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Le projet ERC PATRIMONIVM

Hébergé par l’Université Bordeaux Montaigne, financé par l’ERC
pour la période 2017-2022

Vise à produire la première étude globale du patrimoine des 
empereurs romains entre Auguste et Dioclétien

Vise à reconstruire :

La distribution géographique

Les schémas de croissance du patrimoine

La valeur économique

L’administration

L’impact socio-économique sur les communautés locales

L’usage politique



Les sources

Sources littéraires, épigraphiques, papyrologiques

Toute sorte de propriétés (esclaves inclus)

Tous les affranchis

Toutes les personnes liées au patrimonium (administrateurs, colons, 
entrepreneurs, etc.)

Témoignages



L’Atlas patrimonii Caesaris

Trois bases

Textes

Entités géographiques

Personnes

Un thésaurus

Terminologie

Fonctions

Mots-clés

Bibliographie

Groupe Zotero



Une documentation principalement indirecte
Exemple 1 : la borne de Monte Ramaceto

a. Caesaris n(ostri)

b. p(ublicum) m(unicipi) Genuensium
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Une documentation principalement indirecte
Exemple 2 : le sarcophage de M. Aurelius Victorinus
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Nécessité d’établir le corpus de sources épigraphiques, 
papyrologiques et littéraires 

Création d’une application web:
o Pour rassembler le corpus de textes 

o Proprement encodés (XML/TEI/Epidoc)

o & enrichis sur le plan sémantique :

o Données géographiques

o Données prosopographiques

o Données historiques et économiques

PATRIMONIUM n’est pas un projet épigraphique en soi 
mais les sources écrites sont centrales



Patrimonium – Application web

Text editor

Space
Manager

People 
Manager

Biblio

Thesaurus

… pour rendre aisé l’encodage XML/TEI des sources

Intégration Zotero

… pour créer et éditer des entités spatiales

… pour créer et éditer les données relatives aux personnes

Gestionnaire de 
Thesaurus

Base de données XML tout-en-un

Application web

Xquery
XSLT

HTML
CSS
JScript



Base de données XML tout-en-un

Web application

Xquery
XSLT

HTML
CSS
JScript

Toutes les données sont en XML:
• Textes TEI/Epidoc
• Lieux Fichiers XML/RDF sur le modèle de Pleiades
• Personnes ‘’             ‘’         ad hoc s’inspirant du précédent
• Thesaurus SKOS en XML/RDF (Simple Knowledge Organization System)

Atlas patrimonii



Application web – encodage des textes

Les données du fichier XML/TEI sont réparties sur plusieurs onglets et directement 
éditables (par des champs de saisie, des menus déroulants, des fenêtres 
modales…)



Application web – encodage des textes
L’onglet « Text annotation » permet de saisir directement le XML (élément <ab/> 
d’un div[@type=‘tetpart’].

Des boutons à gauche et en haut, ainsi qu’un aperçu à droite, facilitent l’encodage



Web application interface
L’onglet « Atlas » permet de gérer les lieux rattachés à un document (provenance, 
mentions)



Gestion des lieux liés à un document

• Liste des lieux dans le teiHeader:
/TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listPlace

• Provenance:
/TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/

provenance/location/placeName

• Marquage des lieux dans le texte par des 
<placeName/>



Ajouter un lieu à un document
= ajouter le lieu à la listPlace



Ajouter un lieu à un document
= ajouter le lieu à la listPlace

Les lieux ajoutés à un document sont tirés de la base 
géographique de Patrimonium.



Ajout d’un lieu 
dans la base

Si un lieu n’est pas encore présent dans la base, on peut le créer de toute pièce…



Ajout d’un lieu 
dans la base

Si un lieu n’est pas encore présent dans la base, on peut le créer de toute pièce… 
ou l’importer à partir de Peripleo Pelagios (https://peripleo.pelagios.org/)

https://peripleo.pelagios.org/


Ajout d’un lieu dans la base



Utilisation des thesaurus pour typer les lieux, etc.



Un lieu est un document XML reprenant le modèle Pleiades

<rdf:RDF xmlns:pleiades="https://pleiades.stoa.org/places/vocab#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:spatial="http://geovocab.org/spatial#"
xmlns:prov="http://www.w3.org/TR/prov-o/#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:spatium="http://ausonius.huma-num.fr/spatium-
ontoology" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:lawdi="http://lawd.info/ontology/"
xmlns:osgeo="http://data.ordnancesurvey.co.uk/ontology/geometry/">

<spatial:Feature rdf:about="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53291#this">
<skos:exactMatch rdf:resource=""/>
<spatial:C type="hasInItsVicinity" rdf:resource="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53292"/>
<foaf:primaryTopicOf>

<pleiades:Place rdf:about="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53291">
<dcterms:title xml:lang="en">Düğer</dcterms:title>
<skos:altLabel xml:lang="tr">Düğer</skos:altLabel>
<skos:altLabel xml:lang="tr">Düver</skos:altLabel>
<pleiades:hasFeatureType type="main" rdf:resource="https://ausohnum.huma-num.fr/concept/c21868"/>
<geo:long>30.02536</geo:long>
<geo:lat>37.580205</geo:lat>
<skos:note/>

</pleiades:Place>
<skos:note type="private"/>

</foaf:primaryTopicOf>
</spatial:Feature>
<pleiades:Location rdf:about="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53291/position">

<prov:wasDerivedFrom>
<rdf:Description>

<rdfs:label>APC</rdfs:label>
</rdf:Description>

</prov:wasDerivedFrom>
<geo:long/>
<geo:lat/>
<pleiades:start_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>
<pleiades:end_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>

</pleiades:Location>
</rdf:RDF>

Pleiades Place datamodel +
Namespaces:
- Spatial (NeoGeo Spatial Ontology)
- SKOS
- Dublin Core

spatial:C  connects with
@type:hasInItsVicinity / isInVicinityPf

spatial:P  is part of
spatial:Pi  is made of



Affichage des données de la diapositive précédente



<listPlace>
<place>

<placeName ref="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53291" ana="provenance">Düğer</placeName>
</place>
<place>

<placeName ref="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53292" ana="related">Imperial estate of 
Tymbrianassos</placeName>

</place>
<place>

<placeName ref="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53293 http://pleiades.stoa.org/places/639158"
ana="mentioned-in-text">Tymbrianassos</placeName>

</place>
<place>

<placeName ref="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53294 http://pleiades.stoa.org/places/639087"
ana="mentioned-in-text">Sagalassos</placeName>

</place>
</listPlace>

Dans l’interface web

Dans le fichier XML

Document overview & atlas Onglet 
annotation



Balisage des lieux et des personnes



Balisage des lieux et des personnes

<placeName ref="https://patrimonium.huma-num.fr/places/53294">Σαγαλασσέων</placeName>

Après avoir sélectionné le texte dans l’éditeur (au centre), un clic sur un des boutons bleus permet de marquer le 
toponyme en l’entourant d’une balise <placeName/> faisant référence au lieu par son URI



Les données spatiales

Le gazetteer (XML) est généré automatiquement à partir des 
données primaires:

- Chaque lieu sans coordonnée se voit attribuer les 
coordonnées du lieu lié, ou la moyenne des coordonnées des 
lieux liés (spatial:C, spatial:Pi)

Directement sérialisable en geoJSon pour être utilisé dans 
l’interface et Leaflet

Données Chaque lieu est enregistré au format 
XML/RDF sur le modèle Pleiades

Gazetteer

XQuery



Espaces de noms utilisés

• Données épigraphiques
– TEI / Epidoc https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/

• Données bibliographiques
– TEI http://www.tei-c.org pour les références

– CITO http://www.sparontologies.net/ontologies/cito/source.html pour relier références 
aux données documentaires et textuelles

• Formalisation des métadonnées
– Simple Knowledge Organization System (SKOS) - http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

• Données géographiques et temporelles:
– NeoGeo Spatialontology - http://geovocab.org/spatial

– Pleiades - https://pleiades.stoa.org

– Time - http://www.w3.org/2006/time#

– Periodo – http://perio.do

• Données prosopographiques
SNAP:DRGN - Standards for Networking Ancient Prosopographies: Data and Relations in 
Greco-Roman Names - https://snapdrgn.net

Le terme espace de noms (namespace) désigne en informatique un lieu abstrait conçu pour accueillir des ensembles de 
termes appartenant à un même répertoire,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_noms

https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/
http://www.tei-c.org/
http://www.sparontologies.net/ontologies/cito/source.html
http://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://geovocab.org/spatial
https://pleiades.stoa.org/
http://www.w3.org/2006/time
http://perio.do/
https://snapdrgn.net/
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