
 

	  

Un	  observatoire	  du	  patrimoine	  écrit	  
du	  Moyen	  Âge	  et	  de	  la	  Renaissance	  

(arabe,	  français,	  grec,	  hébreu,	  la>n…)	  

Biblissima	   bénéficie	   d’une	   aide	   de	   l’Etat	   gérée	   par	   l’ANR	   au	   >tre	   du	   programme	   « Inves>ssements	   d’avenir »,	   portant	   la	   référence	   ANR-‐11-‐
EQPX-‐0007.	  



c’est au cours du XVIIe siècle 
que notre projet a véritablement pris forme 



Mabillon

1641-1644 : La Bibliotheca Belgica manuscripta de Sanders 



Mabillon était un petit garçon… 



Mabillon était un petit garçon… … et Montfaucon n’était pas né. 



mais en 1739 : 



2013 : Bibliotheca bibliothecarum novissima  
ou :  
bibliothèque des bibliothèques du XXIe siècle 
(arabe, français, grec, hébreu, latin...) 

Biblissima conjugue les forces  
–  de la BnF  
–  du CESR, Tours 
–  du CIHAM, Lyon-Avignon 
–  Du CJM de l’Ecole des chartes 
–  de l’équipe SAPRAT de l’Ecole pratique des hautes études 
–  de l’Institut de recherche et d’histoire des textes 
–  du Centre Michel de Bouärd de l’UCBN et du Pôle document 

numérique de la MRSH de Caen 

Un équipement de données intégré dans  
le Grand équipement documentaire (GED)  
du Campus Condorcet, porteur du programme. 



Un contenant :  
l’observatoire Biblissima 

— des entrepôts d’images interopérables 
•  BVMM 
•  BVH 
•  Gallica 
•  toute bibliothèque virtuelle candidate 

— un cluster de bases de données 
•  les bases des partenaires 
•  toute base candidate 

— un atelier d’édition électronique 
•  un bouquet d’outils existants 
•  de nouveaux outils émergents 
•  des outils génériques 



Des contenus :  
les données Biblissima 

— un socle généraliste 
•  saisie ou numérisation de l’existant 
•  couverture des domaines mal connus (thématiques 
ou linguistiques) 
•  exploration et numérisation de fonds anciens   
(logique géographique) 

— des dossiers essentiels 
•  des pièces qui manquent au puzzle 
•  des priorités thématiques 

— des corpus textuels 
•  une bibliothèque virtuelle : la Bible glosée 
•  la bibliotheca bibliothecarum :  les inventaires de 
livres 



Un observatoire 
qui construit ses utilisateurs 

— une boîte à outils 
•  compréhension des langues anciennes 
•  lecture des écritures anciennes  
•  catalogage (reliures, manuscrits, imprimés) 
•  encodage TEI 
•  bonnes pratiques… 

— une invitation à la recherche 
•  amener le public, les étudiants et les chercheurs 
dans les fonds anciens 
•  favoriser l’initiation aux humanités numériques 
— un instrument de travail partagé 
•  un observatoire où stocker ses données et les faire 
interagir avec celles des autres 
•  des aides à la recherche sur les originaux 



 

Construisons	  ensemble	  
la	  nouvelle	  bibliothèque	  des	  bibliothèques	  

	  
le	  31	  mai	  2013,	  10h-‐17h	  

La	   rencontre	   organisée	   le	   31	   mai	   2013	   pour	   le	   lancement	   du	   premier	   appel	   à	  
manifesta9on	  d’intérêt	  de	   	  Biblissima	   réunit	  professionnels	  de	   la	   recherche	  et	  de	   la	  
conserva9on,	  pour	  un	  échange	  sur	   la	  façon	  de	  construire	  ensemble	  ce	  nouvel	  espace	  
de	  la	  recherche	  sur	  la	  circula9on	  des	  textes	  au	  Moyen	  Âge	  et	  à	  la	  Renaissance.	  	  

La	  journée	  Biblissima	  est	  accueillie	  par	  l’Ins>tut	  de	  recherche	  et	  d’histoire	  des	  textes,	  40	  Avenue	  d’Iéna,	  Paris	  16e	  
(métro	  Iéna	  ou	  Boissière),	  salle	  Jeanne	  Vielliard.	  	  

inaugura>on@biblissima-‐condorcet.fr	  


