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Biblissima+ (2021-2029)
Observatoire des cultures écrites

 de lʼargile à lʼimprimé



Biblissima+ (2021-2029)

➔ 17 partenaires, ~12 millions €
➔ Infrastructure numérique multipolaire de recherche et de 

service consacrée à lʼhistoire de la transmission des textes 
anciens

➔ Portail national de ressources numériques interopérables





Site dʼinformation de Biblissima+ : projet.biblissima.fr

https://projet.biblissima.fr


Socle de Biblissima+

➔ Biblissima (2012-2021) et son réseau : 67 projets / 70 partenaires



Socle de Biblissima+

➔ Infrastructure de mise en interopérabilité des données :
○ Portail Biblissima (2017)

■ propulsé par Cubicweb
○ IIIF-Collections (2018)

■ application PHP basée sur ElasticSearch
○ Référentiels dʼautorité (2019)

■ instance Wikibase



Portail Biblissima et ses ~650 000 pages : portail.biblissima.fr

https://portail.biblissima.fr


Moteur IIIF-Collections et ses 24 bibliothèques numériques : iiif.biblissima.fr/collections

https://iiif.biblissima.fr/collections


Référentiels dʼautorité data.biblissima et ses ~300 000 entités : data.biblissima.fr

https://data.biblissima.fr


Types de données traités par Biblissima

➔ Cotes de manuscrits et imprimés anciens
➔ Personnes physiques
➔ Organisations (dont établissements de conservation)
➔ Noms géographiques
➔ Oeuvres textuelles
➔ Descripteurs iconographiques



Périmètre élargi avec Biblissima+

➔ Inscriptions épigraphiques
➔ Sceaux
➔ Monnaies
➔ Reliures



Traitement des données dʼautorité

➔ Réconciliation : identifier, désambuiguïser et “clusteriser” 
des entités nommées

➔ Alignement vers des fichiers dʼautorité de bibliothèques et 
dʼautres jeux de données du Linked Open Data

➔ Forger des identifiants uniques et stables



La plateforme data.biblissima

➔ Mise en ligne en mars 2019 : instance Wikibase gérée en 
interne

➔ Conçue comme un hub pour gérer et partager des données 
dʼautorité
○ données sous Licence Ouverte / Open License (Etalab)

➔ Alimentée graduellement au fil du traitement des jeux de 
données

➔ Ouverte à des contributeurs extérieurs (sur demande)



Pourquoi Wikibase ?

➔ Technologie wiki : nativement collaborative, versionnage
➔ Gestion dʼidentifiants URIs (y compris fusion/redirection)
➔ Exports RDF et négociation de contenu (compatibilité “Linked Data”)
➔ Formulaires faciles à prendre en main
➔ Points dʼaccès pour des machines : API Web + SPARQL
➔ GUI SPARQL (Wikidata Query Service - WDQS)
➔ Communauté dʼutilisateurs : 

○ Wikimedia (Wikidata, Commons), Wikibase Stakeholder Group, FactGrid, 
NFDI4Culture, EU, ABES, BnF…

https://wbstakeholder.group


Pourquoi pas Wikidata ?

➔ Besoin dʼune plateforme autonome, tant au niveau technique 
quʼorganisationnel
○ question de visibilité du projet, de son identité

➔ Besoin de souplesse au niveau du modèle de données
➔ Risque de bruit (cf. question du périmètre)



Publication des référentiels Biblissima

✓ Personnes physiques
✓ Organisations (dont établissements de conservation)
✓ Noms géographiques
✓ Cotes de manuscrits et imprimés anciens
🚧 Oeuvres
🚧 Descripteurs iconographiques

~300 000 entités publiées sur data.biblissima.fr (avril 2022)

https://data.biblissima.fr


Modèle de données

➔ Modèle ad hoc (principe de Wikibase)
○ basé sur les pratiques des fichiers dʼautorité des bibliothèques 
○ une partie des propriétés reprises de Wikidata et importées 

initialement via WikibaseImport
○ alignement systématique des classes et propriétés “locales” avec 

Wikidata (si équivalence) ou dʼautres ontologies :
■ via les propriétés “equivalent property” ou “equivalent class” (vers 

Wikidata, Schema.org, SKOS, Foaf, DC etc.)
○ évolution du modèle au fil de lʼeau en fonction des besoins



Modèle de données

➔ 283 propriétés 
○ dont 182 propriétés dʼidentifiant (ex. identifiant CERL)

➔ 88 classes (types dʼitem)
○ dont 12 principales (être humain, organisation, manuscrit, imprimé, 

oeuvre, lieu géographique etc.)

https://data.biblissima.fr/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:ListProperties
https://data.biblissima.fr/w/Property:P117


Volumes de données (avril 2022)

294 447 entités, dont :
➔ 36 356 personnes (798 familles). Ex. Item:Q9866

➔ 5780 organisations. Ex. Item:Q81208

➔ 6550 noms géographiques. Ex. Item:Q27525

➔ 211 695 cotes. Ex. Item:Q58639

➔ 4603 oeuvres. Ex. Item:Q282970 (en cours dʼintégration)

➔ ~17 000 descripteurs. Ex. Item:Q294672 (en cours dʼintégration)

https://data.biblissima.fr/w/Item:Q9866
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q81208
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q27525
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q58639
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q282970
https://data.biblissima.fr/w/Item:Q294672


Forme retenue du libellé :

● soit récupérée du fichier dʼautorité BnF ou 
Library of Congress

● soit basés sur les choix faits par dʼautres 
référentiels et dictionnaires

Formes alternatives :

● graphies du nom figurant dans les bases et 
jeux de données sources

data.biblissima.fr/entity/Q2785

https://data.biblissima.fr/entity/Q2785


Note bibliographique :

● ajoutées pour donner des indices sur 
lʼidentité de certaines personnes

Lien vers les pages Biblissima :

● sur le Portail et IIIF-Collections

data.biblissima.fr/entity/Q2785

https://data.biblissima.fr/entity/Q2785


Notes bibliographiques :

● ajoutées pour donner des indices sur 
lʼidentité de certaines personnes

Lien vers les pages Biblissima :

● sur le Portail et IIIF-Collections

Section Identifiants :

● liens vers les bases sources (IRHT, 
CESR etc.)

● alignements externes (BnF, LoC, 
GND, CERL, BNE, IdRef, Wikidata…)

data.biblissima.fr/entity/Q2785

https://data.biblissima.fr/entity/Q2785


Référentiel des lieux géographiques

➔ Types de lieux concernés :
○ Lieux des établissements de conservation
○ Lieux des collectivités renseignées en tant quʼagent, en lien avec un 

document (ancien possesseur, producteur dʼarchives etc.)
○ Lieux de production des manuscrits ou de publication des imprimés
○ Lieux en tant que descripteur iconographique (Mandragore et Initiale)



Forme retenue du libellé :

● formes en français récupérées de la BnF
● formes en anglais : Geonames, Wikidata ou 

autres référentiels (ex. Pleiades)

Formes alternatives :

● graphies du nom figurant dans les bases et 
jeux de données sources

data.biblissima.fr/entity/Q31809

Type de lieu (Geonames) :

● code d'élément GeoNames (feature code ; 
ex. P.PPL pour “lieu habité”)

Classement thématique repris de la base 
Mandragore

● 36 catégories inspirées de la classification 
Dewey

https://data.biblissima.fr/entity/Q31809


Coordonnées géographiques :

● extraites de GeoNames ou de la BnF (Cartes 
et Plans)

Lien vers la page du lieu sur le Portail

data.biblissima.fr/entity/Q31809

Identifiants externes :

● GeoNames et BnF (ID RAMEAU + ID Cartes et 
Plans)

https://data.biblissima.fr/entity/Q31809


Points dʼaccès API de data.biblissima

➔ API Mediawiki / Wikibase : 
https://data.biblissima.fr/w/api.php 

➔ Données RDF dʼune entité (négociation de contenu) : 
https://data.biblissima.fr/entity/Q{id} 

➔ Webservice de réconciliation : 
https://data.biblissima.fr/reconcile/fr/api 

○ Manifest de lʼinstance Wikibase (pour OpenRefine) : 
https://github.com/OpenRefine/wikibase-manifests/blob/master/biblissima-data-manifest.json 

➔ Interface SPARQL (en test)

https://data.biblissima.fr/w/api.php
https://data.biblissima.fr/reconcile/fr/api
https://github.com/OpenRefine/wikibase-manifests/blob/master/biblissima-data-manifest.json


Étapes principales du workflow

1. Extraction des entités (agents, lieux, cotes etc.) à partir des 
données source (MySQL, XML, JSON…)

2. Traitement des entités :
○ dédoublonnage
○ réconciliation via le module dédié dans OpenRefine (webservice 

openrefine-wikibase dʼA. Delpeuch ; seuil de matching auto. fixé à 80)
○ alignement externe vers dʼautres référentiels (optionnel)

■ récupération dʼinformations tierces (coordonnées géo, libellés 
alternatifs, dates, références biblio etc.)

https://github.com/wetneb/openrefine-wikibase


Étapes principales du workflow

3. Import des données dans Wikibase :
○ Fichiers CSV préparés en amont dans OpenRefine (suivant une 

convention de nommage des colonnes)
○ Scripts Pywikibot ad hoc, développés en interne

■ création ou mise à jour dʼentités
○ Mise à jour des données du triplestore (Blazegraph)



SPARQL endpoint

➔ Toujours en phase de test :
○ problème de performance et ressources machine
○ automatisation de la mise à jour Wikibase ⇒ triplestore (Blazegraph)
○ fork de wikidata-query-rdf (back-end) et ajustements manuels de 

wikidata-query-gui (état de 2020), à cause de parties de code 
spécifiques à Wikidata



SPARQL endpoint

➔ À usage interne pour lʼinstant :
○ pour récupérer les QID lors de lʼimport de données dans le Portail 

(requête SPARQL intégrée au module dʼimport de Cubicweb)
○ pour extraire les données sur les items numérisés (URL et type) à partir 

du référentiel des cotes de manuscrits et imprimés anciens
○ pour faire rapidement des extractions en masse, ou faire des requêtes 

plus poussées sur les données



Page de Cassiodore sur le Portail Biblissima

URI de lʼentité personne sur data.biblissima



Page du manuscrit Abbeville Ms. 4 sur le Portail Biblissima

URI de lʼentité cote sur data.biblissima

Infos liées à la numérisation
(URL BVMM, URL Gallica, 
URL du Manifest IIIF, type de 
numérisation)



Requêtes SPARQL dʼexemple (page wiki ⇒ interface SPARQL)



Exemple de requête SPARQL : données associés à un item numérisé (URL numérisation, URL Manifest IIIF, type de 
numérisation)



Exemple de récupération et insertion des URI data.biblissima dans une base de données 
dʼun partenaire de Biblissima (CESR)

https://bibfr.bvh.univ-tours.fr/bibfr/personne/bvhbibfr_03471


Alignons-nous !

Réconciliation de données dans OpenRefine grâce à lʼAPI dédiée, utilisable par tous les projets 
souhaitant sʼaligner avec les référentiels Biblissima (voir le “Manifest Wikibase” de lʼinstance)

https://github.com/OpenRefine/wikibase-manifests/blob/master/biblissima-data-manifest.json


Obstacles techniques

➔ Installation initiale et configuration de Wikibase peu évidente
○ manque de documentation en 2019
○ gestion des extensions peu pratique

➔ Prise en main de la bibliothèque Pywikibot

➔ Wikidata Query Service (WDQS)
○ code spécifique à Wikidata (côté backend et frontend)
○ Blazegraph gourmand en ressources (Java)



Limites de Wikibase

➔ Moteur de recherche limité :
○ problème de prise en compte des caractères spéciaux
○ pas de support natif des troncatures
○ absence de filtre par type dʼentité

➔ Prise en main difficile de la logique de saisie et du modèle de 
données :

○ connaissance préalable du modèle de données
○ manque de guidage lors de la création ou édition de page



Suite du travail…

➔ Finaliser la publication des référentiels existants : 
○ oeuvres + descripteurs iconographiques

➔ Développer la synchronisation Wikibase ⇒ Portail (via 
SPARQL)

➔ Documenter le modèle de données
➔ Alimenter et étendre les référentiels avec les jeux de données 

produits dans le cadre de Biblissima+ (⇢ 2029)



biblissima.fr

@biblissima

Merci de votre attention !

Équipe Biblissima+ :

Kévin BOIS
Eduard FRUNZEANU

Régis ROBINEAU

https://biblissima.fr
https://biblissima.fr
https://twitter.com/biblissima

