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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 

https://projet.biblissima.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf

◆ selon des thématiques et des priorités définies par chaque projet

Corpus de données

https://projet.biblissima.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf


bit.ly/ressources-biblissima
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beta.biblissima.fr

http://beta.biblissima.fr
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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
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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 (avril 2019)



➔ moteur de recherche de manuscrits et imprimés anciens 
accessibles via IIIF (antérieurs à 1800)

➔ agrège les données de 8 bibliothèques numériques IIIF : 
◆ Gallica
◆ Digital.Bodleian
◆ BVMM
◆ e-codices
◆ Europeana Regia
◆ British Library (Polonsky project)
◆ Parker Library (CCC, Cambridge)
◆ Bibliothèque Mazarine

et d’autres à venir… (Durham University, Cambridge University et Trinity College)

Prototype IIIF Collections



IIIF Collections

Prototype Biblissima IIIF-Collections : iiif.biblissima.fr/collections

https://iiif.biblissima.fr/collections/
https://iiif.biblissima.fr/collections/


iiif.biblissima.fr/collections

https://iiif.biblissima.fr/collections/


iiif.biblissima.fr/collections

https://iiif.biblissima.fr/collections/


Liens vers le portail Biblissima pour 
différentes entités (manuscrit, agent, lieu)

iiif.biblissima.fr/collections

https://iiif.biblissima.fr/collections/


➔ Cotes de manuscrits et imprimés anciens

➔ Personnes physiques

➔ Organisations (dont établissements de conservation)

➔ Noms géographiques

➔ Oeuvres textuelles

➔ Descripteurs iconographiques

Types de données traités par Biblissima



➔ réconciliation : identifier, désambuiguïser et 
“clusteriser” des entités nommées

➔ alignement vers des fichiers d’autorité de 
bibliothèques et d’autres jeux de données du Linked 
Open Data

➔ forger des identifiants uniques et stables

Traitement des données d’autorité



➔ première version publiée en mars 2019 :

◆ référentiel des personnes physiques (~26 500 entités personne)

➔ “hub” pour gérer et partager des données d’autorité :

◆ outil basé sur une technologie wiki : nativement collaborative, 
versionnage des données

◆ gestion d’identifiants URIs

◆ structuration des données en RDF

◆ accès distant pour des programmes informatiques : 
API Web + point d’accès SPARQL

data.biblissima.fr

Plateforme des référentiels d’autorité Biblissima

https://data.biblissima.fr/w/Accueil/en


Publication échelonnée sur l’année 2019 :

✓ Personnes physiques (mars 2019)

🚧 Noms géographiques (avril 2019)

➔ Organisations (dont établissements de conservation)

➔ Cotes de manuscrits et imprimés anciens

➔ Oeuvres textuelles

➔ Descripteurs iconographiques

Publication des référentiels Biblissima



➔ Sources des données :

◆ catalogues et bases de données des partenaires de Biblissima, 
intégrés dans le portail depuis avril 2017 : beta.biblissima.fr

◆ jeux de données fusionnés dans la plateforme IIIF Collections of 
Manuscripts and Rare Books : iiif.biblissima.fr/collections

➔ Alignements externes :

◆ BnF, Library of Congress, DNB, Wikidata, SUDOC, Biblioteca 
Nacional de España, Thesaurus du CERL

Référentiel des personnes physiques

http://beta.biblissima.fr
https://iiif.biblissima.fr/collections/


➔ Forme retenue des libellés : 
◆ soit récupérée du fichier d’autorité de la BnF ou de la Library of Congress

◆ soit forgée à partir des choix faits par d’autres référentiels et dictionnaires 
(p. ex. Dizionario biografico degli Italiani, Oxford Dictionary of National 
Biography)

➔ Formes alternatives (alias) : 
◆ graphies des noms figurant dans les bases sources

➔ Notes bibliographiques :
◆ ajoutées pour donner des indices sur l’identité de certaines personnes

data.biblissima.fr/w/Référentiel_des_personnes_physiques

Référentiel des personnes physiques

https://data.biblissima.fr/w/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_des_personnes_physiques


Page d’une entité personne (Cassiodore) : data.biblissima.fr/w/Item:Q2785

Forme retenue et formes alternatives du nom

https://data.biblissima.fr/w/Item:Q2785
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q2785


Page d’une entité personne (Cassiodore)
section “Déclarations” : données sur la personne

https://data.biblissima.fr/w/Item:Q2785


Page d’une entité personne (Cassiodore)

section “Identifiants” : alignements et liens vers les bases sources



Données RDF d’une entité personne (Cassiodore)



Moteur de recherche, avec autocomplétion



Accès par API pour les développeurs
possibilités avancées de requête pour récupérer des données 

structurées

https://data.biblissima.fr/w/Sp%C3%A9cial:ApiSandbox


A terme... 
point d’accès SPARQL pour requêter les données RDF



Référentiel des lieux géographiques

➔ Sources des données : bases partenaires intégrées dans le 
portail = ~ 5500 noms géographiques

➔ Types de données : 
◆ Lieux des établissements de conservation

◆ Lieux des collectivités renseignées en tant qu’agent en lien avec un document 
(ancien possesseur, producteur d’archives etc.)

◆ Lieux de production des manuscrits ou d’édition des imprimés

◆ Lieux en tant que descripteur iconographique (Mandragore)

➔ Formes retenues, alias, alignements, notes bibliographiques : 
mêmes principes que pour les personnes 
◆ formes en anglais : Geonames, Wikidata ou autres référentiels (p. ex. Pleiades)

◆ coordonnées géographiques extraites de GeoNames ou de la BnF



Référentiel des lieux géographiques
➔ Hiérarchisation des termes : chaque lieu relève de 2 

classements
◆ Classement thématique repris de la base Mandragore et étendu à 

l’ensemble des données (36 catégories inspirées de Dewey) : p. ex. Lyon 
relève de “géographie: france et monaco”

◆ Classement par type d’entité repris de l’ontologie de Geonames (88 types 
retenus) : p. ex. Lyon est un “siège d'une division administrative de premier 
ordre” (code P.PPLA)

➔ A venir : 
◆ intégration des lieux identifiés dans les jeux de données de IIIF-Collections 

et des descripteurs géographiques de la base Initiale



Page d’une entité lieu (Brescia)



Page d’une entité lieu (Brescia)
section Déclarations



Page d’une entité lieu (Brescia)
section Identifiants / alignements



Merci !

data.biblissima.fr
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