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Une nouvelle bibliothèque des bibliothèques ...

http://data.bnf.fr/10663423/
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Une bibliothèque des bibliothèques ...

              “Bibliotheca Belgica Manuscripta” 

“Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova”

Auteur                  LangueÉtablissement 
de conservation 
(<1644 ; 1739)



Index 
bibliothecarum

presque 100% 
alignable vers les 
référentiels BnF



Carte des lieux de conservation

Une nouvelle bibliothèque des bibliothèques ...



Besoin d’une 
URI stable et pérenne 
par livre, partie de livre 
et par feuillet particulier



… du Moyen Âge et de la Renaissance

Besoin d’une 
URI stable et pérenne 
par oeuvre / texte

Besoin d’une 
URI stable et pérenne 
par intervenant et 
collection



“Données de niche”

115 oeuvres alignées 
sur 2305 parties de 

manuscrit portant du 
texte

Un seul auteur sur 189 
n’a pu être aligné vers 

un référentiel extérieur



Application Web sémantique Biblissima

   

personne / collectivité
lieu
collection
livre (incunable/manuscrit)
partie 
feuillet / page 
oeuvre 
expression

=>    URI Biblissima stable + pérenne



Nouvelle bibliothèque des bibliothèques du 
              Moyen Âge et de la Renaissance



Expérience Europeana Regia

 
 



Exposition des données Biblissima

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

Stefanie Gehrke, Coordinatrice Métadonnées + Prototype Biblissima, SemWeb.Pro 2015, 5 nov. 2015, FIAP Paris

FRBRoo



Workflow

Alignement et nettoyage de données

Stefanie Gehrke, Coordinatrice Métadonnées + Prototype Biblissima, SemWeb.Pro 2015, 5 nov. 2015, FIAP Paris

Biblissima



Eduard Frunzeanu, expert fichiers d’autorité

Pauline Charbonnier, spécialiste métadonnées

Marie Muffat, experte fonctionnelle

Régis Robineau, coordinateur web + visualiseur Mirador

Elizabeth MacDonald, coordinatrice projet équipex

Doudou Dieye, pôle numérique, IRHT

Matthieu Bonicel, coordinateur du “pool” Biblissima, BnF

Anne-Marie Turcan-Verkerk, responsable scientifique de Biblissima, Campus Condorcet

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

Merci beaucoup pour votre attention ...

Stefanie Gehrke, Coordinatrice Métadonnées + Prototype Biblissima, SemWeb.Pro 2015, 5 nov. 2015, FIAP Paris
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