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Comment	  trouver	  un	  livre	  	  
au	  VIIe	  siècle	  

avant	  Jésus-‐Christ	  ?	  

Gilgamesh, XIe tablette : Le récit du Déluge 
Ninive (Assyrie actuel Irak du Nord), Bibliothèque d’Assurbanipal 



	  

Et	  au	  Ier	  siècle	  après	  Jésus-‐Christ	  ?	  chez	  
un	  libraire…	  (Mar?al,	  Epigr.	  I,	  117)	  

« Te rencontré-je à mon passage ;  
Aussitôt tu me dis : ‘Mon ami, voudrais-tu  
Demain par ton valet m'envoyer ton ouvrage,  
Que je te renverrai dès que je l'aurai lu ?'  
Mon cher, à cet enfant épargne le voyage :  
De chez toi le trajet est long jusque chez moi ;  
De plus, il faut gravir jusqu'au troisième étage.  
Ce que tu veux avoir n'est pas bien loin de toi.  
Le quartier d'Argilet est dans ton voisinage,  
Tu prends par là bien souvent ton chemin.  
Au marché de César se trouve un magasin  
Dont la façade, en très gros caractères,  
Offre, affiché, le nom de mes confrères  
Et sans doute le mien ; tu n'iras pas plus loin.  
De t'informer pour t'épargner le soin,  
Chez Attrectus (c'est le nom du libraire)  
Demande un Martial : du deuxième rayon  
Ou du premier tu le verras extraire  
De mon ouvrage un exemplaire  
Bien poncé, revêtu d'un brillant vermillon ;  
Et cinq deniers termineront l'affaire. (…) » 



	  

…	  ou	  dans	  une	  bibliothèque	  publique	  

La bibliothèque de Tiberius Iulius Celsus Polemaenus à Ephèse (début du 2e s. après JC) 



	  

Et	  au	  IXe	  siècle	  ?	  

ni bibliothèque royale 
ni bibliothèque publique 
ni libraire 
 



	  

chez	  un	  ami	  
« Mais ayant une fois franchi les bornes de toute retenue,  
je vous demande encore de me prêter quelques uns de  
vos livres pendant mon séjour ici : solliciter un prêt de 
livres, c’est infiniment moins audacieux que de réclamer  
le don de l’amitié.  
Ce sont : le traité de Cicéron sur la rhétorique (je le possède  
il est vrai mais plein de fautes en de nombreux endroits…);  
plus trois livres du même auteur (…) Je pense que vous  
les avez, parce que, dans le catalogue de vos livres,  
après la mention du traité à Herennius et l’intercalation de  
quelques autres, je trouve écrit : Ciceronis de rhetorica (…) » 
 
Loup de Ferrières à Eginhard vers 829-830 
 



Genève	  BPU	  84,	  	  
dernier	  f.	  de	  g.	  :	  
	  
une	  liste	  de	  transport	  ?	  
liée	  à	  Loup	  de	  Ferrières	  ?	  



	  

Et	  au	  XIVe	  siècle	  ?	  chez	  les	  collègues	  
Au début du XIVe siècle, les Franciscains d’Oxford ont l’idée 
de dresser un catalogue collectif des bibliothèques  
d’Angleterre, d’Ecosse et du pays de Galles : le 
 
Registrum Anglie de libris doctorum et auctorum veterum 
 

98 auteurs 
189 bibliothèques 
1400 manuscrits 
 



Mabillon

	  

Un	  “registrum	  Belgii”	  :	  la	  Bibliotheca	  Belgica	  
Manuscripta	  de	  Sanderus	  



Mabillon	  était	  un	  pe8t	  garçon…	  



Mabillon	  était	  un	  pe8t	  garçon…	   …	  et	  MonYaucon	  n’était	  pas	  né.	  



et	  en	  1739	  :	  

1400 pages 
 
plus de 200  
bibliothèques 
européennes 
 
tous les manuscrits 
 
toutes les langues 



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



	  

Et	  aujourd’hui	  ?	  



un	  monde	  de	  silos	  



	  comment	  gérer	  l’hétérogénéité	  ?	  
	  

	  1	  —	  apprendre	  à	  travailler	  autrement	  
 



l’infini	  du	  web	  
	  
la	  diversité	  des	  langues	  
	  
les	  manuscrits	  et	  imprimés	  anciens	  partout	  dans	  le	  monde	  
	  
du	  VIIIe	  au	  XVIIIe	  siècle	  et	  même	  jusqu’à	  nos	  jours	  

	  

En	  créant	  une	  	  
Bibliotheca	  bibliothecarum	  novissima	  	  

traduc?on:	  
	  bibliothèque	  des	  bibliothèques	  du	  XXIe	  siècle	  



	  
–  Campus	  Condorcet	  (coordinateur)	  

–  Bibliothèque	  na?onale	  de	  France	  
–  CESR,	  Tours	  
–  CIHAM,	  Lyon-‐Avignon	  
–  Ecole	  des	  chartes	  (CJM)	  
–  Ecole	  pra?que	  des	  hautes	  études	  (SAPRAT)	  
–  Ins?tut	  de	  recherche	  et	  d’histoire	  des	  textes	  
–  Centre	  Michel	  de	  Boüard	  de	  Caen	  	  
–  Pôle	  document	  numérique	  de	  la	  MRSH	  de	  Caen	  

	  

Comment	  ?	  En	  travaillant	  ensemble	  



•  7,1	  millions	  d’€	  pour 7 ans 
(2012-2019)	  

•  100	  chercheurs	  et	  ingénieurs	  
•  144	  étudiants	  formés	  en	  2014	  
•  56	  emplois	  créés	  en	  2014	  
•  une	  équipe	  technique	  de	  7	  personnes	  
	  coord.	  :	  Mahhieu	  Bonicel	  (BnF)	  

	  
	  

	  

grâce	  au	  “Grand	  emprunt”	  
	  

Biblissima	  est	  l’équipex	  0007	  



le	  conseil	  
scien?fique 

	  

avec	  des	  collabora?ons	  	  
interna?onales	  



	  

par	  l’échange	  et	  la	  redistribu?on	  des	  savoirs	  



	  

Favoriser	  le	  fonc?onnement	  d’un	  écosystème	  :	  
	  

l’accès	  aux	  données	  de	  la	  recherche	  	  
pour	  tous	  les	  publics	  
	  
l’émergence	  de	  nouveaux	  chercheurs	  
	  
semer,	  irriguer,	  moissonner,	  semer,	  irriguer,	  moissonner…	  
 





Une	  quarantaine	  de	  projets	  
de	  recherche	  

	  
Engranger,	  créer,	  exposer	  des	  données	  

à	  une	  grande	  échelle	  et	  à	  différents	  niveaux,	  
	  selon	  des	  théma?ques	  et	  des	  priorités	  

définies	  par	  le	  projet. 
 



1.	  Un	  socle	  généraliste	  
• 	  saisie	  ou	  numérisa?on	  de	  l’existant	  
• 	  couverture	  des	  domaines	  mal	  connus	  
(théma?ques	  ou	  linguis?ques)	  
• 	  explora?on	  et	  numérisa?on	  de	  fonds	  
anciens	  	  	  (logique	  géographique) 

2.	  Des	  dossiers	  essen8els	  
• 	  des	  pièces	  qui	  manquent	  au	  puzzle	  
• 	  des	  priorités	  théma?ques 

3.	  Des	  corpus	  textuels	  
• 	  une	  bibliothèque	  virtuelle	  :	  la	  Bible	  
glosée	  
• 	  la	  bibliotheca	  bibliothecarum	  :	  	  les	  
inventaires	  de	  livres 



une	  infrastructure	  numérique	  
	  

créer	  un	  système	  
de	  ges?on	  et	  d’analyse	  des	  données	  historiques	  :	  

toute	  la	  panoplie	  des	  ou?ls	  dont	  le	  chercheur	  a	  besoin.	  



1.	  Des	  entrepôts	  d’images	  interopérables	  
• 	  BVMM	  
• 	  BVH	  
• 	  Gallica	  
• 	  un	  jour,	  toute	  bibliothèque	  virtuelle	  candidate	  

2.	  un	  cluster	  de	  bases	  de	  données	  
• 	  les	  bases	  des	  partenaires	  
• 	  un	  jour,	  toute	  base	  candidate	  

3.	  un	  atelier	  
• 	  un	  bouquet	  d’ou?ls	  existants	  
• 	  un	  ou?l	  na?onal	  d’édi?on	  EAD	  /	  TEI	  

L’idée	  de	  base	  est	  de	  connecter	  des	  ou8ls	  
dans	  un	  réseau	  open	  access 



 comment gérer l’hétérogénéité ? 
 

 2 — le web sémantique 



des	  manuscrits	  du	  monde	  en?er	  	  
rassemblés	  sur	  mon	  écran 

3 grandes 
bibliothèques 
numériques 

Gallica 

BVMM 
BVH 

(Régis Robineau, coord. web) 



	  

Mirador	  



	  

choisir	  son	  manuscrit	  



	  

recons?tuer	  un	  manuscrit	  démembré	  



	  

écrire	  sur	  un	  manuscrit…	  pourquoi	  pas	  ?	  



interroger	  ensemble	  plusieurs	  
bases	  de	  données	  

 

 
environ 50 bases de 

données et 
catalogues 

Enluminures 

Provenances 
Référentiels 
d’autorités 

Catalogues Reliures 

(Stefanie Gehrke, coord. données) 



	  

mais	  comment	  faire?	  





	  

chercher	  Tours	  sur	  la	  carte…	  



	  

voir	  les	  21	  
enluminures	  
concernant	  

Tours	  



	  

cliquer	  sur	  un	  
manuscrit	  et	  
le	  voir	  dans	  la	  
BVMM	  de	  
l’IRHT	  



	  

cliquer	  sur	  son	  descripteur	  géographique…	  



	  

…	  et	  rebondir	  sur	  un	  manuscrit	  de	  la	  BnF	  



découvrir,	  comprendre,	  publier,	  
partager	  

 

Outils pour tous 

Editeur XML 
OpenSource  

Environnement 
de production 

BaOBab 

E-learning  

(Pierre-Yves Buard, Caen [édition électronique],  
Bénédicte Giffard et Elizabeth MacDonald [boîte à outils]) 



Comment	  assurer	  le	  développement	  et	  le	  
futur	  de	  l’Observatoire	  Biblissima	  ?	  	  
Par	  la	  forma?on,	  à	  tous	  les	  niveaux 

1.	  Recons?tuer	  un	  vivier	  d’étudiants	  :	  les	  
écoles	  d’été	  Biblissima 



	  
2013:	  Chartres	  
	  
Recons'tuer	  les	  
bibliothèques	  de	  
Saint-‐Père	  et	  de	  
la	  cathédrale 

Une	  école	  d’été	  
chaque	  année	  



	  
2014:	  Troyes	  
	  
Recons'tuer	  la	  
bibliothèque	  de	  
Clairvaux 

Une	  école	  d’été	  
chaque	  année	  



2015,	  juillet	  :	  
Orléans	  
	  
Les	  incunables,	  de	  
Gutenberg	  à	  la	  
révolu'on	  
numérique	  
	  

Deux	  écoles	  
En	  2015	  



2015,	  août	  :	  	  
Saint-‐Omer	  	  
Boulogne-‐sur-‐Mer	  
	  
Recons'tuer	  la	  
bibliothèque	  de	  
Saint-‐Ber'n	  
	  

Deux	  écoles	  
En	  2015	  



Comment	  assurer	  le	  développement	  et	  le	  
futur	  de	  l’Observatoire	  Biblissima	  ?	  	  
Par	  la	  forma?on,	  à	  tous	  les	  niveaux	  : 
 

1.	  Recons?tuer	  un	  vivier	  d’étudiants	  :	  les	  
écoles	  d’été	  Biblissima	  

2.	  Une	  forma?on	  aux	  humanités,	  des	  ou?ls	  
pour	  le	  catalogueur	  et	  pour	  l’humaniste	  
numérique	  :	  “la	  boîte	  à	  ou8ls	  Biblissima” 





pour	  commencer	  





mes	  documents	  sont	  en	  la?n	  ou	  en	  grec	  !	  









Editeur	  XML	  TEI	  /	  EAD	  

Groupe de travail sur  l’outil national EAD : 
rapport à rendre fin juin 2015 

environnement d’édition 
d’inventaires anciens 

module de travail collaboratif 

connexion aux bases d’autorités 

XMLmind XML Editor 

plugin permettant la création d'un 
environnement d'édition (2015) ✚ 



Edi?on	  des	  inventaires	  anciens	  



Comment	  assurer	  le	  développement	  et	  le	  
futur	  de	  l’Observatoire	  Biblissima	  ?	  	  
Par	  la	  forma?on,	  à	  tous	  les	  niveaux	  :	  

1.	  Recons?tuer	  un	  vivier	  d’étudiants	  :	  les	  
écoles	  d’été	  Biblissima	  

2.	  Une	  forma?on	  aux	  humanités,	  des	  ou?ls	  
pour	  le	  catalogueur	  et	  pour	  l’humaniste	  
numérique	  :	  “la	  boîte	  à	  ou8ls	  Biblissima”	  

3.	  Diffusion	  et	  promo?on	  pour	  des	  publics	  de	  
tout	  âge	  et	  de	  tout	  niveau	  :	  les	  appels	  à	  projets  



Un	  appel	  à	  projets	  chaque	  année	  	  
Ø  200	  000	  €	  /	  an	  
Ø  environ	  6	  projets	  financés	  par	  

Biblissima	  chaque	  année	  
	  (15	  000	  à	  60	  000	  €	  /	  projet)	  



Projets	  sélec8onnés	  en	  2013,	  2014	  et	  2015	  

La	  liste	  est	  trop	  longue	  !	   



les	  manuscrits	  médiévaux	  de	  Chartres	  (2013-‐2014)	  



La	  Bibliothèque	  virtuelle	  de	  Clairvaux	  (2013-‐2014)	  



La	  Boé8e	  et	  Montaigne:	  bibliothèques	  privées	  en	  Aquitaine	  (2013)	  



La	  bibliothèque	  de	  Mazarin	  en	  ligne	  (2013-‐2014)	  



Portail	  Biblissima	  



L’objec8f	  :	  





anne-‐marie.turcan-‐verkerk@ephe.sorbonne.fr	  
	  
maphieu.bonicel@biblissima-‐condorcet.fr	  
	  
benedicte.giffard@irht.cnrs.fr	  	  
	  
regis.robineau@biblissima-‐condorcet.fr	  	  
	  
stefanie.gehrke@biblissima-‐condorcet.fr	  
	  
elizabeth.macdonald@biblissima-‐condorcet.fr  
 

Merci	  ! 


