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Des clés à molette dans Gallica



Un manuscrit d’Alep : le soldat inconnu 

les différents axes

de gauche à droite : Jean-Patrick 
Guillaume, Georges Bohas, André 
Miquel et Pierre Bernard, Paris, 1975
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Axe numérique de LiPoL

Objectifs :

- démarche FAIR de science ouverte
- ouverture du corpus et mise à disposition de la communauté 
- création d’un outil de transcription collaborative des différentes 

versions de la Sīrat de Baybars, originellement sur le modèle de 
Transcrire du consortium Archives des ethnologues (Omeka S / plugin 
Scripto + Mediawiki)

https://transcrire.huma-num.fr/


Un carnet de recherche

https://lipol.hypotheses.org/



Outils de travail collectif

https://hcommons.org/

https://listes.services.cnrs.fr/

https://hcommons.org/
https://listes.services.cnrs.fr/


Plan de gestion de données

https://dmp.opidor.fr/

https://dmp.opidor.fr/


Sharedocs pour organiser le corpus et débuter le travail

https://sharedocs.huma-num.fr

https://sharedocs.huma-num.fr


Notes de terrain de Thérèse Rivière, notes 4-3, p. 2 
(https://transcrire.huma-num.fr/scripto/11/130/12000) 

https://transcrire.huma-num.fr/scripto/11/130/12000


Organisation d’un corpus de plus de 30 000 fichiers

- photographie entre 2006 et 2010 par Francis Guinle et Georges 
Bohas

- faible qualité des fichiers mais intérêt patrimonial manifeste
- archive de chercheur transformée en copie numérique de 

manuscrit



Manuscrit d’Abu Hatem, livret 126 (baybars-nt-ms2-l126-025)



Manuscrit d’Abu Hatem, livret 15 (baybars-nt-ms2-l015-021)



Manuscrit d’al-Hijaziyyeh, livret 33 (baybars-nt-ms3-l033-048)



Manuscrit d’al-Hijaziyyeh, livret 159 (baybars-nt-ms3-l159-001)



Plan de nommage et intégration de métadonnées pour la 
contextualisation des fichiers

… dans le respect des recommandations pour le nommage des fichiers (max 
32 caractères, pas d’espace, unicité du nom de fichier, etc)

Titre ou 
acronyme de la 
collection

nt (“non-traité”) ms n+1 (no de 
l’ensemble de 
manuscrits)

l n+001 
(numéro du 
livret) 

n+001 (numéro 
de la 
photographie)

baybars nt ms1 l001 001 

métadonnées EXIF et IPTC pour renseigner les autres informations 
(droits, projet ANR)



Des manuscrits modernes aux allures d’anciens

- formules-types dans les 
incipits et explicits

- indications concernant les 
copistes et les lectures

- marginalia
- découpage en volume et 

en chapitres

Manuscrit d’Abu Ahmad, livret 140 
(baybars-nt-ms1-l140-004)



Choix des métadonnées DC pour la description des 
manuscrits

- limites des formats EAD et TEI-Ms pour la description des 
manuscrits arabes

- Dublin Core comme format médiateur

(voir Soualah, M. O. et Hassoun, M., « Which Metadata for Ancient Arabic 
Manuscripts Cataloguing? », 2011 [en ligne])

https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/view/3629.html


Une liste d’éléments de Dublin Core qualifié (dcterms) particulière à 
notre corpus



Tests d’HTR avec Calfa

Page 31 du livret 1 du 
manuscrit d’al-Hijazziyeh



Partenariat avec la Bnf

- conservation sur le long terme des fichiers par la Bnf
- attribution d’identifiants Ark
- cadre d’interopérabilité IIIF (International Image 

Interoperability Framework)
- ouverture des données



Intégration des manuscrits dans Gallica via la filière ADDN

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p07b6wgw/

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p07b6wgw/


Signalement dans le catalogue de la Bnf



Valorisation avec Bibliothèques d’Orient

https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient

https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient


Merci !

https://lipol.hypotheses.org
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Claire Cialone-Grégoire : claire.cialone-gregoire@cnrs.fr

Jean-Christophe Peyssard : jean-christophe.peyssard@univ-amu.fr

https://lipol.hypotheses.org

