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Diversité de ressources et de données
• Manuscrits

– Parties / Groupes
– Feuillets / Pages

• Éditions et incunables
• Enluminures
• Marques de provenance
• Reliures
• Textes                     

                        

Liste de ressources :  http://biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/ressources-biblissima

   

• Inventaires
• Catalogues de vente

• Collections historiques
• Lieux
• Dates
• Personnes
• Collectivités

– Etablissements de conservation

   

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


Intégration des données dans le portail

• Transformation des données vers le format pivot XML Biblissima

• Extraction des entités nommées

• Identification des individus (mise en relation avec des notices d’autorité de la 

BnF, DNB, LoC, VIAF et des notices de GeoNames, TGN et Wikidata)

• Intégration des URLs des notices d’autorité dans le XML

• Contrôle, import et fusion des données (CubicWeb)

• Publication (pages web, exports)





Quelques points d’entrée 







Accès par cartes



Page « Établissement de conservation »



Page « Lieu » 



Page «Manuscrit»









Page « Personne »



Page « Œuvre textuelle »

(Titus Livius : Ab urbe condita)



Page « Texte » et page « Manuscrit »

                                                                            (Titus Livius : Ab urbe condita ; BnF, Français 263)



Page «Texte» et page « Édition » 



Page  « Edition» 



Page « Exemplaire incunable »



Page « Collection historique » et page « Collectivité »

(Abbaye Saint-Germain-des-Prés)                      



Pages « Personne » et « Inventaire »

(Duc de La Vallière)  



Page « Inventaire numérisé » 



Autres pages

● Ajouts sur les différentes pages :
○ mention des bases sources 
○ liens vers les notices des bases sources
○ mention des bases sources au niveau de la donnée (pour les données non 

consensuelles)

● Pages de présentation des bases de données partenaires
● Pages de licences
● A venir :

○ pages « Marques de provenance »
○ pages « Enluminures et décor »



● Exporter les données brutes :
○ CSV : listes de résultats, notices

○ RDF : notices, dumps, accès SPARQL

● Visualiser les documents numérisés :
○ ouvrir les manuscrits et imprimés anciens dans Mirador

○ sauvegarder/partager son espace de travail 

Autres fonctionnalités







Indique que le document est numérisé ET accessible dans Mirador sur le portail



Ajouter le document à ma sélection : 
ouvrir dans Mirador et/ou exporter les données



Démo



Quelques nouvelles de IIIF...

● Essor du consortium et de la communauté

● Groupe de travail Audio/Vidéo

● APIs : 

○ Image / Presentation / Content Search / Authentication

○ Presentation API 3.0 + Shared Canvas 2.0 => Audio/Vidéo

● Formation et documentation

● chantier prioritaire 2016-2018 : “IIIF Discovery”



“IIIF Discovery”

● Comment favoriser la “découverte” de ressources IIIF dans 
un écosystème distribué par nature ?
○ mécanismes de moissonnage (Collections IIIF, Sitemaps XML)

○ indexation des contenus et métadonnées (cf. expérimentations 
Europeana)

○ synchronisation et notification de mises à jour

○ import et réutilisation des contenus dans des applications tierces 
(visualiseurs…)



“IIIF Drag and Drop”

• “Glisser-déposer cet icône dans un visualiseur IIIF” (Biblissima)
• “View content, or drag and drop to a IIIF viewer” (UC Dublin)
• “Drag icon to open these images in a IIIF viewer” (Stanford)

    + Oxford Bodleian Library, e-codices, etc...

…



Collections IIIF Biblissima

● Collections IIIF par bibliothèque ancienne (pages 
“Collection historique”)

● BVMM (IRHT) :
○ http://bvmm.irht.cnrs.fr/manifest/collection.json (en développement)

● Gallica (BnF) :
○ http://biblissima.fr/iiif/collection/gallica-bnf/ : 34 769 manifests, répartis 

en sous-collections (par département / fonds / sous-fonds)

● + Sitemaps ?

http://bvmm.irht.cnrs.fr/manifest/collection.json
http://bvmm.irht.cnrs.fr/manifest/collection.json
http://biblissima.fr/iiif/collection/gallica-bnf/


Merci de votre attention !

Pauline Charbonnier
Régis Robineau
(Pool Biblissima)
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