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Introduction
- 5 000 à 6 000 titres

>Quelques centaines jusqu’à 1500-2000 
exemplaires par titre
>Ex:  25 000 exemplaires dans les plus grandes 
collections  (Bibliothèque Mazarine ou BNF-
Arsenal)

- Textes d’actualité (opaques sans contexte) 
et polémiques (se répondent entre eux)

Le salut de la France dans les armes de la ville de 
Paris. – [Sans lieu], 1649. – Placard in-folio. 
Consultable en ligne.

https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/mz3592


La Fronde

- 1648-1653
- Régence d’Anne d’Autriche, mère de 

Louis XIV (qui a 10 ans).
- Principal ministre : Mazarin, d’origine 

italienne
- Révolte fiscale, politique, sociale 

aussi bien des gens des Parlements 
(Paris et Bordeaux notamment) que 
de la haute noblesse (princes de sang 
royal).

- Une des premières grandes 
vagues d’écrits imprimés en 
masse dans l’histoire 

- Formes brèves circulant très 
rapidement dans l’espace 
public

- Faire et défaire des 
réputations



Foisonnement 
éditorial et générique

… des écrits allant “du Journal officiel au Canard enchaîné” 
(H. Carrier, 1989 :  63)

•pamphlets pour ou contre Mazarin (mais aussi : 
Condé, la Reine, Gaston d’Orléans, etc.)

•poésies burlesques,

•chansons 

•parodies de tous les genres disponibles

•pièces officielles (actes royaux, arrêts, 
remontrances de cours souveraines), lettres 
authentiques, discours effectivement prononcés 
puis restitués à l’écrit

•etc.



Annexion 
médiatique 
de tous 
les genres 
de discours 
disponibles



Exemple d’un fait 
divers politisé:

 La naissance d’un 
monstre épouvantable, 
Paris, 1649, URL : 
https://books.google.
fr/books?id=j31KAAAAc
AAJ

https://books.google.fr/books?id=j31KAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=j31KAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=j31KAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Un corpus? ou une 
collection

- Un corpus ?
> homogénéité?
> représentativité?
> préparé en vue d’applications précises ?

- Plutôt : une collection 
> “fac-similes” numériques
> pas seulement des textes et des mots, mais l’image des imprimés



Questions



L’acquisition et la production 
des données textuelles

D’une bibliographie du XIXe siècle à une collection de documents encodés en XML-TEI



Identifier les 
mazarinades : la 
Bibliographie des 
Mazarinades de 
Célestin Moreau

MOREAU C. (1850-1851). Bibliographie des Mazarinades. 3 t. 
Paris : Jules Renouard. Consultable en ligne.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k298570q?rk=64378;0


Un premier outil informatique exploitable

Bibliographie Moreau informatisée par Gaël Lejeune

http://memes.sorbonne-universite.fr/visualisation/Moreau/test.html


Vers une glane numérique efficace 

API : solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement 
des données (source).

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203559-api-interface-de-programmation-definition-technos-exemples/


Résultat de requêtes à l’API de Google Books



Que faire de 2970 PDF ?  être pragmatique 

- La question de la transcription et le changement d’échelle
- Repousser  le stade de l’intervention humaine : un choix pragmatique et 

éthique

> Solution de l’OCR (Optical Character Recognition)

voir aussi l’HTR (Handwritten Text Recognition)





Le “bruit” dans les données

- Mode texte comme support de lecture non cognitivement viable

- Texte bruité donc réservé à l’oeil de la machine

> Recherches plein texte (texte océrisé ‘en arrière’)

> Circulation dans les PDF 



>



De l’image au texte

Source Transcription automatique 
par OCR

Transcription corrigée

Kraken

http://kraken.re/master/index.html


Mettre en 
réseau les 
mazarinades (1) 

Alignement séquentiel de mazarinades 
burlesques avec Text-Pair 

(outil de détection d'emprunts, de réutilisation et 
d’appropriation développé à Chicago, 
https://anomander.uchicago.edu/philologic/mazari
nades/)



Exemple de réédition d’une 
mazarinade dans la 
Bibliothèque bleue en 1705

1) 17e pièce d’un recueil 
factice conservé à la BnF, 
Bibliothèque de l’Arsenal, 
cote 8-H-7756 

2) Réédition chez 
Oudot à Troyes, 
BnF, Bibliothèque 
de l’Arsenal, cote 
8-H-7609



Questions



Les métadonnées



Quid des métadonnées ? 

- Peu de données éditoriales (risque, et impression à la va-vite)
- Pourtant textes opaques sans métadonnées : 

> pas d’auteur : attribution complexe à un  parti politique (ex : cardinal de Retz)

> date à connaitre pour situer les écrits les uns par rapport aux autres (chronologie serrée de 
5 ans, nécessité d’une granularité fine, au mois voire au jour)

- Déplacement théorique : les “métadonnées” sont des données en tant que telles.



Des métadonnées (plus ou moins)
structurées

Exemple : Cornelio, Francese, L'adieu de Jules Mazarin à la 
France, a Paris, et a messieurs du Parlement, Paris, 
Mathurin Henault, 1649.

Consultable en ligne

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5707805p


Des métadonnées diverses
Google

Mazarine BnF

https://books.google.fr/books?id=2WHR8VtZtsEC
https://mazarinades.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/bm49455
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30272286r


Vers un format de structuration de la donnée : l’encodage semi-automatique en XML-TEI



Vers une meilleure contextualisation : l’ajout des “Épisodes Moreau”

MOREAU C. (1850-1851). Bibliographie des 
Mazarinades. Tome III. Paris : Jules Renouard, p. 303. 
Consultable en ligne.

Épisodes Moreau, 2e version, 
format JSON (extrait). En ligne.

Extrait de l’encodage XML-TEI du fichier Moreau1160, en ligne.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k298572g/f308.item
https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/script/episodes_Moreau/episodes_Moreau_v2.json
https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/da8de684ae47b7cb4bda19777c34e906fcad8aa7/Mazarinades/1101-1200/Moreau1160_GBOOKS.xml#L99


Visualisation de liens entre les écrits

•Réseaux de textes (tree cloud, chord diagram) • Agencement chronologique (time series)





Visualiser les données disponibles 

● Pourquoi ?
○ Aborder différemment les données
○ Rendre compte de ses recherches et 

présenter des résultats
● Comment ?

○ Sélectionner les données à afficher
○ Nettoyer les données (corrections, 

harmonisation)
○ Choisir une visualisation pertinente

● Outils choisis
○ Nettoyage des données : OpenRefine ou 

Dataïku
○ Créer des visualisations : avec le langage R 

ou Kibana (Elasticsearch → Deezer)

Figure extraite de Martin Grandjean. Introduction à la visualisation de données : l'analyse de 
réseau en histoire. Geschichte und Informatik, Chronos, 2015, p. 117. Consultable en ligne.

https://openrefine.org/
https://www.dataiku.com/
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Goulet_introduction_programmation_R.pdf
https://www.elastic.co/fr/elastic-stack/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01525543


Histogramme produit à partir des données de la bibliographie établie par Moreau (avec R et R Studio)



Produit à partir des métadonnées revues de 750 fichiers XML (Kibana)



Questions



Enrichissement et 
exploitation des données



Mazarinades ou Condéades? (nuages tf-idf, sans stop 
words) 



Peut-on étudier quantitativement une 
collection de textes hétérogènes ?

- Non, si on vise une sémantique quantitative (contre-exemple : les cahiers de 
doléances)

- Une collection hétérogène et non un corpus (des mazarinades à Google 
Livres).

- Nécessité d’un étiquetage (plus que d’un nettoyage)



- Nécessité de questions  précises à poser au corpus.
- évolution de la langue française et variétés des français
- formes poétiques (style burlesque, poésie pamphlétaire, 

lamentations)
-  formes de l’oral (dialogue, chansons)
- pastiche et parodie : quels textes circulent?



Une annotation 
linguistique riche et 
automatique de la 
collection (1)

Plusieurs traitements automatiques grâce à 
un script python.

Extrait de l’encodage de Claude Dubosc de Montandré, 
 L’Apocalypse de l’État, 1652, Moreau98, 

consultable en ligne.

https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/Mazarinades/1-100/Moreau98_GBOOKS.xml


Une annotation 
linguistique riche et 
automatique de la 
collection (2)

Plusieurs traitements automatiques :

● lemmatisation
● annotation morphosyntaxique
● normalisation(s)
● reconnaissance d’entités nommés 

(NER)
Extrait de l’encodage de Claude Dubosc de Montandré, 

 L’Apocalypse de l’État, 1652, Moreau98, 
consultable en ligne.

lemme : faire

https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/Mazarinades/1-100/Moreau98_GBOOKS.xml


Une annotation 
linguistique riche et 
automatique de la 
collection (3)

Plusieurs traitements automatiques :

● lemmatisation
● annotation morphosyntaxique et 

POS-tagging 

Extrait de l’encodage de Claude Dubosc de Montandré, 
 L’Apocalypse de l’État, 1652, Moreau98, 

consultable en ligne.

msd : participe 
présent

https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/Mazarinades/1-100/Moreau98_GBOOKS.xml


Une annotation 
linguistique riche et 
automatique de la 
collection (4)

Plusieurs traitements automatiques :

● lemmatisation
● annotation morphosyntaxique
● normalisation(s)

Extrait de l’encodage de Claude Dubosc de Montandré, 
 L’Apocalypse de l’État, 1652, Moreau98, 

consultable en ligne.

normalisation : 
État

https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/Mazarinades/1-100/Moreau98_GBOOKS.xml


Une annotation 
linguistique riche et 
automatique de la 
collection (5)

Plusieurs traitements automatiques :

● lemmatisation
● annotation morphosyntaxique
● normalisation(s)
● reconnaissance d’entités nommés 

(NER)
Extrait de l’encodage de Claude Dubosc de Montandré, 

 L’Apocalypse de l’État, 1652, Moreau98, 
consultable en ligne.

NER : nom propre 
(personne)

https://github.com/Antonomaz/Corpus/blob/main/Mazarinades/1-100/Moreau98_GBOOKS.xml


Et en TEI ?

La TEI permet de facilement encoder toutes ces 
informations linguistiques.

La version ici proposée ne respecte pas totalement 
les Guidelines du consortium mais a fait l’objet 
d’une proposition à la communauté TEI.

Les modèles, scripts et propositions d’encodage ont 
été réalisés en collaboration avec Simon Gabay 
(université de Genève, Philippe Gambette 
(université de Marne-la-Vallée) et Benoît Sagot, 
Rachel Bawden et Pedro Ortez-Suarez de l’INRIA.



Présentation de l’encodage des annotations linguistiques du corpus (1)
Alexandre Bartz, Juliette Janes, Laurent Romary, Philippe Gambette, Rachel Bawden, et al.. Expanding the content model of annotationBlock. Next Gen TEI, 2021 - TEI Conference 
and Members’ Meeting, Oct 2021, Virtual, United States. Consultable en ligne.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03380805


Présentation de l’encodage des annotations linguistiques du corpus (2) - le texte
Alexandre Bartz, Juliette Janes, Laurent Romary, Philippe Gambette, Rachel Bawden, et al.. Expanding the content model of annotationBlock. Next Gen TEI, 2021 - TEI Conference 
and Members’ Meeting, Oct 2021, Virtual, United States. Consultable en ligne.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03380805


Présentation de l’encodage des annotations linguistiques du corpus - l’annotation linguistique
Alexandre Bartz, Juliette Janes, Laurent Romary, Philippe Gambette, Rachel Bawden, et al.. Expanding the content model of annotationBlock. Next Gen TEI, 2021 - TEI Conference 
and Members’ Meeting, Oct 2021, Virtual, United States. Consultable en ligne.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03380805


Présentation de l’encodage des annotations linguistiques du corpus - normalisation et NER
Alexandre Bartz, Juliette Janes, Laurent Romary, Philippe Gambette, Rachel Bawden, et al.. Expanding the content model of annotationBlock. Next Gen TEI, 2021 - TEI Conference 
and Members’ Meeting, Oct 2021, Virtual, United States. Consultable en ligne.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03380805


Étude de cas : 
Pastiche 
et 
polémique



La tyrannie, contraire à la clémence

Il n’épargnera pas ceux qui l’ont 
épargné,
Paris, résous-toi au pillage,
Aux feux, aux viols, au carnage,
S’il se peut voir un jour dedans 
ton sang baigné
Jamais il ne s’est plu dans sa 
pourpre romaine
Au point que celle-là satisfera sa 
haine
Si tu en doutes, ouvre les yeux.

Soupirs français sur la paix 
italienne, 1649, s.l.

Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te 
plaindre
Quoi ! tu veux qu’on t’épargne, et n’as rien 
épargné !
Songe aux fleuves de sang où ton bras s’est 
baigné,
De combien ont rougi les champs de 
Macédoine, Combien en a versé la défaite 
d’Antoine,
Combien celle de Sexte, et revois tout d’un 
temps
Pérouse au sien noyée, et tous ses habitants.
Remets dans ton esprit, après tant de 
carnages,
De tes proscriptions les sanglantes images.

Pierre Corneille, Cinna, 1643, IV, 2, v. 1130-
1138.



Questions



Épaissir la textualité 
numérique



La numérisation : une “violence” faite au texte

“Le web et les grandes campagnes de numérisation ont réactivé l’ancien « rêve 
de la bibliothèque universelle» ; mais il ne faut pas négliger la  « violence faite 
aux textes, données à lire dans des formes qui ne sont plus celles où les 
rencontrèrent leurs lecteurs du passé”

Chartier Roger, Écouter les morts avec les yeux: leçon inaugurale prononcée le 11 octobre 2007, Paris, Collège de France Fayard, « Leçons 

inaugurales du Collège de France », 2008, p. 23 (citant Borges, Fictions, "La Bibliothèque de Babel")



Relier des 
textes

Textes qui ont été reliés dans le passé, 
et qui restent à relier avec les moyens 
d’aujourd’hui



Mettre en 
réseau les 
mazarinade
s (2): 
les relier 
en recueils 

Exemples de visualisation de l’ordre des écrits reliés en recueils factices, 
ans le catalogue numérique de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (https://catalogue.bis-sorbonne.fr/)

https://catalogue.bis-sorbonne.fr/


Le projet Imprinters



Reconnaître 
automatiquement les 
zones d’un imprimé 
ancien grâce à e-
scriptorium

● Détection automatique d’un 
ensemble prédéfini de zones

● Utilisation de deux modèles 
entraînés par Claire Jahan et Simon 
Gabay

○ l’un pour les zones
○ l’autre pour le texte (OCR) 

Résultat de la reconnaissance des zones par le modèle 
sur l’édition de 1659 des Précieuses ridicules de 
Molière.

https://github.com/Heresta/OCR17plus


- contribution à une critique “attributioniste” (d’éditeurs)

> Trouver des métadonnées

- Utilisation et entrainement de modèles 

> Deep learning, dimension  collaborative



Constituer une base de 
données d’imprimeurs-
libraires du XVIIe siècle

● BDD commune encodée en XML-TEI
● Un fichier par imprimeur-libraire qui 

contient des informations 
biographiques et bibliographiques

Claude Morlot 
(data BnF)

https://data.bnf.fr/fr/14486021/claude_morlot/


Attribuer 
automatiquement un 
document à un 
imprimeur-libraire

● Claude Morlot
● Arnould Cottinet

Exemplaire avec imprimeur.Exemplaire sans imprimeur.

https://mazarinades.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/bm49243
https://mazarinades.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/bm49244


Conclusion

- Numériser, en sachant dans quels buts
- Enrichir, sans s’épuiser à transcrire
- Visualiser, mais pas seulement pour faire joli
- Lire de temps en temps les textes de près !



Merci de votre attention.
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