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Introduction :
les grandes lignes du projet

Emmanuelle de Champs, coordinatrice générale du projet
Cy Cergy Paris Université



Un projet d’édition scientifique numérique
fondé sur les contributions de bénévoles

- Objectif 1. Identifier les testaments dans les fonds 
conservés par les minutiers des AN et des AD.

- Objectif 2. Les transcrire et les encoder pour réaliser 
une édition électronique accessible à tous.

- Une ligne de conduite : associer le grand public, les 
usagers des archives à toutes les étapes du projet.

- Un défi méthodologique, juridique, technique, 
organisationnel. 



Le crowdsourcing , un dispositif de médiation 
pour le patrimoine manuscrit







2016

- mars : journée d’études sur la transcription collaborative des manuscrits aux 

Archives nationales

- dépôt du projet auprès de la FSP

2017

- avril : début du contrat d’ingénieur de K. Pineau (Etis) 

- lancement des chantiers dépouillement aux AD 78 et aux AN

- juillet : entretiens avec des bénévoles des AD 78

- Conception technique et scientifique de la plateforme

- Numérisation des testaments et préparation des données pour l’importation

Les grandes dates du projet



2018

- 30 janvier : Journée de lancement du projet et ateliers de formation aux AN. 
Ouverture de la plateforme, 171 testaments ouverts à la transcription et à 
l’encodage (66 AD 78, 105 AN). 

- fin mars : tous les testaments sont transcrits

- Poursuite des versements, au fur et à mesure du dépouillement, de la 
numérisation et de la préparation des données

- AD 95 : des étudiants de CY Cergy Paris Université associés au projet,  53 
testaments découverts. 

22019

- 412 testaments en ligne (304 AN et 108 AD 78)

- Mise en ligne des testaments des AD 95 et poursuite des versements des AN

- Début du travail sur l’application de restitution, avec Elmahdi Sadouni (ETIS)



2020
- Poursuite de la collecte, des versements (AN, AD 78, AD 95) et de la transcription

- 4 février : rencontre avec les 4 « Top contributrices » aux AN et atelier de test de 

la plateforme d’édition en cours de développement

- Recrutement d’un ingénieur d’études TEI (Josselin Morvan)

- Pandémie : ralentissement de la collecte, de la numérisation, interruption des 

ateliers avec les bénévoles.

- Travail avec la TGIR Huma-Num pour l’hébergement de la plateforme d’édition. 

- 8 décembre : journée d’études en visioconférence « Testaments de Poilus, de la 

transcription collaborative à l'édition numérique »



2021-23
- Fin des opérations de description et de numérisation des testaments du projet aux 

AN, fin des opérations de transcription sur la plateforme

- Export, retraitements, enrichissements et relecture des derniers fichiers TEI avant 

leur publication dans la plateforme d’édition. 



-Christine NOUGARET, Florence CLAVAUD, Marie-Françoise LIMON-BONNET et l’équipe du projet, 
« Testaments de Poilus", une plate-forme participative en hommage aux Poilus morts pour la France 
qui met en valeur les archives notariales » Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 
Institut international d'histoire du notariat, 2018, pp.14-25

-Pauline CHARBONNIER, Mélisa LOCATELLI, Christine NOUGARET, « Le projet participatif Testaments
de Poilus : entre programme scientifique et opération de médiation », La Gazette des archives, n°258,
2020.

-Christine NOUGARET, « La langue testamentaire des Poilus parisiens (1914-1918) : une source de 
l’écriture des peu-lettrés », dans La parole écrite, des peu-lettrés aux mieux-lettrés : études en 
sociolinguistique historique, France Martineau et Wim Remysen dir., Strasbourg, Editions de 
linguistique et de philologie, 2020, p. 189-202.

-Emmanuelle DE CHAMPS «Des bénévoles au service du patrimoine écrit. De l’Oxford English 
Dictionary aux Testaments de Poilus», dans Le Crowdsourcing. Partager, enrichir et publier des 
sources patrimoniales, dirs. C. Meynard et T. Lebarbé, Editions des archives contemporaines, 2021, 
pp. 47-58.

Publications scientifiques liées au projet



La constitution du corpus
Mélisa Locatelli (Archives nationales,

Département du Minutier central des notaires de Paris),
Romain Dugast (Archives départementales des Yvelines) et

Sylvie Dechavanne (Archives départementales du Val-d’Oise)



Testaments de Poilus aux Archives nationales
-

Minutier central des notaires de Paris

contact : Mélisa LOCATELLI, melisa.locatelli@culture.gouv.fr

mailto:melisa.locatelli@culture.gouv.fr


contexte

• 2013 : reprise de la collecte des archives notariales du début du 
XXe siècle sur le site de Paris

une source inédite

• 2017 : première édition numérique en TEI des testaments
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/

http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/


périmètre

• testaments olographes de soldats « Morts pour la France » rédigés 
de la toute fin juillet 1914 au 11 novembre 1918

• dépouillement exhaustif des minutes notariales
du 1er août 1914 au 31 juillet 1922

• une masse de documents

74 études (sur 122) ont versé
5,4 km linéaires d’archives

85% sont conditionnés et cotés



constitution du corpus

• dépouillement de 40 études

• soit 3246 cartons / 380 mètres linéaires

• de 7 à 105 testaments selon les études



description
• élaboration du tableau de métadonnées



numérisation

• complexe en raison de la matérialité des documents



limites et projections

• 1120 testaments repérés en tout, dont 737 transcrits par les bénévoles
(soit en tout en ajoutant 123 testaments du premier corpus, 860 testaments transcrits)

• potentiellement 700 autres testaments parmi les fonds déjà collectés

• 40% des études n’ont pas encore versé

• un projet colossal et chronophage mais signifiant



Le projet aux Archives départementales des 
Yvelines
Les trois saisons d’un projet collaboratif (2016-2021)

Bilan d’un projet mobilisant bénévoles et professionnels au cours de 3 campagnes de collecte,
de repérage, de dépouillement, de numérisation et de contrôle des transcriptions.

Une opération au long cours

• 2016, 2017-2018 et 2020-2021

• Les archives notariales : 3,5 kilomètres linéaires de répertoires et minutes

Les données d’une contribution

• 48 études dépouillées ; 869 cotes/cartons consultés

• 186 testaments numérisés et proposés à la transcription

• 22 bénévoles et 7 agents des Archives mobilisés



Un projet collaboratif inédit



Un travail

transversal 

structurant



Un objectif motivant



Contribution de la Direction 
des Archives départementales du Val-d’Oise

Un travail mené pendant l’année universitaire 2018 à 2019 en partenariat avec Cy Cergy Paris
université.

53 testaments de poilus morts pour la France

• 13 études notariales concernées

• 51,87 ml d’archives consultées

• 453 boîtes = plus d’une tonne manipulée

Un travail d’étudiants

• Une 15aine d’étudiants de Master 1 et 2 en Histoire

• D’octobre 2018 à février 2019

• 17 séances de 2h = 8 jours cumulés

Un travail des archivistes

• 66 jours cumulés



Magasinage
Dépouillement
Analyse
Recherche 
documentaire



Vérification, correction, 
normalisation du travail des étudiants

Une exploitation universitaire

Numérisation, 
Relecture des transcriptions



De la transcription collaborative
à l’édition numérique

Florence Clavaud, responsable opérationnelle et technique du projet
(Lab des Archives nationales)



La transcription collaborative
des testaments



Ce que nous avons parié
• Un groupe de contributeurs non avertis, mais sérieux et motivés, peut, si on lui fournit une aide 

pertinente :

• produire collaborativement une transcription de qualité de manuscrits relativement simples à 
aborder ;

• structurer correctement cette transcription (en XML/TEI), voire l’annoter et y faire un balisage 
sémantique (par ex. des entités nommées)

• On peut ainsi obtenir une édition critique proche de ce que serait un travail conforme aux exigences 
scientifiques de chercheurs

• Les contributeurs peuvent ensuite, en particulier :

• avoir les mêmes activités sur d’autres corpus ;

• avoir un autre regard sur la source primaire et sur le travail du chercheur.

• Base de réflexion : les leçons tirées d’autres projets beaucoup plus avancés (notamment Transcribe Bentham, et 
Letters 1916-1923), avec l’idée d’aller un peu plus loin sur l’emploi de la TEI.

• Le projet devenait donc aussi une opportunité pour expérimenter de nouveaux dispositifs et espaces 
numériques de médiation et de collaboration entre les services d’archives (les archivistes, les chercheurs) et les 
citoyens, et en observer les résultats.

http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/
http://letters1916.maynoothuniversity.ie/


La place de la plateforme de transcription
dans le workflow du projet



Conception de la plateforme de transcription :
un espace de médiation

• Des informations sur le corpus et sur la nature du projet (section Découvrir)

• Le cadre contractuel du projet (charte des partenaires et des contributeurs)

• Des dispositifs pour permettre le travail collaboratif :

- Un workflow permettant à tout contributeur d’intervenir sur une transcription en cours, lorsque 
son auteur a enregistré son travail et quitté l’interface

- Un module communautaire (possibilité pour tout un chacun de commenter une unité de 
transcription et de répondre à un commentaire)

- Chaque version d’une transcription est conservée et peut être comparée à la version en cours

• Des dispositifs pour accompagner les contributeurs :

- des ateliers d’initiation à la transcription structurée
- un tutoriel rejouable à tout moment, qui montre l’outil et présente une méthode
- un modèle d’encodage TEI précis et documenté
- une interface de transcription dynamique (interactions outils<->actions du transcripteur), fondée 

sur le modèle d’encodage, à l’ergonomie soignée, associée à des aides contextuelles
- une validation de chaque transcription par l’équipe projet



Architecture technique de la plateforme de 
transcription

Une application web dont les contenus 
sont fournis, via une API, par un 
serveur IIIF et une base de données

L’encodage des testaments en TEI est 
encadré par un modèle TEI spécifique

• API REST développée à partir du 
framework PHP Symfony (v3.8)

• Transcriptions stockées sous forme de 
texte (incluant les balises TEI) dans la 
base SQL de l’API

• Transcriptions converties en fichier 
XML/TEI complet, incluant les 
métadonnées descriptives et 
agrégeant le texte des différentes 
pages, au moment de l’export.

• Application web écrite en 
AngularJS (framework
Javascript), nombreux 
modules développés par la 
communauté

• Conception et réalisation 
d’une charte graphique 
confiée à deux spécialistes 
(société SoDesign et Pauline
Le Pallec) dans le but de 
donner une identité 
graphique au projet 
(utilisation du framework
Bootstrap)



Le modèle TEI

• Le modèle TEI (un fichier XML/ODD) a pour objectif de donner un cadre à l’encodage des testaments 
lors de leur transcription. Il s’agit d’un document précisant la liste des éléments TEI autorisés, leur 
modèle de contenu, leurs attributs (et contraintes).

• C’est ce fichier ODD qui est utilisé par l’application web pour construire l’interface de transcription.

• Il inclut une définition complète en français de chaque élément et attribut ainsi que des exemples.

• Deuxième version du modèle au printemps 2018 (prise en compte de nouveaux cas de figure soulevés 
par le travail collaboratif)

• Résultat lors de l’export depuis la plateforme de transcription : un fichier TEI par testament qui 
intègre :
- les métadonnées d’identification et de description du testament concerné
- la déclaration des images numériques de ce testament

• Les fichiers exportés sont ensuite confrontés au schéma XML dérivé du fichier ODD pour être validés.

https://github.com/TranscribeToTEI/teiModel/tree/master/version-2


De la transcription à l’édition structurée
Les fondements du modèle d’encodage :
• Un testament olographe = de 1 à n pages, de 0 à n enveloppes, 

autant d’unités de transcription correspondant chacune à une 
image numérique

• Seul le texte autographe est à transcrire
• Une structure textuelle simple, mais une séquence d’éléments 

variable

Les attentes spécifiques au projet :
• Mise en page et en forme : une attention spéciale aux 

changements de ligne, aux espaces et marques de lecture, à la 
localisation des objets, à la mise en forme du texte 
(soulignements)

• Consigner les difficultés de lecture (lacunes, propositions de 
restitution, lectures incertaines) et les particularités d’écriture
(suppressions, substitutions, abréviations, graphies fautives, 
graphies anciennes)

• Baliser les entités nommées (noms des testateurs, des unités 
militaires, des lieux), les lier aux notices descriptives 
également importées dans la plateforme

• Annotation historique, apparat critique



Ce qui était donc attendu et qui a été rendu 
possible par la plateforme

Ce testament est celui de Camille Herpin, édité dans le corpus 
de 2017 et choisi pour l’exercice proposé dans le tutoriel de la 
plateforme de transcription

http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/testaments/testament-022.html#CHerpin


https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/ (janvier 2018-juin 2023)

https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/


Fonctionnalités de l’interface de transcription



L’interface de transcription : transcription encodée du testament d’Edouard Laurent, mort pour la France le 22 novembre 1914.
Date : 24 août 1914 | Cote aux Archives nationales : MC/ET/CXX/1536 (minute du 13 février 1915).
Transcription validée : https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/#!/edition/67/158

https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/#!/edition/67/158


Bilan : des contributeurs aux contributions
● 506 comptes utilisateurs au 23/11/2022

● 4 “top contributrices” très actives → 
clubsourcing

● 5631 commentaires publiés

● montée en compétence rapide des 
contributeurs
-> un travail de relecture qui est resté 
nécessaire, mais qui est devenu beaucoup 
moins prenant qu’au début

● 30/01/2018 : 171 testaments ouverts à la 
transcription

● en 2018 : 312 testaments transcrits et encodés

● aujourd’hui 980 testaments transcrits et 
validés



La plateforme d’édition numérique



Une deuxième plateforme co-construite avec les 
contributeurs

• 2018 : 2e financement obtenu de la Fondation des sciences du patrimoine
→ deuxième application d’édition numérique, pour restituer les résultats du 
projet à tous les publics, du chercheur à l’amateur

• Printemps 2018 : stage portant sur la conception et les spécifications de l’édition 
numérique

-> Pour définir les fonctionnalités : enquêtes de recueil des besoins et 
interviews des contributeurs

• 2019 : recrutement d’El mahdi Sadouni, finalisation des spécifications et début 
des développements

• Atelier de test en février 2020 par des contributeurs de l’interface en cours de 
développement



Fonctionnalités principales

• Fonctionnalités de recherche riches :
○ Recherche simple
○ Recherche avancée
○ Recherche dans le texte des testaments

• Consultation de la transcription et de l’édition
• Navigation dans les testaments, dans les notices de personnes, de lieux, d’unités 

militaires
• Enregistrement de ses favoris
• Fonctionnalités d’export (plusieurs formats)
• Comparaison de testaments
• Visualisation de données dynamique



Choix des composants techniques

Réutilisation du serveur IIIF 
de la plateforme de 
transcription collaborative

Visionneuse open source 
OpenSeadragon

Les mêmes designer et graphiste ont été recrutés pour la charte graphique de ce 2e site (société SoDesign
et Pauline Le Pallec)



Édition mise en ligne en décembre 2020 :
https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/

https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/


Fonctionnalités de recherche….



…de navigation…



…de consultation et d’export PDF (ou TEI pour les testaments)…

https://edition-testaments-de-poilus.huma-

num.fr/testateur/66

https://edition-testaments-
de-poilus.huma-
num.fr/testament/AN_0007 https://edition-testaments-de-poilus.huma-

num.fr/place/65

https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/testateur/66
https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/testament/AN_0007
https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/place/65


…de comparaison de testaments.



Les contenus de l’édition numérique actuellement
• 582 testaments, soit :

- tous ceux transcrits dans la plateforme de 
transcription, relus, exportés et revus entre 2020 et 
septembre 2022
- et quelques dizaines de la même origine, importés 
tout récemment
- 3 testaments du premier corpus ELEC

• Le travail de publication va se poursuivre jusque vers 
juin 2023, pour avoir au final :
- l’ensemble des 980 testaments issus des travaux de 
transcription
- les 123 testaments du premier corpus ELEC

-> donc en tout environ 1100 testaments, dont 860 des 
Archives nationales

- toutes les notices des testateurs (actuellement 994), 
des lieux (actuellement 1229) et des unités militaires 
(actuellement 506)

• Tous ces contenus ont pour source des fichiers TEI



Le processus de publication des fichiers TEI dans 
la plateforme d’édition
● Après le travail dans la plateforme de transcription collaborative….

○ transcription en TEI du texte des testaments, validation par l’équipe projet
○ production des notices lors des travaux d’identification et de description des testaments, en amont, puis import 

de ces dans la plateforme de transcription avec les métadonnées des testaments ; peu de modifications par la 
suite

● …Export des transcriptions et notices
○ scripts d’export (revus et complétés en 2019) 

● Puis post-traitements automatiques et semi-automatiques
○ dédoublonnage des lieux, alignements sur GeoNames et sur les référentiels des lieux des AN
○ dédoublonnage des unités militaires
○ reprise des références croisées entre fichiers
○ enrichissement des métadonnées des testaments (alignement sur le référentiel des producteurs 

des AN, mise en conformité avec les préconisations du consortium CAHIER, ajout des mentions de 
responsabilité)

● Et enfin relecture intégrale des notices et transcriptions
○ mise en conformité complète avec les règles d’édition et d’encodage
○ contrôle des espaces

Plus de détails à ce sujet ici : https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/apropos/h2KubHYBhCz8YWfpzreL

https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/apropos/h2KubHYBhCz8YWfpzreL


Accès au corpus de fichiers TEI

• Possible dès maintenant via le dépôt public sur GitHub :
https://github.com/ArchivesNationalesFR/editionTestamentsDePoilus

• La 2e release contient les 542 testaments publiés avant octobre 2022 et les notices 
associées

• Les fichiers sont publiés sous licence sous licence Creative Commons « Attribution 4.0 
international (CC-BY 4.0) » (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr).

• Voir aussi la page de mentions légales du site web d'édition numérique : https://edition-
testaments-de-poilus.huma-num.fr/apropos/-hqvnHUBighAQ_8Sp2m5.

• On y déposera dès que possible, outre les nouveaux fichiers TEI :
- une liste des testaments au format TSV
- le(s)  fichier(s) ODD et le schéma(s) Relax NG correspondant(s) (modèle d’encodage)

https://github.com/ArchivesNationalesFR/editionTestamentsDePoilus
https://github.com/ArchivesNationalesFR/editionTestamentsDePoilus/releases/tag/2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://edition-testaments-de-poilus.huma-num.fr/apropos/-hqvnHUBighAQ_8Sp2m5


Avant juin 2023 nous avons par ailleurs prévu :

• De déposer les fichiers TEI sur la plateforme Nakala de la TGIR Huma-Num, pour achever le 
processus de FAIRisation de ces données

• De produire, à partir des fichiers XML/TEI des testaments des Archives nationales, un 
instrument de recherche XML/EAD incluant l’ensemble de leurs métadonnées et les 
transcriptions normalisées, et renvoyant à l’édition ; ce pour publier cet instrument de
recherche dans la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales
(et si possible de faire de même pour les deux services d’AD partenaires)

https://www.nakala.fr/


Bilan du projet
du point de vue de l’équipe projet

Florence Clavaud, responsable opérationnelle et technique du projet
(Lab des Archives nationales)



De nouvelles pratiques pour les archivistes
● Afin d’alimenter la plateforme participative et de faciliter l’exploitation et la compréhension de 

l’édition :
○ une méthodologie très rigoureuse pour la production des métadonnées : tableur d’une 

soixantaine de colonnes pour la description des testaments, des testateurs, des lieux et unités 
militaires

○ nécessité de travailler de façon très détaillée la numérisation de chaque page à transcrire en 
collaboration avec nos collègues du département de l’image et du son
> cahier des charges commun à l’ensemble des services d’archives fournisseurs de contenus

● Pour gérer la plateforme :
○ collaboration étroite entre archivistes et chercheurs dans les phases de contrôle de qualité des 

transcriptions
○ animation de la communauté 
○ prendre en charge les signalements d’erreurs 
○ partage d’autorité

● Pour l’édition numérique :
○ acquisition par l’ensemble des membres de l’équipe projet de compétences en XML/TEI 

(formation fin 2017 organisée spécifiquement pour le projet) > a permis à certains de s’investir 
plus facilement dans d’autres projets

○ pour les responsables techniques du projet, habitués à gérer des fichiers TEI : faire quelques 
compromis entre une grande exigence scientifique et les contraintes pratiques du projet



D’autres apports

● Pour les archives notariales : valorisation des fonds inédits du XXe siècle et incitation des 
usagers à s’en emparer

● Des découvertes dans les fonds 
○ testament de Roland Garros

● La mise à disposition des chercheurs d’un corpus exploitable et réutilisable de fichiers TEI

● Des apports méthodologiques :
● Collaboration entre services d’archives
● Approfondissement de la réflexion sur la compréhension et les attentes d’un 

public non averti, sur la notion d’espace de médiation numérique, sur les 
bénéfices de la co-construction de contenus, et sur l’édition numérique comme un 
travail/outil de médiation

● Structuration des projets participatifs aux Archives nationales :
○ GT sur les projets participatifs en interne
○ journée des contributeurs des projets participatifs aux AN
○ Voir le blog Archives nationales participatives : https://archivnat.hypotheses.org
• participation citoyenne est un des objectifs du plan stratégique 2021-2025

https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/#!/entity/545


D’autres apports, pour les contributeurs

● Une meilleure connaissance des institutions, des fonds qu’elles conservent

● Plus généralement, une meilleure compréhension du monde des archives, des processus 
métier, du métier de chercheur en sciences humaines et des enjeux de l’édition 
numérique

● C’est ce que nous pensons et les avons parfois entendus dire ; la parole va leur être 
donnée



Des limites

● Un investissement important : 
○ développement de la plateforme participative
○ animation de la communauté
○ validation des travaux

● Nous avons dû renoncer à :
○ éditer l’ensemble du corpus des testaments actuellement conservés aux Archives 

nationales
○ élargir le périmètre du projet au-delà des trois services d’archives partenaires
○ développer la dimension pédagogique du projet (à l’attention du public scolaire ou 

universitaire)
○ rendre la plateforme générique (même si l’idée n’est pas totalement abandonnée)



Merci à toutes les personnes qui ont contribué et contribuent encore au 
projet !

Merci à tous de votre attention !


