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OBJECTIFS

➢ Donner plus facilement accès aux retranscriptions anciennes des débats parlementaires

➢ Faciliter la recherche dans ce corpus

➢ Offrir de nouveaux modes de visualisation des documents
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Source : BnF, https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-

economie/iiie-republique-0?mode=desktop

https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/iiie-republique-0?mode=desktop


LES DÉBATS PARLEMENTAIRES

❑ Disponibles sur Gallica : images + textes océrisés

❑ Source intéressante pour :

❑ Histoire

❑ Science politique

❑ Sociologie

❑ Linguistique ...

❑ Mise en ligne du Hansard1 (retranscription des débats 

parlementaires des gouvernements de type Westminster) a 

favorisé de nouvelles recherches.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951/date

1 Le Hansard du parlement britannique est par exemple accessible ici : https://hansard.parliament.uk/

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951/date
https://hansard.parliament.uk/


RÉSULTATS 
ATTENDUS

Exploration

Créer une plateforme de 
consultation des débats 
parlementaires à la 
Chambre des députés 
(1881-1940), retranscrits 
dans le Journal officiel de 
la République française. 
Débats parlementaires. 
Chambre des députés : 
compte rendu in-extenso, et 
disponibles sur Gallica
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Annotation

Produire des données 
textuelles structurées et 
sémantiquement enrichies à 
partir de ces débats 
numérisés

Contribuer à la conception 
d’un workflow adapté à 
l’analyse de gros corpus de 
documents historiques (initié 
par les travaux réalisés au 
cours de l’ANR TIME US 
2018-2021)

Réutilisation

Projet en mode « preuve de concept » sur une partie réduite du 
corpus (1889-1893, soit un peu plus de 10000 pages)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951/date.item
http://timeusage.paris.inria.fr/exist/apps/timeus-corpus/index.html


FINANCEMENTS

https://www.bnf.fr/fr/bnf-datalab

➢ BnF : Appel à projets DataLab BnF 2021

➢ Financement complémentaire Inria et Epitech
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COMPOSITION DE L’EQUIPE

Marie Puren – Epitech (MNSHS)

Pierre Vernus – LARHRA 

Nicolas Bourgeois – Epitech (MNSHS)

Eric de La Clergerie – Inria (ALMAnaCH)
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VÈME LÉGISLATURE (1889-1893)

❑ Renouvellement partiel du personnel politique (boulangisme et 

scandale de Panama)

❑ Premières manifestations du Ralliement des catholiques à la 

République

❑ Tournant de la politique douanière (lois Méline)

❑ Essor du socialisme et du syndicalisme (Fourmies)

❑ Premiers attentats anarchistes

❑ ...
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Général Boulanger - KU Leuven, Belgium -

Public Domain.

https://www.europeana.eu/fr/item/2024

903/photography_ProvidedCHO_KU_Leu

ven_9983157830101488

Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ActionPanama.JPG

Bibliothèque nationale de France

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

6k1206804x/f1

https://www.europeana.eu/fr/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9983157830101488
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ActionPanama.JPG
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1206804x/f1


WORKFLOW
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Extraire le texte / ré-océriser

Annoter et enrichir 
sémantiquement le corpus

Publier un corpus éditorialisé



EXTRAIRE LE TEXTE / RÉ-OCÉRISER

❑ Récupération des textes océrisés via API Document de Gallica

❑ Erreurs dues à la courbure de la page au niveau de la reliure + 

tâches, ombres…etc.

❑ Ré-océriser :

❑ Amélioration de la qualité de l’image avec un exécutable 

développé par le laboratoire LRDE (Epita) dans le cadre de l’ANR 

SODUCO

❑ Ré-océriser : Abby Fine Reader (excellentes performances sur les 

corpus de presse) ou entraîner un modèle avec une solution libre 

(Tesseract, OCR4all, Kraken)

❑ Post-corrections :

❑ A la main

❑ Emploi d’expressions régulières et librairie Python pyspellchecker

❑ Module de post-correction développé par le laboratoire LRDE 9CONSORTIUM CAHIER - 24 NOVEMBRE 2021

Icone conçue par Freepik

https://www.lrde.epita.fr/wiki/Home
https://www.lrde.epita.fr/wiki/Home


ANNOTER ET 
ENRICHIR
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Choix des 
annotations

• Sections très formalisées

• Entités nommées (Personnes)

• Entités et segments liées aux mouvements, partis et idées politiques

• Perspective « données liées » : identification des annotations avec des URI fournies par 
data.bnf et Wikidata

Création d’un 
schéma TEI

• ODD (One Document Does it all)

• Adapté aux débats parlementaires

• Tenant compte des annotations choisies

Phase 
d’annotation

• Scripts Python (par ex. script LSE-OD2M : https://github.com/TimeUs-ANR/LSE-OD2M) 

• Annotations d’abord réalisées à la main = données d’entraînement pour l’automatisation 
de la tâche par l'analyseur syntaxique FrMG

• Annotation des entités nommées avec FastText embeddings et le modèle linguistique 
contextuel neuronal français CamemBERT dans une architecture LSTM-CRF

Annotation des fichiers transcrits en XML-TEI (Text Encoding 
Inititative)

https://data.bnf.fr/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://github.com/TimeUs-ANR/LSE-OD2M


UN CORPUS 
ÉDITORIALISÉ
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Corpus encodé en TEI et stocké dans 

une base de données XML eXist-db

TEI Publisher : transformer les données 

stockées dans la base de données en 

pages Web HTML pour leur publication

Accès à un corpus éditorialisé, intégré dans 

un contexte d’application avec navigation, 

recherche plein-texte et affichage des fac-

similés



PUBLIER UN CORPUS ÉDITORIALISÉ

❑ Technologie Web Components  → possibilité de développer 

de nouvelles fonctionnalité

❑ Accès aux annotations linguistiques

❑ Affichage des entités nommées
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RÉSULTATS ATTENDUS

✓ Une plateforme de consultation

✓ Le code source et les données annotées en XML-TEI accessibles

✓ Une documentation pour utiliser la plateforme

✓ De nouvelles analyses (articles scientifiques, conférences…)
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Source : BnF https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530893305

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530893305


PREMIERS TESTS : FRÉQUENCE DES MOTS

14CONSORTIUM CAHIER - 24 NOVEMBRE 2021

Evolution de la fréquence de mots 

choisis dans les débats 

parlementaires (1880-1942)

(CC-BY-SA Nicolas Bourgeois)



MERCI

marie.puren@epitech.eu pierre.vernus@msh-lse.fr

Eugène Atget

Palais Bourbons – Chambre des Députés

Bibliothèque Nationale de France

Entre 1900 et 1927 (d’après négatif 1900)

mailto:marie.puren@epitech.eu
mailto:pierre.vernus@msh-lse.fr

