
Octobre 2012- Octobre 2021 

Dix ans (ou presque) 

Consortium Sources Médiévales 



Ce consortium s’adresse à un très large public que réunit une 
pratique commune: celle de la recherche sur le passé 
médiéval par le biais des sources les plus diverses. Ces 
chercheurs –historiens, philologues, archéologues…- ont pour 
habitude de réunir des corpus de sources, découvertes, 
analysées, transcrites et constituées en dossiers parfois édités, 
publiés, mais le plus souvent inédits. Les sources utilisées par 
ces chercheurs, variées, sont au cœur des préoccupations du 
consortium, dans la mesure où leur publication sous forme 
numérique a déjà été, est ou pourrait être envisagée. L’objet 
du consortium est donc bien les sources sous forme d’édition 
ou de transcription, de reproduction numérique ou d’un 
répertoire les recensant. Le positionnement de ce consortium 
est clairement pluridisciplinaire : il s’appuie sur une 
communauté scientifique largement ouverte à toutes les 
disciplines, rassemblant archéologues, historiens, historiens 
de l’art, philosophes, linguistes, littéraires… autour du 
médiévisme, comme dans le réseau Menestrel.          

 



Cosme (1) 
2012-2016 
Un réseau 



IRHT PARIS /ORLEANS – UPR 841 
CRAHAM CAEN – UMR 6273 
CIHAM LYON – UMR 5648 
CESCM POITIERS – UMR 7302  
ENC PARIS – EA Histoire, mémoire, patrimoine 
TELEMME AIX-EN-PROVENCE – UMR 7303 
STRASBOURG EA ARCHE 

LEM SAINT-ETIENNE –UMR 8584 
LAMOP PARIS – UMR 8589 
URCA REIMS – EA CERHIC 
 

Menestrel 
Ecole Française de Rome 
 

BUREAU 
 
P. BERTRAND (IRHT) 
CL. LAMY (POITIERS, MAINTENANT PARIS) 
G. COMBALBERT (CAEN) 
 
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF: 
A. VRECQ (IRHT) 

 



Soutien  
 
« corpus » 

Soutien à publication de 
corpus anciens numérisés 

Soutien à publication de 
sources originales 

Soutien à publication de 
BDD anciennes 



Soutien  
 
« corpus » 

Soutien à numérisation de 
corpus 

Soutien à constitution 
d’outils d’édition 
électronique 



Soutien  
 
« corpus » 

Soutien à production de 
corpus de données / 
métadonnées communes 

Soutien à adaptation de 
plateformes communes 



Formation / 
Dissémination/ 
Méthodologie 

Formations: ateliers 
interopérabilité, 
indexation, corpus… 

Méthodo: Droit d’auteur 
(avec Cahier) 

Traitement des docs 
d’érudits 
(modernes/contempos) 



« Livrables » 
produits en 
collectif 

TELMA 

SIG 

Indexation 



Une communauté constituée, 
renforcée et consciente d’elle-
même 

Une communauté désireuse 
de travailler ensemble 

Prête à évoluer encore 



Octobre 2017-octobre 2020 

Cosme² 

Consortium Sources Médiévales 



 
Consortium ou meta-équipes 
 
« données médiévales » 
 
Principalement données écrites 
« textuelles » mais pas seulement 
(données épigraphiques, héraldiques) 
 
Multi-formats 

 



IRHT PARIS /ORLEANS – UPR 841 
CRAHAM CAEN – UMR 6273 
CIHAM LYON – UMR 5648 
CESCM POITIERS – UMR 7302  
ENC PARIS – EA Histoire, mémoire, patrimoine 
TELEMME AIX-EN-PROVENCE – UMR 7303 
STRASBOURG EA ARCHE 
LEM SAINT-ETIENNE –UMR 8584 
LAMOP PARIS – UMR 8589 
URCA REIMS – EA CERHIC 
ENS LYON – équipe DH 
UCLERMONT-FERRAND 
ULORRAINE – EA CRHUL 
 

Menestrel 
Ecole Française de Rome 
Archives Nationales 
ANR COL&MON 
Equipex Biblissima 
KBR Bruxelles 
ULuxembourg 
UNamur 
… 
 

BUREAU 
 
P. BERTRAND (IRHT/UCLOUVAIN) 
E. MAGNANI (LAMOP) 
A. JAMME (CIHAM) 
 
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF: 
A. VRECQ (IRHT) 

 



D’un consortium 
Réseau 
Soutien aux  
corpus 

A un consortium 
 
Construction 
d’interopérabilité 

2017: un concept 
« neuf » 

Les référentiels  



 
Les cotes / shelfmarks 

Localisations géographiques / Les lieux  

Les dates/métadonnées temporelles 

Les personnes / prosopographie  

Les poids et mesures 

Les lemmes 

Les formules diplomatiques 

2017-2018 



 
Les cotes / shelfmarks 

Lieux et personnes 

Les dates et les formules 

Les poids et mesures 

Les lemmes 

2018-2019 



Les cotes / shelfmarks 

Scriptorium: 39421 cotes (2013-2018) (+ 22 000 métadonnées 
bibliographiques) 

ISMI : International Standard Manuscript Number (IRHT et 
Biblissima): Open Linked DB prototype prevue en 2020-2021 

Internationalisation (Bayerische Staatsbibliothek München, E-
Codices) 
Patrimonial 

3 rencontres à Paris en 2017 et 2018, puis à Venise en novembre 
2018 



Les lemmes 

Internationalisation: Biblissima, EnC, IRHT, LAMOP, CESCM, 
LASLA, Univ. Francfort, Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis 
Polonorum (Académie des sciences de Pologne) 

Corpus lemmatisés et annotés (entraînement de corpus) 
Corpus Burgundiae Medii Aevi: 29 000 textes 
Corpus des inscriptions de la France médiévale: 2268 inscriptions 
Titulus: 447 Inscriptions 
CEMA: 225000 textes, 65 millions de mots 
PALM:  

Evaluation d’outils: Collatinus (Bilblissima), CompHistSem 
(Francfort), Hydra (Göttingen), LASLA (Liège), OMNIA (IRHT), 
PALM (LaMOP), Pandora/Pie/Pyrrha (EnC) 

Formations: un atelier/formation tous les ans (2 en 2019, pas en 
2020) 



Les poids et mesures 

CIHAM, USTrasbourg, ULorraine & AN principalement 

Outils (dev. UStrasbourg): 
« php_abaque » permet de calculer des sommes dans un 
référentiel particulier et personnalisable. Pensé à l'origine pour réaliser des 

calculs sur des comptes médiévaux, donc dans un système de valeurs et de rapports changeant, le module est 
donc applicable à n'importe quel référentiel : métrique, poids / mesures / comptes d'ancien régime, etc. 

« php_nombres_romains » permet de restituer un nombre 
interprétable par une machine à partir de notations médiévales 

Corpus de travail:  
Ressources comptables en Dauphiné, Provence, Savoie et 
Venaissin (bdd PhP) : 25000 images, 600 000 mots 
Lettres Originales de Jean XXII: 906 « bulles » 1316-1334 

Outils d’interrogation sur les comptabilités 



Lieux et personnes (fusion en 2018) 

Biblissima, LAMOP, ANR Col&Mon, CRAHAM, EPHE, ANR 
Transscript, CRULH, ANR Europange, ULuxembourg 

 Instrument alignant les éléments de localisation et de carrière avec les 
datations pour voir si deux individus qui se ressemblent pouvaient être une 
seule et même personne:  Europange, Studium Parisiense et Thesaurus ont 
collaboré pour l’alignement des bases Studium et Thesaurus, et la 
programmation de requêtes spatiales et temporelles pour les bases 
Europange et Studium, afin de permettre une interopérabilité avec les autres 
projets (CBMA, Col&Mon, Heloïse, etc.). 
 
L’équipe a aussi entrepris la saisie structurée en XML des index de deux 
volumes des Pouillés de la France (provinces de Bourges et de Besançon).  
Un modèle de données JSon a été élaboré en collaboration avec l’équipe de 
géomatique de l’EHESS, en sorte de permettre l’interrogation conjointe des 
données ainsi produites et de celles déjà réunies dans le cadre d’autres 
projets (Dictionnaires topographiques, GeoHistoricalData, ANR Col&Mon). 
Les saisies réalisées en 2018 ont permis de tester à grande échelle la 
pertinence de ce modèle XML et de créer une API susceptible d’être 
interrogée par les principaux gazeteers mondiaux (en particulier GeoNames) 
et d’être alimentée par les données toponymiques des bases de données du 
groupe (CBMA, Scripta, Europange, Studium Parisiense, etc.) 



Les dates et les formules (relance en 2019) 

CESCM et ARCHE (UStrasbourg), IRHT, EnC, CRAHAM, CRULH, 
ULuxembourg, CIHAM, LAMOP 
 
Réflexion avec CEMA autour de la fiabilité et de l’encodage des 
dates 

établir un référentiel pour le traitement et l’encodage de 
l’élément « date » dans les différents types de corpus 
Moteurs de recherche « date » et interopérabilité 



Technologies 
& 
FAIRisation 

Tous corpus OA 
et dotés de métadonnées 
 
« Isidorisation » en cours 
 
XML 
TEI 
Epidoc 
EAD 
RDF 
Mets 
Json 
eXist-DB 
Heurist 
IIRIS 
ElasticSearch 
VIAF 
Geonames 
Wikidata 
… 
Création d'un dépôt Framagit 
(https://framagit.org/Cosme) pour le partage des 
données et des scripts développés dans le cadre 
du Consortium 



Formations 

Atelier Lemmes 2017 

Atelier Lemmes 2018 

Atelier Lemmes 2018: Un corpus 
structuré et hétérogène de textes 
latins médiévaux (Bourgogne, Ve-XVe 
siècle). (3) Textes hagiographiques et 
épigraphiques 

Humanités numériques : de nouveaux 
outils pour le médiéviste - 2018 

initiation à la lemmatisation des 
textes médiévaux 2019 

formation COSME² au langage de 
transformation XSLT: Lyon 2019 

Du parchemin à la fouille de données. 
Nouveaux outils pour la création, la 
formalisation et l’analyse des corpus 
médiévaux oct 2019 

AG « de confinement » 2-3 juillet 
2020 

Digital Humanities 2019 



Développements 
Livre blanc « bases de 
données » (en cours) 

Manuel « traitement de 
données » (en cours) 

Répertoire de ressources 
électroniques (lien avec 
Menestrel) 

Modules  
d’interrogation 

Upgrade des plateformes 
(Telma…) 



562 « ressources »: bases de données, des sources numérisées (manuscrit, chartes, 
objets, photographies de sites…), des éditions de texte, des ressources 
cartographiques, des bibliographies, des ouvrages et revues en ligne. 
+ 
plus de 500, en comptant l’intégration des revues et ouvrages en ligne (sur Persée, 
JSTOR, openedition) et des carnets de recherche (hypotheses.org) 
 





Corpus 
438254 
notices et 
textes 



Poids et réseaux 

13 EA/UMR/EPR… 
+10 équipes et projets non 
institutionnalisés 

Pays impliqués: 
F, B, L, Pol, D, I 

Au « cœur » des WG: 
 
Cotes: 8 personnes 
Lemmes: 13 personnes 
Valeurs et mesures: 10 personnes 
Lieux et personnes: 13 personnes (+ 
équipe de Laurent Hablot: 7 
personnes) 
Dates et formules: 2 personnes 



Poids et réseaux 
Exemple1: Lemmes – 2017-2020 

Titulus  
CESCM 

WG 
Lemmatisation 

CIFM  
CESCM 

LASLA 
ULiège 

Biblissima 

EnC 

Académie des 
sciences de 

Pologne 

Ménestrel 

CBMA  
LAMOP 

IRHT 



Poids et mesures 
juin-octobre 2020 

Telma-Chartes 

Bullarium 
Franciscanum 

Golubovic 

Ressources comptables en 
Dauphiné, Provence, Savoie 
et Venaissin 

Lettres originales Jean XXII 

Comptes des 
châtellenies 
savoyardes 

Andrei 
Grunin 

Marjorie 
Burghart 

Armand 
Jamme 

Coraline 
Rey 

Isabelle 
Heullant-

Donat 

Paul 
Bertrand 

CartulR 

Guillaume 
Porte 

Cyril 
Masset 

Ressources 
électroniques 
pour 
médiévistes 

Olivia 
Burgard 

J.-M. 
Martin 

Ménestrel 



FAIRiser les données 
 

2020-2022 











 
 
 
 
 
 
 

2022 … 
 
L’« après 
Cosme » 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Pourquoi continuer vers un nouveau 
consortium? 
 
Parce que tous les membres du 
consortium désirent continuer 
 
Parce qu’un simple réseau ne suffira 
pas à motiver 
 
Parce que les masses de données 
disponibles ne sont pas encore 
exploitées suffisamment à l’heure 
actuelle et nécessitent qu’on les 
manœuvre. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Parce que les projets actuels 
individuels comme collectifs (aussi 
bien ANR que ERC ou Labex…) n’ont 
pas encore intégré les enjeux de l’IA: 
pratiquement aucun ne base ses 
recherches sur ces technologies 
 
OR 
 
l’IA va remplir les missions que la 
techno du LOD n’a pas pu remplir 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Parce que les projets actuels 
individuels comme collectifs (aussi 
bien ANR que ERC ou Labex…) n’ont 
pas encore intégré les enjeux de l’IA: 
pratiquement aucun ne base ses 
recherches sur ces technologies 
 
OR 
 
l’IA va remplir les missions éditoriales 
et heuristiques que la techno du LOD 
n’a pas pu remplir 
 
ET 
 
l’IA peut compléter les missions 
éditoriales et heuristiques que le 
format TEI ne peut remplir que dans 
certaines conditions (données non 
massives et granularité nécessaire et 
exigeante) 
 
 

 



Objectifs à développer 

- Développer la formation au datamining 
- Développer l’application des outils associés 

à l’IA 
 

- Développer des modèles d’usage des outils 
associés à l’IA 
• HTR 
• Traitement automatique de la mise en 

page 
• Traitement automatique de l’image 
• Traitement des données chiffrées 

anciennes 
• Sémantique numérique 
• Modélisation de réseaux 
• Entrainement supervisé pour les 

métadonnées  
• Extraction d’entités nommées et mise 

en place de gazeteers (lieux, 
personnes, formules, cotes, etc) 

 



Le WG Lemmes, profondément 
interéquipes, est déjà impliqué dans le 
datamining et l’IA 
 
Une série d’équipes françaises médiévistes 
sont en pointe: 
- ENC (T. Clerice, JB Camps, A. Pinche) 
- IRHT (D. Stutzmann) 
- LAMOP (N. Perreaux) 
- EPHE (P. Stokes et D. Stökl) 
 
Une série d’équipes européennes (belges) 
médiévistes sont en pointe: 
- UCLouvain-ULB (S. De Valeriola) 
- Anvers (M. Kestemont) 
- ULuxembourg (B. Dubuisson) 

 
Liens avec Biblissima+ 
 

Terrain favorable des médiévistes 
                 de Cosme 



Terrain favorable des médiévistes 
                 de Cosme 

Technologies maîtrisées 
• Formalisation des corpus 
• intégration des métadonnées 
• logiciels d’analyse textuelle (Philologic, 

TXM, CQP, NoSketchEngine…) 
• SIG (Q-GIS) 
• Développement de procédures 

algorithmiques propres à la 
documentation médiévale (R) 

• HTR (Transkribus, Kraken, Tesseract…) 
 
Corpus documentaires entraînés ou prêts 
à l’être 
• Patrologie latine (100 millions de mots) 
• CEMA (75 millions de mots) 
• Corpus Thomisticum 
• CBMA 
 



- FAIRiser les données en cours de 
publication 

- Poursuivre la constitution et 
l’entraînement de corpus FAIRisés 
dans la logique des WG actuels 

- Développer la formation telle que 
mise en place depuis deux ans 

- Développer les collaborations à 
l’étranger (DARIAH, EFRome, 
Belgique) 

- Se rapprocher des Moyens Âges 
non européens 

Deux années pour se préparer 

déposer un (nouveau) projet 
européen? 


