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Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes 

Le projet ReNom 
(Renaissance et Entités 

NOMmées) 
réalisations et bilan 



ReNom 

1.   Renaissance: Rabelais et 
Ronsard en Val de Loire 
(Touraine, Vendômois) 

2.   Recherche sur les entités 
nommées: traitement 
automatique des noms propres 
(personnes/ lieux) 

3.   Applications grand public 



Le tourisme littéraire régional 
▶  Enjeux de développement 

culturel et touristique 
▶   Mise en valeur du patrimoine 

littéraire régional en s’appuyant 
sur la recherche scientifique 

▶  Nouvelles perspectives, autres 
outils et documents pour les 
acteurs de terrain 

+ un effet de sérendipité: un ontologie de la fiction 
rabelaisienne 



Lieux concernés 

▶  Les maisons d’écrivain 
▶  Les châteaux et lieux 

associés aux œuvres de 
Rabelais et de Ronsard 

▶  Les lieux évoqués 
permettant la mise en 
place de circuits de 
randonnées, 
d’animations, etc.. 



Ontologie des lieux 

▶  R: Réels, géolocalisables 
(Chinon/ Caïnon) 

▶  H: Hypothétiques 
(géolocalisables moyennant 
une clé suffisamment précise: 
Thélème, sur la Loire, à 4 
lieues de Port-Huault) 

▶  F: Fictifs (la châtellenie de 
Salmigondin) 

▶  M: Mythiques ou religieux 
(Paradis, Styx) 



Ontologie des personnes 

▶  R: Réels ou Historiques 
(François 1er, Charles 
Quint, amis de Rabelais) 

▶  H: Hypothétiques (avec 
« clé » historique - 
Picrochole) 

▶  F: Fictifs (Pantagruel) 
▶  M: Mythiques ou 

religieux (Dieu, Vénus) 



BVH: le programme 

Fac-
similés 

Epistem
on 

CORPUS 
Batyr 

Minutes 

Iconographie 

Manuscrits 

Archives 

CORPUS 
D’AUTEURS 

RABELAIS  

Rablissime ReNom 
CORPOREM 

MONTAIGNE 
• MONLOE 
• LABOREM 
• CORPOREM (BSN5) 



Programmes et projets financés 

▶ CPER/ FEDER 2003-2006, 2006-2012 
▶ Google Awards 2011, prix Succeed 

2014 
▶ Partenariat Biblissima 2012: 

LABOREM (Montaigne, La Boétie) 
▶ ANR (Madonne, Montaigne) et APR 

(SCREVO, ReNom, Rablissime), CORPOREM-
BSN5, MSH Val de Loire, consortium CAHIER 



ŒUVRES 
ROMANESQUES 

almanachs 
1532 1534 1542 
1546 1548 1552 

1562 1564, 
pronostications  

Manuscrit 
Ve Livre 

Lettres 
autographes/ 
allographes 

Archives et 
documents 

Sources (140) 

Exemplaires 
signés 

Ouvrage
s édités 

par 
Rabelais 

CORPUS RABELAIS 



RABLISSIME/ BIBLISSIMA/ 
ReNom 

RABLISSIME 
▶  Développement et publication du corpus Rabelais en XML/TEI 
▶  Acquisition des fac-similés numériques manquants (BnF, Sheffield) 
▶  Numérisation en cours du Galeni opera omnia graece, Venise, Alde, 

1525, Sheffield University Library, annoté par Rabelais (4 volumes/ 5).   
▶  Analyse des encres et prosopographie (IRHT) 

BIBLISSIMA 
▶  Encodage et mise en ligne du corpus Rabelais: 

▶ Gargantua princeps, 1534-1535 (avril 2015) 
▶ La Sciomachie, 1549 (avril 2015) 
▶ Le disciple de Pantagruel, 1538 (mai 2015) 
▶ Le Manuscrit du Cinquiesme Livre, vers 1560 (juillet 2015) 

▶  À venir :  
§  Œuvres poétiques de Mellin de Saint-Gelais, 1574 
§  L’Histoire aethiopique d’Héliodore, 1547 

 



Rabelais: des éditions numériques 
originales et patrimoniales 

▶  Saisie de base en quasi-diplomatique (fac-
similaire) ou régularisée (ij/uv) 

▶  Outils REMORA: Script de dissimilation, 
détildage, et script de modernisation 

▶  Encodage de la structure en XML/TEI 
▶  Encodage sémantique en XML/ TEI (noms propres, 

principales variantes) 
▶  Adaptation pour TXM et PhiloLogic 
▶  ReNom: cascades (graphes) Unitex 
▶  Open access, sous licence CC BY-NC-SA, et bientôt sur 

HAL 



Manuscrit allographe du 
Cinquième Livre (milieu du 
XVIe siècle?), BnF 



Quart Livre de 1552 (BnF) 
« corrigé » par Rabelais: 
autographes et allographes 



Ronsard, Œuvres, éd. 
de 1623 (CESR) 
Les Amours 
commentés par Marc-
Antoine de Muret 



APR régional catégorie « tourisme et 
recherche » 

▶ Financement sur 2 ans: 2011-2013 
▶ 198 000 euros/ 397 000 
▶ Porteur: Laboratoire d’Informatique de 

Tours (141 000 euros) 
▶  Partenaires: 
▶  CESR-BVH (55 000 euros)  
▶ LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique Orléans-

Tours) 2000 
▶ 2 entreprises: 25 000 + 10 000 euros 



Diffusion 

▶  Site BVH (1100 fac-similés, 50 éditions 
numériques patrimoniales, BATyR…), ReNom 
▶ Moissonnage par Gallica, Europeana, Isidore 

▶  Publications  
▶ Bvh.hypotheses.org 
 La Lettre des BVH 
 Revues et colloques  
 Salons, posters, fêtes de la science, portes 
ouvertes 

▶  Séminaires: labex Comod, ED Neuchâtel, Lille, 
Sorbonne, etc. 



Diffusion: les sites 

▶  Site BVH actuel 
▶  Site ReNOM 
▶  Futur site intégrateur: en cours… 
▶ Obstacles: 

▶ Absence d’informaticien développeur au CESR 
▶ Collaboration avec la MSH Val de Loire: liste d’attente… 
▶ Entreprises peu performantes  

▶ Pannes des serveurs université 
▶ Blocage port 8080 
▶ Pas d’équipe de débuggage en cas d’attaque 
▶ Gestion complexe des droits d’accès (SVN, sites en 

développement) 



Le site ReNom 

▶  Inauguration du site Internet le 6 février 2014 

renom.univ-tours.fr/ 



Collaboration avec les entreprises (1) 

▶  Supersoniks (Tours), site web (25 000 euros) 
▶  Site ReNOM sous Drupal: lancement 6/02/2014 
▶ Obstacles: 

▶ Complexité de l’architecture 
▶ Verrouillage de certains onglets 
▶ Problèmes de compréhension 
▶ Supplément à prévoir pour les modifications  

▶ Positif: 
▶ Expérience de collaboration effective  
▶ Importance de la proximité 
▶ Capacité d’adaptation réciproque 



Collaboration avec les entreprises (2) 

▶  Digiscrib (La Riche): Adaptation des documents 
indexés et géolocalisés pour bornes et epub 
▶ Abandon des bornes 

▶ Déconseillé par les acteurs du tourisme (La 
Devinière, châteaux) 
▶ Vers les tablettes 
▶ Connexions non assurées 
▶ Coût et maintenance 

▶ E-pub 
▶ Le lien texte/carte ne fonctionne que sur quelques 

appareils et OS 
▶ Manque de suivi de la part de l’entreprise 
▶ Problème comptable (TVA) > restriction de la commande 



ReNom (suite) 

▶  Création de versions modernisées : Gargantua 1542 en 
ligne, bientôt Gargantua princeps (1534): changement de 
toponymes 

▶  Développements supplémentaires : 
§  Ajout de sentiers de randonnées, Loire à vélo 
§  Transformer le site en outil central de la chaîne de 

production (Rabelais seulement?).  
§  Un site d’actualités rabelaisiennes? Lien avec la 

nouvelle Revue rabelaisienne 
▶  L’écrilecture sonore: les chapitres de la guerre 

picrocholine par Pierre Aquilon (MCF honoraire, CESR)  
http://renom.univ-tours.fr/fr/medias  



ReNom (suite) 

▶  Intégrer de nouveaux  
▶  fac-similés 
▶ Textes originaux encodés/ modernisés 

▶  Corriger: 
▶ Les versions des textes originaux (lectures erronées, 

changement d’analyse scientifique). Exemple de 
« Caignê »(« Chienne! » Prologue de Gargantua) 

▶ Revoir les classifications ontologiques (Panurge/ 
Pantagruel) 

▶ Les versions modernisées 
▶ Tout le site (ergonomie, liens, interface) 



Photo O. 
Pédeflous, R. 
Ménini, n° 
7686 

Le Galien de 
Rabelais, Alde, 
1525 
(Bibliothèque de 
l’Université de 
Sheffield) 





ReNom: les entités nommées ReNom 

 
 



Bilan technique: entités nommées 
Graphes Unitex (D. Maurel, LI) 

▶  Outil peu approprié pour gérer la variation graphique du 
français pré-classique 

▶  Problèmes multiples pour la gestion des césures 
§  Automatisation relative, beaucoup de bugs 
§  Contrôle qui prend du temps 
§  Compatibilité médiocre avec les balises TEI 

▶  Revenir à la méthode initiale?  
▶ Marquage manuel des entités nommées en TEI 
▶ Utilisation du thésaurus de variantes 
▶  Insertion des coordonnées geonames 



•  Problématique 
–  Que faire lorsque la transcription des ouvrages numérisés n’est pas 

disponible ? 
–  L’interrogation en mode texte n’est pas possible  

2
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• Utilisation de la technique de «  Word spotting » 
•  Requête textuelle = « H o m e r e » è Images = Pixels 

Recherche par mots en mode 
image (wordspotting – J.-Y. Ramel) 
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Procédure générale 



Bilan technique: wordspotting 
Adaptation d’Agora aux Œuvres de Ronsard 
(éd. 1623)(J.-Y Ramel, LI) 

§  Recrutement d’un post-doc 12 mois 
§  Test sur des textes alignés (les Essais de Montaigne et 

leur transcription) 
§  Pages trop complexes 
§  Contrôle qui prend beaucoup de temps 

▶  Outil prometteur, mais demanderait plusieurs années de 
développement 
▶ Très prometteur pour la constitution de fontes 

numériques anciennes (alimentation de la base 
BaTyR) 

 



Collaboration avec le secteur 
touristique 

Effective pour: 
§  le CG37 (et notamment le musée Rabelais de la Devinière), mais peu 

développée pour le Prieuré Saint-Cosme (Ronsard) 
▶  les Amis de Rabelais et de la Devinière, les Amis du Vieux Chinon,  

l'Association de Protection et de Promotion du Patrimoine Rural,  
▶  la Forteresse Royale de Chinon, le château du Rivau   
▶  le Comité de tourisme en Val de Loire, le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre d'Indre-et-Loire, la Mission Val de Loire, le Ciclic,   
▶  la Mairie de Chinon,  l'Office de Tourisme du pays du Chinonais, la 

Communauté de Commune Chinon Vienne Loire 
▶  l'Office de Tourisme de Vendôme 
Obstacles:  
▶  la multiplicité des acteurs privés/ institutionnels, les projets 

concurrents, la méconnaissance des contraintes et des apports de 
l’université 



ReNom et la « smart specialisation » 

▶  Relation avec Intelligence des Patrimoines, projet 
financé par la Région Centre 2013-2015 (2 millions 
d’euros) 
▶ Patrimoine naturel/ Patrimoine culturel 
▶ Prédominance  

▶ Des châteaux 
▶ Des « arts » (la littérature n’est pas un « art ») 

▶ Éliminer le texte 

▶ Des retombées économiques, mais 
▶ Absence de données chiffrées fiables 
▶ Absurdité de certains indicateurs (les « doubles nuitées ») 

▶ Pourtant: Rabelais en réalité augmentée 



Phynances et politique de la recherche 

▶  Échec des projets déposés  
▶ auprès de la Région: 

▶ Par le LI  (suite ReNom, 2014) 
▶ Par le CESR: PISTE (Patrimoine In Situ et Textes 

Électroniques - 2015) 
▶ Auprès du ministère de la culture (AAP projets 

innovants): 
▶ Par le CESR: REALIRE (Réalité augmentée pour la 

Renaissance) 
▶  Abandon du soutien de la Région Centre-Val-de-

Loire pour le patrimoine littéraire – sans aucune 
évaluation 

Régionales/ Nationales 



(non) perspectives 

 

▶  DÉPÔT d’un dossier APR 2015, Patrimoine In Situ et 
Textes Électroniques  :  
§  Elargissement au Berry  
§  Ajout d’un corpus axé promenade  
§  Ajout des lieux touristiques à proximité (Tripadvisor-

like)  
§  Application promenades pour certaines villes  
§  Accessibilité handicap 

PISTE 



Phynances et politique de la recherche 

▶  2011: La collaboration du CESR est refusée par ce qui 
sera le labex HASTEC 

▶  L’équipex Biblissima 1 ne fait pas appel aux laboratoires 
hors Paris 

▶  Biblissima 2 redépose le projet en 2012, incluant cette 
fois le CIHAM (Lyon), la MMSH (Caen), le CESR-BVH 
(Tours) – fin des crédits BVH en 2015 

▶  Les projets européens, ultra-compétitifs, n’encouragent 
pas la collaboration ni le travail de fond 

▶  Les financements vont être concentrés sur le campus 
Condorcet, Lyon, Bordeaux, Aix-Marseille 
▶ Déménager??? 

Nationales et internationales 



file:///Users/Marie_Luce/Desktop/AAA/MONLOE/3D-
ARCHEOVISION/montaigne_01/librairie.html 



Epistemon et TAL 
TAL : TXM (BSN5) 



Epistemon Traitements automatiques :  
dissimilation et détildage 



Epistemon 
TAL : TXM (BSN5) 


