
FICHE BIBLISSIMA COLLOQUE CENSUS 

Nom de la ressource BIBLISSIMA 

Électronique : http://beta.biblissima.fr/ et http://www.biblissima-condorcet.fr/ 

Langue des manuscrits : latin, grec, hébreu, français pour l'essentiel 

Limites chronologiques : aucune, mais prédilection pour les 8
e
-18

e
 siècles 

Limites géographiques : Europe et Proche Orient 

Nombre de manuscrits : pour l'instant 10 423, mais total probable de 100 000 cotes 

Type de description (signalement des cotes, inventaire sommaire, catalogue scientifique, 

etc.) : agrégation de ressources très hétérogènes, niveaux de description très divers 

Modalités de description du contenu des mss. : même chose 

Sources d’informations (autopsie, images, catalogues, autre bibliographie, bibliothèques, 

autres bibliothèques, institutions patrimoniales, instituts de recherche, etc.) : même chose 

Référentiels utilisés pour les cotes : constitution d'un référentiel Biblissima ; contribution à 

Medium (IRHT) 

Référentiels utilisés pour les noms de personnes (et collectivités) et les textes : constitution 

d'un référentiel Biblissima ; utilisation d'ISNI, VIAF, autorités BnF, Sudoc, Library of 

Congress, DnB, BNE etc. 

Liens vers d’autres ressources en ligne (présence/absence, type, modalités techniques 

[automatiques, semi-automatiques, manuels], quantité) : oui, liens innombrables avec des 

sources en ligne très nombreuses, dans le consortium Biblissima et en dehors de lui (par ex. 

Calames, BSB, e-codices...) ; les liens sont effectués de façon automatique, semi-automatique 

ou manuelle.  

Informations complémentaires sur les manuscrits présents dans la ressource : types 

(images, bibliographie, etc.), quantité : oui : images, bibliographie, annotations...  

Identifiants stables (cotes, personnes, textes, etc.) ; nature (significatifs ou non, etc.) : ID 

stables, non significatifs 

 

Date de création : démarrage du projet en janvier 2013, ouverture du portail le 6 avril 2017 

Projet en préparation/ en cours /achevé : en cours 

Noms et coordonnées des responsables : Anne-Marie Turcan-Verkerk, resp. scientifique 

(anne-marie.turcan-verkerk@ephe.sorbonne.fr), Régis Robineau, resp. du portail 

(regis.robineau@biblissima-condorcet.fr) 

Nombre de collaborateurs réguliers : équipe technique de 4 personnes à ce jour, une 

centaine de collègues sont impliqués dans le projet 

Modalités d’interactions avec les autres institutions culturelles, patrimoniales et de 

recherche : co-construction, ces interactions étant au coeur de Biblissima ; collaboration 

étroite au sein d'autres groupements et programmes, en particulier le consortium IIIF, le projet 

Fragmentarium, etc. 


