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HIMANIS

• JPI Cultural Heritage and Global Change “Cultural Heritage:
a challenge for Europe”

• HERITAGE PLUS Joint Call

• HIMANIS = HIstorical MANuscript Indexing for user-
controlled Search

• Nov. 2015 – Avril 2018

• Financement: 410 k€



Participants
• Recherche transdisciplinaire

• Humanities | SHS
• Computer Science | Informatique
• Cultural Heritage | Patrimoine

• Partenaires
• IRHT (CNRS) – France
• Univ. Politècnica València – Spain
• Univ. Groningen – Netherlands
• A2iA – France
• Partenaires associés

Archives Nationales
Bibliothèque nationale de France



Objectifs
• Indexation (“profonde”, “deep indexing”) 

plutôt que “transcription” des écritures 
médiévales

• Grande échelle (“big data” à l’échelle 
médiévale) :
200 volumes = 70 000 pages 

• Moteur de recherche avec négociation de 
contenu

• Reconnaissance de scripteurs (« writer
identification »)

• Recherche historique
– Comprendre le fonctionnement de 

l’administration royale et l’expansion du 
contrôle régalien dans le royaume

– Comprendre une source administrative + 
législative + judiciaire



Corpus

• Registres de la chancellerie 
royale

– Archives Nationales JJ 35 – JJ 211

– Bibliothèque nationale de France

• 19 registres (originaux ou en copie ; 
presque tous disponibles sur 
Gallica)

• 8 formulaires de chancellerie



Un prototype de la future 
“European Time Machine”

• Requête

– “Alemaigne”

– “Dalmatie”

– Noms de lieux “Saint-
Omer” (aussi “S. 
Omer”)

– Mots : “nostrum”, 
aussi abrégé “nrm”















Crowdsourcing





Mise en œuvre 
des réseaux de 

neurones  

Mais pas seulement…

Données, métadonnées, 
entraînement, développements, 
interopérabilité



Processus

• Réseaux de neurones
• Entraînement au niveau ligne

• Dépasser la problématique des
abréviations

• Entraînement à plusieurs étapes
• Formaliser un terrain

• Segmenter la page

• Aligner texte et image

• Entraîner le « segmenteur »

et le « reconnaisseur »



Processus

• Décoder et optimiser l’indexation

• Modèles linguistiques (N-grams, dictionnaires, lemmatisation,
etc.)

• Exploiter le taux de confiance

• « Pruning »

• Evaluation et Crowdsourcing



Modéliser, convertir, qualifier les données

• Fusionner

• données de texte

• métadonnées

• Un format unique pour

• les inventaires

• les éditions rétro-converties

• les éditions électroniques (natives)

• TEI (plutôt que EAD, ALTO, PAGE)



Utiliser les métadonnées existantes 
(legacy metadata)





Vers une conclusion (HIMANIS)

• Nouvelle interface

• Identification des scribes

• Granularité:
• recherche par page

• recherche par document

• Named entities recognition
• Accès géographique et recherche

par carte

• Analyse de réseaux



IIIF et métadonnées extérieures



IIIF et métadonnées extérieures



IIIF et métadonnées extérieures



Conclusion et perspectives
• Développements technologiques et vision :

• Communauté HTR
• READ et Time Machine

• Apport d’HIMANIS
• Expertise sur et exploitation des “legacy metadata”
• Pour l’entraînement et l’exploitation de l’index de dizaines de milliers de

pages de documents médiévaux (avec abréviations)
• Evaluation de la performance et des usages

– de l’indexation
– de la transcription

• Implémentation de IIIIF

• Projets HORAE et HOME : classification des pages, repérage des
miniatures, lecture des textes, identification des textes




