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Partenaires Biblissima



Volet 1 de Biblissima :  “Observatoire”

http://biblissima-condorcet.
fr/fr/projet/volet-1-observatoire-
biblissima



Bibliothèque des bibliothèques du Moyen Âge et la Renaissance ...

http://data.bnf.fr/10663423/
antonius_sanderus/

http://data.bnf.fr/12071684/
bernard_de_montfaucon/

http://demos.biblissima-condorcet.
fr/prototype

http://www.libraria.
fr/sites/default/files/Montfaucon%
20BBN%20sur%20Libraria.pdf

http://nossl.demo.logilab.fr/
biblissima/ 

http://irht.hypotheses.org/767 
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 … basée sur les technologies du Web sémantique

              “Bibliotheca Belgica Manuscripta” (1641-44) 

   “Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova” (1739)

Auteur
                 LangueÉtablissement 

de conservation 
(<1644 ; 1739)



1 point d’accès unique à 50 bases de données

http://www.biblissima-condorcet.
fr/fr/ressources/ressources-
biblissima





Première étape

       Formulation des questions



Focus (1) sur la vie de manuscrits médiévaux et incunables

● Combien de manuscrits enluminés se trouvent dans une collection particulière ? (volumétrie)

● Quelle est la dynamique dans l’évolution des acquisitions et des dons ? (étude diachronique)

● Qui sont les donateurs et les propriétaires d’une collection ?

● Faire des recherches par sujet, par technique, par langue, par artiste voire par pigments (plus d’

encre d'or, argent et pourpre) dans une collection.

● Particularités d'une collection (sujet, technique, lieu de production etc.) ? Quelles en sont les 

lacunes ? Quelles en sont les dominantes ?

● Visualiser les relations entre les différents acteurs (libraires, possesseurs, auteurs, 

commanditaires etc.) et les collections.

● Quel manuscrit a été vendu et n’est pas identifié au sein d’une collection à l’heure actuelle ? 

● Vie d'une collection, vie d'un livre enluminé ?

● Quels manuscrits sont probablement perdus ? ÉTÉ 2013



Focus (2) sur la transmission des textes
● Quelle position occupe une copie dans l'histoire de la transmission d'un texte ? Y a-t-il des 

exemplaires uniques d’oeuvres ?

● Quelles sont les versions existantes d'une oeuvre ? Qui a fait une traduction française d’un 

texte ancien ? Quand ?

● Quelles copies d'un texte sont enluminées ? Histoire de la transmission des images ? 

● Quelles sont les différentes publications existantes d'un texte ? (date, lieu de production, 

personne(s) responsable(s) etc.)

● Par combien de manuscrits est transmise une oeuvre ?

● Par quels exemplaires-témoins (qu'il s'agisse de manuscrits ou d'exemplaires de publications) 

telle version d'une oeuvre nous est-elle connue ?

● Par quels fragments textuels une oeuvre est-elle uniquement connue ?

● Quelles éditions critiques existent ?

● Quels oeuvres sont perdues ? ÉTÉ 2013



Deuxième étape

   Trouver une solution technique



Workflow 2015

Alignement et nettoyage de données

 Biblissima

http://nossl.demo.logilab.fr/biblissima/



Workflow 2015

Alignement et nettoyage de données

 Biblissima

http://nossl.demo.logilab.fr/biblissima/



Troisième étape

Étude des données  Biblissima

Étude des vocabulaires existants



Types d’entités d’intérêt de Biblissima

                                        Textes          Lieux              Concepts
Personnes+Collectivités  

Livres                    Type          Ville                Descripteurs
Parties                             Pays                (Pages HTML)
Feuillets/Pages Lieu historique

Collectivité
Collections
Inventaires et Catalogues de ventes Dates 
Features (Enluminures, Marques de Provenance)



Individus communs aux bases de données

                                        Textes                                         Concepts
Personnes+Collectivités                      Lieux 

Livres                   Type          Ville                Descripteurs
Parties                             Pays                (Pages HTML)
Feuillets/Pages Lieu historique

Collectivité
Collections
Inventaires et Catalogues de ventes Dates 
Features (Enluminures, Marques de Provenance)



Relations d’intérêt de Biblissima (exemples)

    has_type is_Part_of
    has_note depicts
    has_title has_record
    has_name has_dimensions / has_extent
    has_identifier
                                           member_of_edition

has_creator has_digital_surrogate
has_contributor                     is_listed_in

carries_text
has_place associated_work
has_date is_derivative_of / integrates



Vocabulaires existants étudiés



Vocabulaires existants étudiés

Geospatial semantic information

La réutilisation de vocabulaires existants a 
été privilégiée pour favoriser 
l'interopérabilité

Exprimer un concept, thésaurus
Décrire des concepts Documents numérisés - modèle de données basé sur OA

Favoriser l'indexation par les moteurs

Intégration de métadonnées dans les pages web

Décrire les entités et 
les relations du 
modèle FRBR pour 
les données 
bibliographiques, les 
données d'autorité et 
les sujets

Describing the types of relationships present between or 
within our texts

Open, cross-domain Semantic-Web-based 
framework that can accommodate the range 
and richness of particular community standards



❖ élargir / adapter la structure de data.bnf.fr (application aux “données de niche”)

❖ FRBRoo pour l’histoire de la transmission des textes

❖ CIDOC CRM pour l’histoire des collections (anciens possesseurs)

❖ schema.org pour donner un accès simple 

❖ cohérence entre contenu de pages web et données exposées en RDF

Conclusion



Quatrième étape

      Réalisation d’un prototype



           Réalisation d’un prototype - Structure



                         établissement
            de conservation       

regroupement de livres            manuscrit   

                      
                                                     

partie d’un livre feuillet particulier                    

Utilisation (1) ontologies : Structure du prototype Biblissima 

oeuvre

lieu

personne

URLs pour les données 
élémentaires 

(alignement / id interne)



Utilisation (2) ontologies : Relations entre les entités Utilisation (2) ontologies : Relations entre les entités 

has_current_location

is_composed_of / has current location

a réalisé dans le rôle

oeuvre associée

représente

lieu de fabrication

est relié à a crée



- page “établissement de conservation”
     rdf:type=”current:E40_Legal_Body”; “P55_is_current_keeper”

- page “personne”
     rdf:type=”current:E21_Person”

- page “lieu”
     rdf:type=”current:E53_Place”

- page “oeuvre”
     rdf:type=”efrbroo:F15_Complex_Work”

- page “manuscrit” 
       rdf:type=”bibma:Manuscript”

- page “regroupement manuscrits”
      rdf:type=”bibma:Manuscript”

- page “partie de manuscrit”
     rdf:type=”bibma:Component”

- page “feuillet particulier”
      rdf:type=”bibma:Folio”

Mapping vers CIDOC-CRM/FRBRoo - Biblissima

Namespace “current” : http://erlangen-crm.org/current/
Namespace “efrbroo” : http://erlangen-crm.org/efrbroo/



Page d’accueil du prototype Biblissima 

Point d’entrée:

Personne =>
Artiste
Auteur

Lieu =>
Lieu d’origine
Lieu représenté

PRINTEMPS 2015



Application Web sémantique prototype Biblissima

   

personne / collectivité
lieu

livre (incunable/manuscrit)
partie 
feuillet / page 
oeuvre 

=>    URI Biblissima stable + pérenne



Exemple : Publication Web sémantique “Romuleon”

page “oeuvre”

page “personne”



Exemple : Publication Web sémantique “Romuleon”

page “enluminure”

page “partie”
notice source



Réalisation d’un prototype - Exposition de données



Utilisation (2) : Exposition des données Biblissima en RDF

sc:Manifest
sc:Sequence
sc:Range
sc:Canvas
sc:Annotation
       images
       otherContent



Exemple : Exposition des données “Romuleon” en RDF



Exemple : Exposition des données “Romuleon” en JSON-LD



Verser plus de données dans CubicWeb :
 

- Collections historiques

- Possesseurs

- Incunables
- Editions

- Expressions

- Descripteurs

Next Steps 



- page “établissement de conservation”
     rdf:type=”current:E40_Legal_Body”; “P55_is_current_keeper”

- page “personne”
     rdf:type=”current:E21_Person”

- page “lieu”
     rdf:type=”current:E53_Place”

- page “oeuvre”
     rdf:type=”efrbroo:F15_Complex_Work”

- page “manuscrit” 
       rdf:type=”bibma:Manuscript

- page “regroupement manuscrits”
      rdf:type=”bibma:Manuscript”

- page “partie de manuscrit”
     rdf:type=”bibma:Component”

- page “feuillet particulier”
      rdf:type=”bibma:Folio”

- page “collection” 
      rdf:type=”current:E78_Collection”

- page “collectivité”
      rdf:type=”current:E40_Legal_Body” 

- page “descripteur”
      rdf:type=”efrbroo:F6_Concept”

- page “expression”
        rdf:type=”efrbroo:F22_Self-Contained_Expression”

- page “incunable”
      rdf:type=”bibma:Incunabula”

- page “édition”
      rdf:type=”efrbroo:F3_Manifestation_Product_Type”

- page “manuscrit attesté”
      rdf:type=”bibma:Manuscript”

Publication de nouvelles “pages”

Namespace “current” : http://erlangen-crm.org/current/
Namespace “efrbroo” : http://erlangen-crm.org/efrbroo/



  catalogue de vente                 inventaire                         établissement
            de conservation        collectivité

regroupement de livres         manuscrit / incunable          livre attesté

        expression

                           partie d’un livre                  feuillet particulier                                   édition           

Relations entre les entités 

oeuvre

descripteur

lieu

collection

personne



                compilation par Benvenuto da Imola rédigée à Florence entre 1361 et 1364 (première expression)

      elle est basé sur “Ab Urbe condita” de Tite-Live

                          et autres textes classiques

           
              traduite en italien deux fois 

            traduite deux fois en moyen français :
            

1460 : Romuléon, traduit par Jean Miélot 
            
           1466 : Romuléon, traduit par Sébastien Mamerot

●                   

Exemple “Romuleon” (transmission du texte)

texte

texte

texte

texte

texte



                compilation par Benvenuto da Imola rédigée à Florence entre 1361 et 1364 (première expression) - 

exemplaire latin Bibliothèque Sainte-Geneviève Ms 775

      elle est basé sur “Ab Urbe condita” de Tite-Live

                          et autres textes classiques

           
              traduite en italien deux fois 

          traduite deux fois en moyen français :

          1460 : Romuléon, traduit par Jean Miélot 
            exemplaire : Besançon, BM ms. 0850 etc.
          1466 : Romuléon, traduit par Sébastien Mamerot

●                   exemplaires : Louis de Laval, manuscrit perdu,
           Français 364; Français 365-367; 
          Berlin Kupferstichkabinett ms. 78 d 10 etc.

Exemple “Romuleon” (transmission du texte)

texte

texte

texte

texte

texte



(URL)
bibma:Shelfmark   Mazarin Ms. 1601 

rdf:type=”bibma:Manuscript”

P51_has_current_or_former_owner 

Budé, Jean II (1430-1501) (URL)
Me´ron, Claude (16..-....) (URL)
Couvent des Cordeliers (Paris). bibliothèque (URL)

(source : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=MAZB11071 via MEDIUM)

Exemple “Romuléon” (histoire des collections)

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=MAZB11071


Verser plus de données dans CubicWeb 
- Collections historiques
- Possesseurs
- Incunables
- Editions
- Expressions (notamment traductions)
- Descripteurs

Mise en place d’un système d’URIs pérennes et stables

Nouvelles visualisations

Publication de l’ontologie

Next Steps 



Vademecum :

- Format XML Biblissima

Ontologie :

- FRBRoo en OWL (plus quelques classes et propriétés Biblissima) 

- basé sur FRBRoo 2.2
- à inclure : FRBRoo 2.3

- CRMgeo pas encore publié en OWL ou RDFS (?)

Résultats



Merci beaucoup pour votre attention …

… et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
retours à l'adresse metadata@biblissima-

condorcet.fr

Stefanie Gehrke, Coordinatrice Métadonnées + Prototype Biblissima, Journée Ontologies MSH Tours, 9 novembre 2015


