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Des autorités pour les anciens 
possesseurs 

▶  Auparavant : autorités structurées manuellement à 
partir des formes des index d'anciens possesseurs des 
CRI : 
  coquilles et variations d'un catalogueur à l'autre 

  nécessité d'homogénéisation 

  gain de temps et de manipulations lors de la rétroconversion 

▶  Avec CRIICO, développement d'un module conforme au 
manuel UNIMARC comprenant quatre nouvelles bases 
créées dans Koha :  
  personnes 

  collectivités 

  noms géographiques 

  familles 



Des autorités pour les anciens 
possesseurs 

Alexandre Lauzières-Thémines 

Un exemple d’autorité personne 

Origine des autorités  



D’autres outils Provenance 
 à venir ou existants 

Projet Biblissima et bases européennes 



Projet Biblissima 

▶  Projet « Données de provenance des collections des 
bibliothèques françaises » : 
  Financé par Biblissima via l’appel à manifestation d’intérêt 2015. 

  Piloté par la bibliothèque de l’Institut de France. 

  Regroupe plusieurs partenaires (Bibliothèque Mazarine, BM de Lyon, 
BSG, CESR, etc.) 

  Intégration des données ancien possesseur du projet CRIICO 

▶  Fédérer les données de provenance issues de 
bibliothèque municipales, universitaire ou spécialisées 

▶  Développement d’une base de données interopérable 
adaptée à la description et l’exploitation des marques de 
provenance. 



Projets européens 

▶  Journées d’études sur les projets dédiés aux anciens 
possesseurs et provenances (Londres, mars 2015) 

 

Material Evidence in Incunabula (Cristina Dondi, CERL) 
 

Base de données d’anciens possesseurs des collections des 
universités d’Espagne (Université de Salamanca) 

 

Base des anciens possesseurs (Bibliothèque nationale de Naples) 
 

Unidentified coats of arms in Bodleian incunables (Bodleian 
library, Oxford) 

 

Provenance Online Project (Université de Pennsylvania) 



Le derrain jour de juing l’an XLe 3ois le tonnerre 
cheut sur l’eglise de Bonport et vint jusque au cueur 
des chantanz, toutesfoys par la clemence divine il ne 

fit nul mal 
                      
 

Sur : Vocabularius familiaris. – Rouen : Martin Morin pour lui-
même et pour Jean Alexandre à Angers, [15 VII ] 1500. – 2° 

 
CRI XVII, Haute-Normandie, notice 612 

 
 

 
 
 


