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Ouverture : Laurence Bobis (directrice de la BIS) et Lucie Vieillon 
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Le projet ORESM (Œuvres et Référentiels des Étudiants, Suppôts et Maîtres de l’Université de Paris, 

des écoles et collèges parisiens au Moyen Âge, 1200-1600) est né à l’automne 2019 à la suite du stage 

effectué par Lucie Vieillon à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Chargée de réfléchir à la 

valorisation des données de la base prosopographique Studium Parisiense, elle avait conclu à la nécessité 

de créer un portail web agrégeant les données issues de la recherche et celles des fonds patrimoniaux. 

ORESM est un projet de portail web agrégatif visant à réunir en un même point d’entrée les sources 

aujourd’hui dispersées et relatives à l’histoire de l’université de Paris, des écoles et des collèges parisiens 

entre 1200 et 1600. Il est co-porté par la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et le Laboratoire 

de médiévistique occidentale de Paris (LaMOP) et il réunit autour de lui des partenaires aussi nombreux 

que prestigieux. Depuis sa création, le projet a obtenu des subventions de la région Île de France via le 

réseau du DIM-STCN, ce qui lui a permis de recruter 2 stagiaires et une ingénieure archiviste. Grâce à 

ce soutien financier, un inventaire virtuel des archives actuellement dispersées entre plusieurs 

institutions a été créé. Des dépouillements fins, visant à enrichir les inventaires existants, ont également 

été lancés. 



Thierry Kouamé et Jean-Philippe Genet (Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, LaMOP), Studium Parisiense dans ORESM 

L’entreprise à laquelle œuvre Studium Parisiense est une entreprise incertaine par nature car l’université 

de Paris, contrairement aux universités allemandes par exemple, n’a jamais tenu de registre-matricule 

de ses membres. 

L’ancienne université de Paris est supprimée en 1793. Studium Parisiense rend compte des deux natures 

de l’université : un « studium », c’est-à-dire un centre d’étude qui produit du savoir réparti entre 

plusieurs écoles, et une « universitas », un corps institutionnel.  

Cette base prosopographique décrit les individus et leurs œuvres. Elle propose un cadre de classement 

uniforme des données et offre ainsi un instrument de comparaison entre les individus, en ce qui concerne 

les profils et les trajectoires. Les données sont structurées et expertisées par des spécialistes.  

Les notices prosopographiques sont une construction intellectuelle. Elles décrivent ce que pourrait être 

l’individu. Les données ont des valeurs différentes en termes de certitude, ce sont des hypothèses 

scientifiques.  

À l’heure actuelle, Studium Parisiense recense 20 146 maîtres, étudiants, suppôts et extérieurs. Parmi 

eux, 16 622 sont des maîtres, gradués et étudiants. Cependant, une partie du nombre total de noms 

répertoriés concerne des personnes dont on ne peut pas dire avec certitude qu’ils sont membres de 

l’université. Les analyses faites portent essentiellement sur les maîtres et les gradués, pour lesquels il 

existe des sources sûres. Une extrapolation est ensuite effectuée pour déterminer un nombre d’étudiants. 

Les suppôts sont au service de l’université, ils n’ont pas été étudiés en tant que tels.  

Dans le cadre du projet ORESM, les enjeux concernant les notices prosopographiques sont nombreux :  

- Réfléchir sur la fixation des règles concernant l’identité médiévale. 

- Déterminer des points d’ancrage sur lesquels fonder les identifications. Quel est le degré de 

certitude qui nous permet de dire que telle donnée correspond à tel individu et à telle base ? 

- Enrichir Studium en reliant les informations collectées aux sources et aux bibliothèques qui 

contiennent ces données, se connecter avec d’autres référentiels. 

Régis Robineau (EquipEx Biblissima), Mise en œuvre des standards 

et technologies IIIF dans le cadre de Biblissima 

Le projet Biblissima a duré 9 ans (2012-2021) avec 10 partenaires. Il est désormais terminé. Une suite 

est lancée avec Biblissima + (2021-2029) grâce à la réponse à l’appel à projets Innovations. Cette 

nouvelle phase rassemble 17 partenaires et dispose d’environ 12 millions d’euros.  



Il s’agit de construire une infrastructure multipolaire, de fédérer les bibliothèques numériques en 

développant les technologies IIIF. En 2014-2015 : IIIF a été déployé autour de cas d’étude spécialisés. 

Trois bibliothèques numériques étaient dans le périmètre initial du projet (la Bibliothèque virtuelle des 

manuscrits médiévaux, les bibliothèques virtuelles humanistes et Gallica). L’objectif consistait à 

implémenter les technologies dans ces trois bibliothèques avec un visualiseur central.  

Un portail commun est disponible depuis 2017. Environ 26 000 manuscrits et imprimés numérisés sont 

consultables via IIIF. Le visualiseur OpenSeaDragon permet de cibler tel ou tel détail d’une page (une 

enluminure par exemple). 

Les Collections IIIF permettent d’afficher dans un visualiseur Mirador la liste des documents numérisés 

rattachés à une même collection ancienne de livres. L’espace de travail Mirador permet d’importer des 

documents pour les comparer (par exemple pour deux éditions du même ouvrage).  

Les manifest.json générés via IIIF permettent de rassembler dans un visualiseur Mirador toutes les 

images d’enluminures qui représentent le même personnage, le même animal ou le même objet. 

L’interface de recherche iconographique permet de parcourir le thésaurus iconographique.  

Jean-François Moufflet (Archives nationales, Département du 

Moyen Âge et de l’Ancien Régime (DMAAR)), Lucie Vieillon et 

Louise Gousseau (BIS), Mise en perspective : pour une archéologie 

du fonds des archives de l’université de Paris, des écoles et collèges 

parisiens au Moyen Âge 

L’une des raisons d’être du projet ORESM est de proposer aux chercheurs un outil facilitant leur 

orientation au sein des archives produites par l’ancienne Université de Paris, ainsi que les écoles et 

collèges parisiens au Moyen Âge. Si nous conduisons aujourd’hui ce travail, c’est parce que les fonds 

d’archives ont connu successivement éclatement, éparpillements, restitutions partielles et nouveaux 

regroupements à partir de la Révolution française. 

En 1792, l’abolition des corporations a eu un impact sur les archives des collèges et de l’université qui 

commencent à être rassemblées au collège Louis-le-Grand.  

La loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) décide la centralisation des documents utiles à la Nation aux 

Archives nationales. Ces archives font l’objet de tris. L’accent est mis sur les archives domaniales, et 

les documents utiles à l’érudition et à l’histoire, devaient, dans l’esprit de cette loi partir à la Bibliothèque 

nationale. Les bibliothèques parisiennes conservent les manuscrits qu’elles avaient déjà en leur 

possession (par exemple la Mazarine), voire se voient transférer certaines archives.  



Après la chute de l’Empire, la commission de l’instruction publique tente de reconcentrer les archives 

de l’Université et récupèrent auprès des Archives nationales une partie des documents d’archives, qui 

constituent l’actuel fonds de la BIS, lorsqu’en 1865, ils y sont déposés par le ministère de l’Instruction 

publique.  

Aux Archives nationales, des tentatives de rationalisation sont également lancées dès les années 1830, 

avec la récupération d’archives auprès de la Mazarine en 1834, celles de la BnF en 1862 et celles de la 

faculté de droit en 1932. Les fonds n’ont pas eu d’autre enrichissement notable depuis cette date.  

Dans l’état actuel de nos recherches sur le fonds de l’ancienne université, les archives semblent 

dispersées ainsi : 

 

Les archives sont cotées selon deux types de supports : les liasses et les registres. L’étude de 

l’archéologie du fonds a permis de confirmer que cette répartition est issue de la Révolution. Elles se 

composent de cinq grands types de documents :  

- Les documents sur la vie administrative. 

- Les documents sur la vie institutionnelle. 

- Les documents relatifs à la vie quotidienne. 

- Les documents relatifs à la vie intellectuelle. 

- les documents d’ordre foncier et domanial.  

Face à cette dispersion des fonds, le projet ORESM vise à réunir virtuellement dans un inventaire 

méthodique les fonds de l’ancienne Université de Paris. Les anciens inventaires MSAU103 et 

MSAU104, conservés à la BIS et datés respectivement de 1623-1624 et de 1698-1699, nous offrent une 



photographie du fonds de l’université de Paris (hors facultés, collèges et écoles) tel qu’il était avant les 

saisies révolutionnaires. Après synthèse avec les inventaires actuels des AN et discussions en groupes 

de travail, la structure suivante a été validé par le Comité scientifique : 

 

Discussions : 

- S. Lamassé : Quelle est l’étape suivante ?  

- J-F Moufflet : Il faudrait ne pas perdre de vue le fait que le projet s’adresse aux chercheurs. Il 

faudrait donc désormais réfléchir à un inventaire dynamique. En effet, l’inventaire en 

XML/EAD tel qu’il est actuellement est statique et ne permet donc pas de traduire les différentes 

strates archivistiques qui ont été révélées par ces premières recherches sur l’archéologie du 

fonds. 



Florence Clavaud (Archives nationales, Lab), Construction d’un 

graphe de connaissances RDF à partir des données d’ORESM à 

l’aide de l’ontologie RiC-O : premiers résultats 

Le format EAD employé actuellement par les Archives nationales, la BIS (et la majorité des services 

d’archives français, ainsi que de très nombreux services d’archives dans le monde) a certaines limites 

pour la description des archives, liées à la fois à une structure finalement assez peu précise et à sa nature 

même, qui consiste en une représentation essentiellement bidimensionnelle des informations et en un 

centrage sur les archives elles-mêmes, ce qui rend difficile l’expression et l’exploitation des 

connaissances relatives aux entités de contexte (comme les personnes physiques ou organismes auteurs, 

destinataires ou bénéficiaires des actes, qui sont au cœur du projet ORESM).   

Le recours à un graphe de connaissances pour représenter l’ensemble des informations réunies dans le 

cadre du projet, en particulier à un graphe sémantique ou graphe RDF, peut apporter une solution 

technique homogène, normalisée, efficace et souple à ce problème : cette solution permet de décrire 

différents types d’entités et de les lier entre elles, et offre un haut potentiel d’interopérabilité des données 

produites (possibilité de liage avec d’autres jeux de données comme celles d’IdRef (ou de Studium 

Parisiense une fois sémantisées)). .. L’objectif de la preuve de concept présentée pendant l’intervention 

était de vérifier cette affirmation. 

Le tableau issu des dépouillements du fonds du collège des Cholets des Archives nationales (série M), 

décrivant 188 pièces à la date du 22 octobre 2021, a servi de jeu de données de test pour la preuve de 

concept. s. Ces données ont été transformées automatiquement en graphe RDF en prenant comme 

ontologie de référence la toute récente ontologie développée par l’ICA (International Council of 

Archives) : RiC (Records in Contexts-Ontology, version 0.2 publiée en février 2021 : 

https://www.ica.org/standards/RiC/ontology), qui est la transposition technique du modèle RiC-

Conceptual Model (RiC-CM ; version 0.2 publiée en juillet 2021 : 

https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-02_july2021_0.pdf). 

RiC-O 0.2, qui est très générique et qui couvre bien l’essentiel des besoins, n’inclut cependant pas 

certaines propriétés (relations) très spécifiques, utiles pour décrire finement des documents médiévaux, 

et qui sont importantes dans le cas du projet ORESM. C’est par exemple le cas des relations « a pour 

témoin » ou « a pour testateur » qui sont déductibles des informations saisies de façon homogène dans 

le tableau de dépouillement. Comme le permet naturellement une ontologie OWL convenablement 

construite, une extension de RiC-O 0.2 a donc été écrite pour compléter RiC-O en lui ajoutant les 

propriétés manquantes (pour l’instant 27 propriétés ajoutées). Le graphe RDF obtenu est conforme à 

cette extension.   



Le graphe de connaissances obtenu a été importé dans une base de données RDF, et une interface de 

recherche a été mise en place à l’aide de l’outil Sparnatural (http://sparnatural.eu/) pour interroger le 

graphe, ce qui permet d’y faire des recherches précises, voire d’y ajouter par raisonnement d’autres 

données, en utilisant le langage SPARQL.  

Ce graphe de données (ou des parties du graphe) sont récupérables par les utilisateurs (humains ou 

machines) dans les divers formats de sérialisation du web de données (XML/RDF, Turtle, JSON…). 

Il ne s’agit que d’une preuve de concept. Beaucoup de travail reste à faire dans le cadre du projet :  

- Consolider les traitements et l’ontologie développée. 

- Etendre la conversion aux autres données produites dans le cadre du projet (fichiers EAD, autres 

fichiers CSV). 

- Articuler les données avec les référentiels des institutions partenaires du projet, notamment ceux des 

AN (comme le référentiel des états, formes et types de documents). 

- Lier les données obtenues avec Studium Parisiense et d’autres référentiels (IdRef, Biblissima ?). 

- Développer et mettre en production une interface complète de recherche et de consultation. 

Discussions : 

- S. Lamassé souligne l’intérêt d’une telle démarche. 

François Mistral (ABES), Au service d’ORESM : IdRef, autorités et 

référentiels mutualisés et ouverts pour la communauté ESR et sur le 

web 

IdRef (Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la Recherche) est une application 

web développée et maintenue par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). 

IdRef permet à des utilisateurs et à des applications tierces d’interroger, de consulter, de créer et 

d'enrichir des autorités. 

Les jeux de données sont produits de manière délocalisée et collaborative, avec une coordination. 

Une notice IdRef se compose de liens bibliographiques vers des ressources documentaires (URLs vers 

les sites SUDOC, Calames, HAL, Cairn…), d’un contenu pour désambiguïser et d’un identifiant unique 

et pérenne (URI). 

IdRef regroupe aujourd’hui 3 500 000 de personnes et 350 000 collectivités. L’alimentation se fait par 

formulaires (Sudoc, Star, Calames) et par lots (Persée, ScanR, …). Le périmètre dépasse le champ 

français : il s’est ouvert aux bibliothèques de Lausanne, de Liège. 



IdRef fonctionne sur le principe de la syndication des données : il fédère du contenu pour donner de 

l’information, et est interopérable. 

Dans le cadre d’ORESM, le principal enjeu est de vérifier s’il est possible de réaliser des alignements 

entre IdRef et Studium Parisiense. Cela sera envisagé également pour les autres corpus et acteurs du 

projet. Le constat fait est qu’une fiche Studium excède le périmètre de la fiche IdRef. L’enjeu est de 

maintenir le caractère FAIR sans perte de données. 

Stéphane Lamassé (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

LaMOP), La prosopographie comme exercice d’incertitude 

L’objectif est de créer un écosystème où la manipulation des données est au cœur. Trois idées sont 

centrales : le flou, l’incertain et la qualité. 

C’est le contexte dans lequel on se situe qui crée l’incertitude ou la qualité. Dans Studium Parisiense, 

ce sont les règles d’enquête qui permettent de dire si c’est la bonne personne. 

1) Retour vers le passé 

Dans les années 1970/1980, l’apparition des machines informatiques a forcé l’implicite à l’explicite. 

Mais il n’y a pas de formalisation de l’incertitude en histoire, alors qu’elle est centrale. Les historiens 

informaticiens ont changé leur rapport à l’incertitude dans les années 1970. La notion de donnée absente 

est apparue. Dès les années 1980, on a constitué des systèmes experts pour lire et interpréter des textes. 

On est face à un problème ancien.  

Depuis les années 1990, la communauté des Fasti Ecclesiae Gallicanae et Elisabeth Mornet 

réfléchissent à cette question de l’incertitude de la donnée. 

2) Studium Parisiense 

Studium est intrinsèquement une base de données texte. Beaucoup d’éléments sont rédigés mais pas 

étiquetés, beaucoup sont étiquetés plusieurs fois.  

Les fiches ne sont pas du tout normées, pas du tout homogènes. Cela dépend des fiches et des individus. 

Même la donnée produite par l’archive peut être ambiguë.  

3) Que faire ? 

Il s’agit de formaliser des règles pour expliquer comment on enquête. Par exemple, dans Studium 

Parisiense, le point d’interrogation, disposé avant ou après la donnée, permet de donner une indication 

sur le taux d’incertitude de la dite donnée. 



Discussions : 

- M. Smith : la question des doublons n’est pas spécifique à l’époque médiévale. Elle se retrouve 

aussi à l’époque contemporaine. 

- J-P Genet : Studium s’intéresse aux membres de l’université jusqu’au XVIe siècle, sans date 

précise d’interruption. Mais on peut envisager dans le futur d’étendre la période jusqu’en 1793. 

Marc Smith (École nationale des chartes / EPHE - PSL), Les 

archives, la paléographie et le numérique dans ORESM 

Il est intéressant d’envisager un enseignement de paléographie documentaire dans le cadre d'ORESM 

non pas comme un simple exercice pratique sur un corpus quelconque, mais comme l’occasion 

d’observer des pratiques propres à l’université, centre majeur de l’écrit en Occident. 

Qui écrit pour l’université ? Des professionnels, notaires, copistes, dans les formes connues, mais aussi 

des maîtres, étudiants et suppôts divers, non spécialistes de l’écriture : on voit ainsi les doyens tenir les 

registres de leur faculté. Ces documents méritent un intérêt particulier d’un point de vue pédagogique et 

historique, car leurs particularités et leur diversité contribuent à l’évolution générale de l’écriture. Les 

mains y sont plus libres et d’autant plus complexes à déchiffrer : on y trouve notamment des abréviations 

nombreuses et sévères, les usages du livre universitaire exerçant une influence manifeste sur les 

documents produits dans le même milieu. Il reste à mesurer la part de l’individualité (d’où l’importance 

du lien avec la prosopographie) et celles des éventuels traits collectifs, par exemple à l’échelle d’une 

faculté ou d’une nation. 

L’apprentissage-machine dans une perspective de lecture automatique pourrait être expérimenté à 

l’avenir sur les documents numérisés bénéficiant déjà de transcriptions étendues, comme cela a été fait 

par exemple pour les registres du Trésor des chartes. Un crowdsourcing limité et supervisé pourrait aussi 

être envisagé si on pouvait réunir suffisamment de contributeurs compétents. 

Plusieurs modalités sont envisagées dans l’immédiat, en lien avec une réforme de la scolarité à l’École 

nationale des chartes, actuellement à l’étude :  

- Faire appel aux élèves de l'ENC sous forme de travaux pratiques durant le premier semestre de 

la 2e année, le second semestre de 3e année, voire durant la 4ème année pour les élèves de la 

filière archives. Au-delà des travaux communs, certains élèves pourront s'impliquer sur la base 

du volontariat. Le calendrier à partir de l'année 2022-2023 sera à préciser selon la réforme en 

cours de la scolarité. 

- Des documents inédits, choisis pour illustrer la diversité documentaire et graphique des fonds, 

seront transcrits intégralement et commentés. La lecture à distance pourrait être privilégiée en 



cas de besoin. Ces documents transcrits pourront être ensuite publiés via le site d'ORESM pour 

servir aux étudiants comme aux chercheurs spécialistes de l'université. 

- Marc Smith propose son aide ponctuelle pour déchiffrer certaines signatures ou autres docu-

ments utiles à la prosopographie. 

Discussions : 

- M. Smith : qu’est ce qui a déjà été prévu dans la structure du portail ORESM en termes de 

paléographie ? 

- L. Vieillon : il est prévu, pour certains documents, de pouvoir afficher la transcription directe-

ment sur le document numérisé grâce à une visionneuse IIIF. 

- Le crowdsourcing :  bonne ou mauvaise idée ? S. Lamassé souligne que ce système peut créer 

des tensions entre les contributeurs. On pourrait envisager, en revanche, un système dans lequel 

les élèves de l’ENC ou de master corrigent leurs travaux les uns les autres. 


