b401597891be99d95c24eb
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/desc4fc42b3a07925f5c64aac056d51e6120789fa858
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/desc4fc42b3a07925f5c64aac056d51e6120789fa858
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/ccept4b968d6353ef42e30bc0a29e81163bd3dbaa8fb1
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/ccept4b968d6353ef42e30bc0a29e81163bd3dbaa8fb1


11. [enluminure] Construction de Saint-Denis (Paris, BnF, Français 2609 f.60v) : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/ifdatab8bf866563fd3f7ca0aa507555ee40ac5
adc0ed4 

12. [texte] Grandes chroniques de France [Langue non renseignée]. Enlumineur Robinet 
Testard : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/tdatade63dbfeaf75426012172cad9fa214a5b
80d0d6d 

13. [oeuvre] Grandes chroniques de France : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/oedataf3f287ec9c91324397377fa8c853ad53
e9c79be1 

14. [edition] Chroniques de France. Paris (France) Pasquier Bonhomme (14..-1496?), 16 
I 1476/1477: 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/edata1bc3f772c3b5a543d41cd43a4f776317f
2a7189c 

15. [personne] Pasquier Bonhomme (14..-1496?) : 
http://beta.biblissima.fr/fr/ark:/43093/pdata13d4179892b268b1a0b2753500d6635
052d61ff1 
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