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CONTEXTE :  
L’ÉDITION DE SOURCES ANCIENNES

des programmes collectifs :  

l’édition des inventaires anciens (Equipex Biblissima) 

Dossiers Montfaucon (J. Delmulle (dir.), IRHT) 

Les inventaires anciens du Mont Saint-Michel (C. Jacquemard (dir.), CRAHAM) 

Des inventaires grecs (section grecques de l’IRHT) 

etc. 

des projets individuels mais prenant place dans des collections  :  

Corpus Montois de Thomas Le Roy (M. Bisson) : textes du XVII
e
 siècles 

E-cartae (G. Combalbert, CRAHAM) : édition d’un corpus d’actes des évêques d’évreux (XI
e
 siècle) 

mis en œuvre techniquement par le pôle Document numérique (Pierre-Yves Buard (resp.)) de la MRSH de Caen.



PLAN

Contexte : édition numérique de sources anciennes 

Outil collaboratif d’indexation 

Exemples d’exploitation



PROBLÉMATIQUE (1) 



PROBLÉMATIQUE (2)

https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/gsp/a

https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/gsp/a


PROBLÉMATIQUE (3) 



PROBLÉMATIQUE (4) : BESOINS, EXIGENCES

marquer la forme d’origine exclusivement, lors du retour au texte dans 
une édition en ligne ; 

extraire des listes de formes rencontrées ; 

normaliser plus facilement à l’échelle d’une collection, d’un laboratoire.

constituer une base 
d’autorités médiévales au 
niveau national

accumuler de la 
connaissance sur des 
personnages

Biblissima Craham



SOLUTION TECHNIQUE
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CHAÎNE DE L’ÉDITION DE 
SOURCES ANCIENNES

XML-TEI

XXE

édition critique 

édition diplomatique 

édition génétique 

Addons

production d’un flux  XML  
par des chercheurs  

(éditeurs scientifiques) 
à l’aide d’un éditeur XML  
et des environnements de  

travail spécifiques  
créés par des ingénieurs

Flux pour 
l’édition Web

Flux pour  
l’édition Papier

Epub

Édition scientifique Édition matérielle

transformation du flux XML  
par des ingénieurs  

(éditeurs matériels) 
pour alimenter des éditions 

multisupports

Recherche outillée

transformation du flux XML  
par des ingénieurs,  

en accord avec les chercheurs 
pour interpréter et  

manipuler les données contenues  
dans le fichier, 

pour alimenter des  
base de données, des graphes,  

etc.

Extraction de données 
quantitatives 

Alimentation de bases 
de données en XML 

Extraction de données : 
nouveau flux XML 



EXEMPLE D’ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE D’ÉDITION DES 
INVENTAIRES ANCIENS



OUTIL COLLABORATIF D’INDEXATION

Création de ressources externes : avec un environnement câblé 
pour XMLMind XML Editor 

Conçu pour les lieux, personnes, œuvres mais généralisable à 
d’autres index rerum



OUTIL COLLABORATIF D’INDEXATION

Base(s) 
XML 

hébergées sur 
un serveur 

(BaseX)

Interface utilisateur via un éditeur XML 
(XMLMind XML Editor) 

fichier 
ou division 

XML 
avec ID

fichier 
ou division 

XML 
avec ID

fichier 
ou division 

XML 
avec ID

Incrémentation

Consultation 
Indexation



EXEMPLE D’ENVIRONNEMENT



OUTIL COLLABORATIF 
D’INDEXATION

Un Outil en XML TEI 

Collaboratif : au sein d’un laboratoire dans un premier temps, 
mais sans perdre le lien avec les autorités nationales 

pour l’Indexation des sources



OUTIL COLLABORATIF D’INDEXATION

outil conçu collectivement ; 

données hébergées sur un serveur ; 

notices crées, complétées, corrigées par les différents éditeurs 
scientifiques ; 

données organisées selon les usages et les besoins des utilisateurs 
(collaboration entre les différentes disciplines de recherches) ; 

notices qui peuvent être enrichies avec des nouveaux champs 
selon les besoins des participants (spécificités du XML).



• un identifiant ; 

• des liens vers les identifiants VIAF et 
BNF s’ils existent ; 

• au moins une forme principale du nom ; 

• possibilité de plusieurs formes 
principales si la langue est différente ; 

• une date de naissance (ou une 
période) ; 

• une date de décès (ou une période) 

MÉTHODOLOGIE PERSONNES



EXEMPLE DU FORMULAIRE PERSONNE





EXEMPLE : NOTICE ENRICHIE PERSONNE





AUTRES DONNÉES

des notes bibliographiques (sources | études : note 
@type=bibliographie @subtype=source|etude) 

des notes de travail (non publiables : note @type=travail) 

des notes de commentaire (note @type=commentaire) 

des liens vers les autorités institutionnelles (BNF | VIAF : @corresp et 
@sameAs) 

précision du degré de certitude (@cert) 

des métadonnées (ajout en cours : teiHeader)



DONNÉES MODULABLES

matricule : idno @type=matricule 

exemple de mains : note @type=commentaire @subtype=main 
+ figure + graphic. 

etc.



EXEMPLE : INDEXATION DE LA SOURCE

• annotation de la forme : name @type=personne 

• lien vers la ressource personne correspondante : @ref 

• lien vers l’occupation : @nymref 

• précision du rôle dans la source : @role



EXEMPLES D’EXPLOITATION

Index pour l’édition papier 

Index pour l’édition en ligne 

Accès à des données contextuelles pour le lecteur



INDEX POUR L’ÉDITION PAPIER

Transformation XSL du document :  

rapatriement des données choisies dans le thésaurus pour chaque entrée ; 

création éventuelle des sous entrées ; 

transformation de l’annotation des formes en pointeur.



IMPORTATION DU FICHIER XML TRANSFORMÉ DANS 

INDD



INDEX POUR L’ÉDITION WEB



ACCÈS À DES DONNÉES CONTEXTUELLES



D’AUTRES EXPLOITATIONS POSSIBLES

Analyse par le biais de graphes (quelques tests) ; 

Extraction prosopographique ; 

Publication des données pour elles-mêmes (sans lien avec les éditions) pour 
offrir la possibilité de les interroger sur quelques champs :  

dates ;  

noms ;  

occupations ;  

etc.





CONCLUSION

les limites :  

la coexistence avec les bases d’autorité nationale 

mais le lien n’est pas rompu. 

les avantages de la base XML de personnes : 

l’indexation 

l’accumulation 

les avantages du plugin collaboratif :  

le travail collectif à distance… sous réserve d’une connexion internet ; 

un environnement générique, personnalisable pour chaque projet


