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Dissidences Religieuses et Réception de la Réforme à la Renaissance en 
Espagne (XVIe s.) (D4R) 

 
Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet 

Partenaire Nom Prénom Position 
actuelle 

Rôle & responsabilités dans le projet (4 
lignes max) 
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m

oi
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Université 
Montpellier 3 
(UM 3) / IRIEC 
(EA 740) 

BOEGLIN Michel MCF HDR 
(UM3) 

- Responsable scientifique du GT 1 
- Encadrement du doctorant 24 

UM3 IRIEC - 
EA 740 WILLIAMS Geoffrey PU (Univ. de 

Bretagne Sud) 

- Responsable scientifique du GT 2 
- Ingénierie du livre ancien : OCR du 

document ancien 
- Définition des standards XML-TEI pour 

les corpus 

15 

UM3 IRIEC - 
EA 740 KAHN David MCF (INU 

Champollion) - Responsable scientifique du GT 3 21 

UM3 IRIEC - 
EA 740 CIVIL Pierre PU émérite 

(Paris 3) 
- Constitution du catalogue d’ouvrages 

anciens ; taxonomie des sources 10 

UM3 IRIEC - 
EA 740 ALBISSON Mathilde Docteure 

(Paris 3) 

- Constitution du catalogue d’ouvrages 
anciens ; Encodage selon les standards 
du XML-TEI des documents d’archives 

10 

UM3 
PRAXILING - 
UMR 5267 

DIWERSY Sascha MCF (UM3) - Responsable scientifique du GT 3 
- Annotation linguistique et textométrie 17 

UM3 PRAXILING - 
UMR 5267 LUXARDO Giancarlo Ingénieur 

(CNRS) 
- Traitement textométrique et annotation 
TEI/XML 15 

UM3 PRAXILING - 
UMR 5267 STEUCKARDT Agnès PU (UM3) - Analyse sémantique et traitement 

textométrique 10 

UM3 PRAXILING - 
UMR 5267 BOHBOT Hervé Ingénieur 

(CNRS) 
- Optimisation des solutions IA sur 

l’OCRisation du document ancien 15 

Université 
Toulouse 3 - Paul 
Sabatier (UT3) / 
IRIT - UMR 5505 

PANZOLI David MCF (INU 
Champollion) 

- Responsable scientifique du GT 5 
- Encadrement du post-doctorant 

travaillant sur les données 
21 

UT3 IRIT - UMR 
5505 MOTHE Josiane PU (Univ. 

Toulouse 3) 
- Encadrement du post-doctorant sur les 

aspects machine learning 6 

Universidad 
Castilla-La 
Mancha (UCLM) / 
DeReHiS 

GARCÍA 
PINILLA 

Ignacio 
Javier PU (UCLM) 

- Constitution du catalogue d’ouvrages 
ancien 

Construction d'une ontologie des notions 
théologiques et juridiques 

12 

UCLM DeReHiS 
MORENO 
DÍAZ DEL 
CAMPO 

Francisco 
Javier 

Enseignant-
chercheur 
(UCLM) 

- Constitution du catalogue d’ouvrages 
ancien 

- Encodage selon les standards du XML-TEI 
des documents d’archives 

10 

Universitat 
Autónoma de 
Barcelona (UAB) 
/ Unidad de 
Historia Moderna 
(UHM) 

FERNANDEZ 
TERRICABRAS Ignasi 

Enseignant-
chercheur 
(UAB) 

- Constitution du catalogue d’ouvrages 
ancien 

- Encodage selon les standards du XML-
TEI des documents d’archives 

12 

UAB-UHM MORENO Doris 
Enseignant-
chercheur 
(UAB) 

- Construction d'une ontologie des notions 
théologiques et juridiques 8 
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UAB-UHM FORNÉS Alicia 
Ingénieur de 
recherche 
(UAB) 

- OCR du document ancien 
- Optimisation des solutions IA sur le 

document ancien 
8 

Universitat de 
Barcelona (UB) / 
GRupo de 
Investigación en 
InterAcción y 
eLearning - GRIAL 

CASTELLÓN Irene Enseignant-
chercheur (UB) 

- Consultante experte de la chaîne de 
traitement Freeling. 5 

UB - GRIAL COMELLES Elisabet Enseignant-
chercheur (UB) 

- Consultante experte de la chaîne de 
traitement Freeling. 5 

Evolution(s) éventuelle(s) de la proposition détaillée par rapport à la pré-proposition 
Quatre modifications ont été effectuées entre la pré-proposition et la proposition définitive. 
(1) Le Groupe de travail 1 a été créé pour permettre une coordination optimale de l'ensemble du 

projet. 
(2) Conformément aux recommandations des expertises du pré-projet en étape 1, un nouveau 

partenaire espagnol spécialisé dans le TAL est venu renforcer le consortium. Il s’agit du laboratoire 
GRIAL, avec Irene Castellón et Elisabet Comelles, chercheuses en TAL et en linguistique de corpus à 
l’Universitat de Barcelona (UB), qui participeront au projet sur leurs fonds propres. 

(3) Deux PU viennent renforcer le consortium : d’une part, pour l’IRIT, Josiane Mothe, professeur en 
système d’information, Big Data, exploration d’information et apprentissage automatique dans la 
création de la plate-forme et, d’autre part, pour l'IRIEC, Pierre Civil, spécialiste du livre et de 
l’iconographique au XVIe siècle (Paris 3, Sorbonne Nouvelle) qui contribuera à l’inventaire des sources 
anciennes. 

(4) Plutôt que d'externaliser la conception de la plate-forme, nous avons finalement opté pour 
recruter un ingénieur informatique sur 12 mois, car le coût final s’avère équivalent. 

I. Contexte, positionnement et objectifs de la proposition 
L'historiographe de la Réforme religieuse au XVIe siècle a investi le champ des réceptions, des 

circulations et des médiations. Si elle a recherché les similitudes et analogies doctrinales entre courants 
de spiritualité, ce sont désormais les assimilations et les appropriations de contenus réformés dans 
l’aire catholique qui attirent l'attention des chercheurs. Or, sur le plan méthodologique, la 
collaboration entre historiens, informaticiens et linguistes s'est avérée judicieuse pour assurer le 
traitement et l'exploitation d'un corpus textuel hétérogène et pour dépasser les approches 
exclusivement qualitatives qui sont aujourd'hui en vigueur dans l'étude des courants spirituels de 
l’Espagne moderne. 

Ce projet ANR entend constituer une étape vers un projet ultérieur, plus ambitieux, couvrant les 
territoires de la monarchie ibérique au XVIe et au XVIIe siècles, à savoir l’Espagne, le Portugal, les 
royaumes de Naples et de Sicile, le Milanais, la Flandre et les possessions d’outre-mer des empires 
portugais et espagnols, qui relevèrent d’une même couronne de 1580 à 1640. Le projet D4R vise ainsi, 
à partir d'un corpus plus ciblé, sur une seule aire linguistique, l’espagnol, à développer, à concevoir et 
à implémenter des outils qui seront par la suite utilisés sur de grands corpus, à l’échelle des diverses 
possessions des couronnes ibériques dans la première modernité. 

A. Objectifs et hypothèses de recherche 
Le projet Dissidences Religieuses et Réception de la Réforme à la Renaissance en Espagne (XVIe s.) 

(dorénavant D4R) poursuit un double objectif : d'une part, traiter, exploiter et valoriser un corpus de 
transcriptions de textes du XVIe s. sur la Réforme en Espagne et, d'autre part, concevoir un outil pour 
interroger de grosses masses documentaires, dans une perspective historique. Le projet D4R entend 
mettre en lien la Réforme et la dissidence religieuse en Espagne — dont les manifestations 
hétérodoxes furent réprimées et étouffées par l’Inquisition au milieu du XVIe s. — avec les différents 
courants protestants européens. Il s'agira également de souligner la contribution à ceux-ci de plusieurs 
auteurs et membres de la diaspora espagnole. 



 

AAPG2021 D4R CES 38 La révolution numérique : rapports au savoir PRC 
Coordonné par : Michel Bœglin 36 mois 437 448 € 

 

3 

Dans le champ des études inquisitoriales, la recherche sur les discours religieux privilégie 
traditionnellement des approches qualitatives pour détecter les intertextes, étudier les circulations 
d'idées et appréhender les réceptions. Or, avec l'essor des chaînes d'annotation qui tiennent compte 
des particularités génériques des textes, le traitement informatique d'un corpus de sources est à même 
d'aider l'historien dans sa lecture critique et dans son interprétation génétique des documents. Ainsi, 
les méthodes d'interrogation textométriques constituent un point d'accès, opératoire, à de grandes 
masses documentaires. Mais, malgré les résultats obtenus dans ce domaine depuis le milieu des 
années 1970 — dans le sillage des travaux du laboratoire « Lexicométrie et textes politiques » de 
Fontenay-Saint-Cloud [Guilhaumou 2010] — à ce jour, ces méthodes ne sont guère mobilisées dans le 
domaine des études inquisitoriales. Au moyen d'un traitement en XML des sources, ces approches 
heuristiques permettent de faire émerger des clés d'analyse susceptibles de conduire le chercheur à 
renouveler ses perspectives historiographiques. Par exemple, à partir de l'annotation syntaxique et 
sémantique du corpus par le biais de tuples prédicat-argument, l'extraction de collocations peut 
fournir à l'historien des éléments particulièrement utiles pour détecter les médiations discursives ou 
encore saisir les systèmes de pensée religieuse des acteurs historiques. 

Pour accéder à une vision panoptique de grosses masses documentaires en histoire, il convient 
de lever un verrou technique en concevant un outil capable d'assister le chercheur dans sa démarche 
exploratoire. L’avènement de bibliothèques d’algorithmes de fouille de données et d’apprentissage 
automatique a ouvert la voie ces dernières années à de nombreuses révolutions dans la pratique des 
sciences humaines et sociales, ajoutant aux méthodologies traditionnelles de production « manuelle » 
de la connaissance un nouveau paradigme d’analyse quantitative dans lequel la machine est rendue 
capable de fournir une assistance intelligente à l’humain. En recoupant et en analysant de manière 
intuitive, mais superlativement efficace, de grands volumes de données, ces algorithmes sont 
désormais capables de détecter automatiquement des invariants et des associations (motifs, 
régularités, etc.) souvent invisibles pour l’œil humain le plus averti. Soumis à l’interprétation d’un 
expert ou d’une communauté d’experts, certains de ces résultats peuvent se révéler être des 
contributions pertinentes aux connaissances déjà acquises ou permettre de poser de nouveaux 
paradigmes interprétatifs. 

Dans ce contexte, l'implémentation d’une fonctionnalité d’« aide à l’analyse », basée sur 
l’exploitation des relations découvertes par l'algorithme et prenant la forme d’un assistant, permettra 
au chercheur de constituer son corpus d’étude à partir des ensembles documentaires sélectionnés. Si 
le point de départ pour interroger le corpus est l'annotation des textes et l'approche textométrique, 
c'est le développement d'une ontologie ancrée dans le corpus qui en constitue la finalité. Couplée à 
des outils de cartographie des réseaux exploitant les entités nommées du corpus, cette interface de 
visualisation des données sera susceptible de révéler des modèles de dissidences religieuses dans 
l'Espagne du XVIe siècle, voire de faire émerger de nouvelles grilles d'interprétation en croisant les 
approches de l'histoire culturelle et celles de l'histoire sociale. 

B. Positionnement par rapport à l’état de l’art 
B.1. Études inquisitoriales et outils informatiques : apports et limites 

L'exploitation informatisée des archives inquisitoriales a donné ses prémices à la fin des années 
1970 [Contreras 1978, Dedieu 1978] et a joué un rôle déterminant sur les études conduites au cours 
des décennies suivantes. L'article pionnier de Contreras & Henningsen de 1986 s'est fondé sur le 
dépouillement de sources homogènes, les comptes rendus de procès — des séries de brefs résumés 
de procès rédigés par les secrétaires des tribunaux inquisitoriaux espagnols et couvrant quelque 
40 000 affaires. Les études de Jean-Pierre Dedieu, quant à elles, ont privilégié le croisement qualitatif 
de différents types de sources — correspondance inquisitoriale, traités d'hérésiologie, sources 
judiciaires... – et l'exploitation sérielle des dépôts de l'Archivo Histórico Nacional (Madrid), rendue 
possible grâce à un système de gestion de base de données (dBase). Celui-ci a permis de mener à 
bonne fin une étude diachronique de l'activité judiciaire du tribunal de Tolède du XVIe au XVIIIe siècle 
[Dedieu 1989]. En 2001, Werner Thomas a publié dans sa monographie les résultats d'une recherche 
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fondée sur l'exploitation d'une base de données (dBase IV) consignant exhaustivement les sources 
judiciaires relatives au protestantisme dans l'Espagne moderne. 

Ces travaux ont donné lieu à une avancée significative dans la connaissance d'ensemble de 
l'activité pénale du Saint-Office espagnol. Par le biais d'une approche descendante (top down), ces 
chercheurs ont élaboré une typologie des délits : cryptojudaïsme, mahométisme, luthéranisme/ 
protestantisme, paroles et propositions, bigamie, sollicitatio in confessionibus, voies de faits contre les 
magistrats... Ils l'ont appliquée ensuite aux documents conservés pour discerner les évolutions 
diachroniques, au moyen d'un traitement statistique descriptif, préalable à une analyse qualitative. Au 
cours des deux dernières décennies du XXe siècle, la transposition de ces techniques à l'échelle de 
l’Espagne a permis d'objectiver le nombre d'accusés par délits, par lieux et périodes, et de mesurer 
l'intensité de la répression en regard des peines prononcées. Un projet est actuellement piloté par 
Gunnar Knutsen, The Early Modern Inquisition Database, qui vise à rendre accessible à brève échéance, 
via FileMaker Pro, les données de quelque 100 000 procès et résumés de procès des greffes des 
inquisitions espagnoles et portugaises, récoltées notamment par Jean-Pierre Dedieu et 
Gustav Henningsen dans les années 1970-2000 [Knutsen 2018]. 

Cependant, cette approche par typologie délictuelle omet une part substantielle des données 
nécessaires à une reconstitution fine des processus d'incrimination, par l'Inquisition, de pratiques et 
de discours religieux communément admis avant les années 1520. Cette approche ne restitue pas, 
dans une perspective ascendante (bottom up), les techniques judiciaires sous-tendant les procédures 
ni l'éventail des nuances qui transparaissent derrière les qualifications des magistrats et des 
théologiens, à savoir la réception inquisitoriale des controverses religieuses. Les tâtonnements, les 
contradictions et les excès des juges entrent en résonance avec une chrétienté en proie à des 
convulsions avant l'issue du concile de Trente en 1563. Mais la rigidité des systèmes de gestion des 
bases de données des années 1980-2000 avait contraint la collecte des données à un niveau de 
granularité relativement faible. Par ailleurs, le chercheur arbitre au fil de la saisie, en fonction 
d'hypothèses ciblées, pour classer des procès qui relèvent souvent de plusieurs qualifications à la fois. 
Une fois les données enregistrées, il est malaisé d'en modifier l'architecture en vue de nouveaux 
questionnements sans, d'une part, mettre en péril l'intégrité de la base et, d'autre part, se déconnecter 
des sources. Or, traitées et exploités à l'aide d'outils de data mining et d'annotation des corpus 
documentaires, les données collectées se prêteraient à des explorations statistiques 
multidimensionnelles. 

B.2. Perspectives historiographiques 
La question de la Réforme en Espagne a longtemps été posée sous le prisme de l’opposition 

orthodoxie/hérésie, opposition peu opératoire dans un contexte de redéfinition des contours du 
dogme s’inscrivant sur plusieurs décennies. Sur le plan historiographique, l’ouvrage collectif Reforma 
y disidencia religiosa: la recepción de las doctrinas reformadas en la Península ibérica en el siglo XVI 
(Collection de la Casa de Velázquez, 2018), co-dirigé partrois membres du projet D4R et auquel ont 
participé plusieurs membres espagnols du consortium, a constitué le premier ouvrage monographique 
sur la Réforme à l’échelle de la Péninsule ibérique. Synthétisant l’état des recherches, près d’un siècle 
après la parution de la monographie de Marcel Bataillon, Érasme et l’Espagne, l’ouvrage met en valeur 
les progrès historiographiques sur la question et place en perspective les nouveaux questionnements. 
Diverses contributions invitent à analyser en détail la question de la réception de la Réforme, entendue 
comme une histoire des « appropriations » [Bœglin, Fernández Terricabras & Kahn 2018, p. 264-266 ; 
355-356] en la croisant avec les techniques propres à l'histoire sociale. À peine ébauchée dans 
l’ouvrage, cette histoire des réceptions invite à développer de nouveaux outils afin de permettre une 
interrogation de corpus documentaires volumineux et de nature hétérogène. 

B.3. Originalité du projet par rapport à l'état de l'art 
L’utilisation de l’outil informatique pour l’analyse de corpus documentaires est essentiellement 

orientée vers un travail d’automatisation, soit pour la racinisation ou l’extraction des formes 
lemmatiques, soit pour attribuer un sens aux mots ou les désambiguïser (« Word Embedding » ou 
« Sentence Embedding » ou BERT [Devlin et al. 2018 ; Vanni et al. 2018] par classification à l’aide d’un 
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réseau de neurones convolutif), soit enfin pour identifier par analyse statistique les termes clés d’un 
corpus (TF-IDF, RAKE, YAKE! ou des approches développées au sein de l’IRIT [Mothe et al. 2018]) dans 
le but d’en extraire une interprétation du sens. Ces nombreuses techniques sont souvent proposées 
sous la forme d’une boîte à outil, à partir de laquelle l’expert linguiste élabore une chaîne de 
traitements dont les résultats se présentent sous forme d’annotations du corpus ou de données 
statistiques. Le projet D4R, et particulièrement dans le groupe de travail 5 (GT5 - voir ci-dessous), 
propose une approche alternative « intégrée » dans laquelle un algorithme de type « Frequent Pattern 
Mining » [Aggarwal et al. 2014 ; Han et al. 2007] est utilisé pour assister un utilisateur dans 
l’exploration interactive d’un corpus à la recherche de relations enfouies. 

À cette fin, les corpus de textes seront pré-traités via une annotation linguistique précise pour 
rendre performantes les requêtes d’interrogation des textes. D4R se propose ensuite d’explorer une 
approche innovante des sources en s’appuyant sur une plate-forme informatisée et en mettant en 
œuvre une méthodologie ascendante où l’humain et l’algorithme vont construire collaborativement, 
itérativement et interactivement une nouvelle ontologie du domaine d’intérêt et/ou de la question 
étudiée. Il s’agira de concevoir un outil 

- collaboratif : Sur la base de la plate-forme numérique où est versé le corpus de sources, dont 
certaines parties ou la totalité sont interrogeables, les utilisateurs et l’algorithme travaillent de 
concert, celui-ci étant sollicité pour fouiller le corpus, extraire des informations et les soumettre à 
l’appréciation de l’expert. 

- Itératif : L’ontologie se construit au fil d’un processus réitéré autant de fois que nécessaire, au cours 
duquel l’expert valide, étiquette ou rejette les motifs et les associations « minées » par l’algorithme, 
si ces derniers lui semblent effectivement porteurs de sens ou non. En retour, l’enrichissement de 
l’ontologie nourrit le processus de découverte en permettant à l’algorithme d’accéder à des 
relations plus complexes. 

- Interactif : Via une interface présentant graphiquement l’ontologie en cours d’élaboration, 
l’utilisateur peut guider l’exploration de l’algorithme, questionnant les relations spécifiques dans 
un groupe de concepts, ou encore en ciblant une relation à investiguer et à caractériser plus avant. 

L’algorithme travaille sur un corpus structuré, annoté en amont au cours de trois phases 
d’enrichissement successives : balisage des structures textuelles (tâche 2.3), chaîne de traitement 
linguistique et calculs textométriques (GT3), et enfin annotation complémentaire (tâche 4.2.a). La 
construction de la chaîne de traitement linguistique que nous utiliserons pour l’annotation de notre 
corpus de travail sera basée sur une hybridation consistant à intégrer par optimisation sélective, pour 
chacune des tâches d’annotation prévues, les composants de logiciels implémentant des algorithmes 
d'étiquetage aussi bien symboliques (par application de règles) que stochastiques (par apprentissage 
automatique). Dans le dernier cas, nous tiendrons aussi compte des logiciels basés sur des algorithmes 
par apprentissage profond à partir de réseaux de neurones, qui ont donné, ces dernières années, des 
avancées considérables dans le domaine de l’annotation automatique de corpus textuels. L’originalité 
de notre projet réside surtout dans l’adaptation des ressources (lexiques, règles et modèles 
d’apprentissage) déployées par les logiciels en question au traitement de textes relevant d’un état de 
langue plus ancien qui est celui de l’espagnol du XVIe siècle. À cet égard, nous pourrons partir de 
ressources déjà existantes pour l’ancien espagnol telles que celles intégrées par le logiciel FreeLing 
(cf. [Sánchez-Marco et al. 2011]). 

La méthodologie d’exploitation lexico-statistique que nous mettrons en œuvre dans le cadre du 
projet sera basée sur un inventaire plutôt canonique de procédés textométriques (AFC, calculs de 
spécificités et analyse de cooccurrences), qui sera élargi, dans le cas de l’analyse diachronique, par des 
techniques plus récentes comme la périodisation automatique par le Variability-based Neighbour 
Clustering [Gries & Hilpert 2008] et la modélisation de séries chronologiques par Modèles additifs 
généralisés [Gabrielatos et al. 2012 ; Hofmann et al. 2020]. 

Les trois propositions du projet D4R listées ci-dessus constituent une contribution qui ne porte 
pas sur l’avancement de l’état de l’art des algorithmes en humanités numériques en tant que telle, 
mais sur l’adaptation et l’articulation de techniques informatiques récentes et éprouvées à des 
configurations d’usage et d’applications innovantes. 



 

AAPG2021 D4R CES 38 La révolution numérique : rapports au savoir PRC 
Coordonné par : Michel Bœglin 36 mois 437 448 € 

 

6 

C. Méthodologie et gestion des risques 
Pour atteindre les objectifs du projet D4R, le consortium met en œuvre un traitement informatisé 

et une exploitation du corpus, assistée par algorithme, afin d'analyser les sources réunies en fonction 
d'approches issues de l'histoire culturelle et sociale. Les réceptions dans l'Espagne du XVIe siècle 
— autrement dit, les médiations textuelles, essentielles dans la production de sens (cf. [Jauss 1978, 
Ricœur 1985]) — sont étudiées à travers un corpus de 26 ouvrages anciens d'auteurs réformés. Il s'agit 
d'appréhender finement les appropriations, les remaniements et les réécritures en mobilisant les 
techniques de la textométrie, de la génétique textuelle et de l'analyse sociocritique. Les chercheurs en 
histoire et en civilisation du projet élaboreront le premier catalogue du livre réformé et dissident en 
castillan, en intégrant l’ensemble des notices descriptives des éditions, des émissions et de l'état de 
conservation des ouvrages hérétiques du XVIe siècle. Au moyen de cet inventaire, il s'agira de localiser 
exhaustivement les éditions conservées d'un même titre afin de recenser les variantes textuelles. 

Si la saisie des réseaux d'intertextualités constitue une pierre angulaire de cette approche, cette 
analyse des ouvrages imprimés est parallèlement couplée avec l'exploitation des sources d'archives 
inquisitoriales, qui donnent à voir plus précisément le processus de définition de l’hérésie, c'est-à-dire 
de criminalisation de propositions et de doctrines considérées, jusqu’aux décennies 1520-1540, 
comme orthodoxes. 

En croisant ces deux types de sources, D4R entend interroger la réception des œuvres 
protestantes non seulement chez des auteurs réformés espagnols mais aussi chez des catholiques 
intransigeants et des tenants de l’entre-deux confessionnel. En détectant au sein de grandes masses 
documentaires des motifs, des invariants et des cooccurrences, l'outil numérique permettra de croiser 
des sources hétérogènes afin d'apprécier plus finement : (a) les phénomènes de réception au regard 
de l'évolution diachronique des qualifications criminelles ; (b) les circulations des idées à l'aune d'une 
cartographie des dissidents religieux ; (c) le suivi longitudinal, par approche collocationnelle, de termes 
devenus marqueurs d'hérésie à travers de masses documentaires en général dispersées dans 
différents fonds et types de registres (procès, correspondance, censures...). 

Enfin, en facilitant les traitements quantitatifs des qualifications judiciaires et des sentences, cet 
outil rend possible l'élaboration de statistiques d'attributs en vue de saisir l'évolution des pratiques 
jurisprudentielles à une époque où, entre les conciles du Latran V et de Trente, la répression des 
nouvelles erreurs en matière de foi s'avérait délicate en l'absence de consensus théologique. 

C.1. L'acquisition et le pré-traitement du corpus documentaire. 
L'enjeu initial, c'est l'accès au corpus documentaire, qui est composé, d'une part, de 26 ouvrages 

imprimés du XVIe siècle (1 620 000 mots estimés) — dont six déjà retranscrits (520 000 mots 
environ) — et, d'autre part, d'un ensemble de sources d'archives manuscrites, à ce jour retranscrites 
et corrigées (près de 850 000 mots). 

La préparation des imprimés est confiée aux spécialistes de l'ingénierie du document ancien que 
réunit D4R dans son GT2 : Geoffrey Williams (ANR BASNUM), Alicia Fornés, Hervé Bohbot (projet 
Nénufar). Ces derniers ajustent d'ores et déjà l’OCRisation aux types d'œils — ou glyphes — du 
XVIe siècle. Si la reconnaissance des caractères anciens à la suite d'un apprentissage machine s’avère 
remarquablement fiable, il reste encore à implémenter des solutions pour prendre en charge les 
erreurs liées à la gestion des espaces dans l’imprimé du XVIe s. La reconnaissance terminologique est 
améliorée par l’incorporation de bases lexicographiques de l'espagnol ancien (tâche 2.2.2 ; tâche 4.1). 
Une correction finale des résultats est effectuée par les spécialistes en histoire religieuse du 
consortium. 

Le corpus d'imprimés et de sources inquisitoriales ainsi pré-traité se voit appliquer une première 
couche d'annotations de structure en XML selon les standards du TEI avant d'être remis au GT3. 

C.2. Le traitement des données du corpus 
Le traitement des données du corpus documentaire constitue le deuxième enjeu de D4R. Celui-ci 

est assurée par l'application d’une chaîne d’annotation linguistique construite à partir des logiciels 
FreeLing [Padró & Stanilovsky 2012], IXA pipes [Agerri et al. 2014] et Stanza [Qi et al. 2020]. Cette 
chaîne intègre différentes étapes qui vont de la segmentation en mots et en phrases via l’étiquetage 
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morpho-syntaxique, la lemmatisation et l’annotation des relations de dépendance syntaxique à 
l’identification d’entités nommées et l’annotation des rôles sémantiques associés aux actants des 
verbes. Ce sont notamment les tuples formés par les verbes et les cadres actanciels sémantiquement 
typés qui fourniront le jeu de données sur lequel se fondera l’analyse historiographique prévue dans 
le cadre du GT4 (cf. notamment la tâche 4.2), en ce qu’ils donneront accès à des structures prédicats-
arguments qui ont trait à la représentation de situations (au sens de state of affairs) impliquant un 
procès (au sens de process) et des participants. 

La construction de la chaîne de traitement en elle-même (cf. la tâche 3.2 du GT3) se fait par une 
procédure d’optimisation qui consiste à choisir parmi les composants de chacun des logiciels prévus 
respectivement celui qui s’avérera le plus efficient pour une tâche d’annotation donnée, sachant que 
FreeLing est pour l’instant le seul logiciel à intégrer des ressources (lexiques, règles, modèles 
statistiques) pour le traitement de l’ancien espagnol, qu’il faudra par ailleurs adapter à l’espagnol du 
Siècle d’or. Dans le cas de l’annotation des rôles sémantiques, le choix sera restreint à FreeLing et IXA 
pipes, Stanza n'implémentant pas pour l’instant cette tâche d’annotation. 

À côté de l’enrichissement du corpus au format XML-TEI issu des travaux de numérisation et 
d’éditorialisation (cf. GT2) et son exploration au moyen de requêtes ciblant des unités particulières 
(mots, motifs lexico-grammaticaux ou encore structures prédicats-arguments), notre projet mettra en 
œuvre des procédés d’analyse textométrique (AFC, calcul des spécificités, analyse des cooccurrences ; 
cf. [Lebart & Salem 1994, Lafon 1980, Lafon 1981]) tant dans une perspective synchronique que 
diachronique (pour cette dernière, voir Salem 1988) avec, dans ce dernier cas, une extension par des 
méthodes comme le Variability-based Neighbour Clustering (Gries & Hilpert 2008) ou la modélisation 
de séries chronologiques par Modèles additifs généralisés (Gabrielatos et al. 2012, Hofmann et al. 
2020), qui fourniront un deuxième jeu de données exploitables dans le cadre des GT4 (tâches 4.2 et 
4.3) et 5 et contribueront ainsi à la mise en place d’un cycle heuristique qui peut aller du quantitatif 
(moyennant une exploitation inductive) vers le qualitatif (de par une exploration déductive) et vice 
versa. 

C.3. Exploitation assistée et visualisation des données 
L’interactivité constitue une valeur ajoutée essentielle dans le projet D4R, par opposition aux 

travaux de « Text Mining » qui visent l’automatisation complète du processus de création de la 
connaissance. Le corpus richement annoté à l’issue des GT3 et GT4 (tâche 4.2) ne constitue pas en ce 
sens une finalité du projet mais le point d’entrée de la phase de création des connaissances, qui se 
joue sur une plate-forme interactive dans laquelle l’utilisateur, assisté par un algorithme de fouille de 
données, édifie une description, sous une forme ontologique, de la question qui l’occupe (tâche 4.3). 

Une première version de l’ontologie est fournie lors du travail préparatoire d’annotation des GT 
précédents, auquel la tâche 5.1 (ci-dessous) est associée pour la consolidation du modèle informatique 
permettant la description des concepts et des relations entre les concepts. Une problématique 
parallèle dans cette première phase du projet D4R consiste également à concevoir les représentations 
visuelles de l’ontologie et les métaphores interactionnelles qui permettront à l’utilisateur de manipuler 
l’ontologie sur la plate-forme (tâches 4.3 et 5.2). Le champ disciplinaire du Visual Data Mining propose 
de nombreuses solutions, dont certaines envisagent une exploration guidée par une ontologie de 
domaine [Lekschas & Gehlenborg, 2018]. Cependant, la partie critique de la visualisation concerne la 
capacité à mettre en évidence les associations entre les éléments de l’ontologie (c’est à dire les 
concepts et les relations qui dessinent une vue macroscopique du corpus) et les annotations dans le 
corpus qui en constituent les ancrages (et qui en représentent ainsi la vision micro associée). 

La possibilité d’allers-retours entre ces deux espaces fonde le principe d’exploitation guidée du 
corpus par l’algorithme (tâches 4.3 et 5.3). Le rôle de l’algorithme, à l’initiative de l’utilisateur, est 
d’identifier dans le corpus de nouveaux invariants ou des motifs récurrents qui, une fois soumis à son 
expertise, pourront former de nouveaux concepts et être agrégés à l’ontologie, permettant ainsi au 
processus de se répéter. C’est l’utilisateur qui guide chaque nouvelle exploration du corpus par 
l’algorithme, et le paramétrage de chaque itération s’effectue au niveau macroscopique, par la 
sélection graphique d’un sous-ensemble de concepts ou de relations à investiguer (zones d’intérêts de 
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l’ontologie que l’utilisateur souhaite approfondir) ou bien en complément au moyen de requêtes CQP 
(Corpus Query Processor) avec lesquelles la communauté des utilisateurs est familière. L’algorithme, 
lui, travaille au niveau des annotations correspondantes, et déploie une stratégie de type « Frequent 
Pattern Mining » [Han et al. 2007] qui consiste à découvrir des motifs nouveaux qui se caractérisent 
par des ensembles de concepts récurrents dans un document ou de manière transversale dans le 
corpus, des sous-séquences ou des sous-structures. L’algorithme Apriori [Agrawal & Srikant 1994] et 
ses nombreux descendants constituent une base solide pour le projet D4R. Tous ont un commun le fait 
de fonctionner sans règle particulière du domaine étudié, et donc de produire des résultats dont la 
seule pertinence mesurable est statistique. C’est de ce fait à l’utilisateur de valider la contribution de 
chaque motif mis en lumière à l’issue de l’exploration (tâche 4.3). 

Un des apports du projet D4R est de formaliser cette régulation à travers un processus itératif 
médié par une plate-forme interactive (tâche 5.4) offrant une représentation duale des concepts et 
des annotations propres à l’analyse des résultats découverts et proposés. Une itération de l’algorithme 
se conclut ainsi par le passage en revue des motifs candidats : ceux qui sont jugés pertinents sont 
étiquetés (i.e. nommés en tant que nouveau concept ou caractérisé en tant que relation), agrégés à 
l’ontologie et le corpus se voit annoté en conséquence ; les autres sont rejetés et ne réapparaîtront 
plus. L’ontologie modifiée sert la progression de l’exploration du corpus par l’utilisateur tandis que les 
nouvelles annotations dans le corpus permettent la découverte ultérieure de nouveaux motifs 
(tâche 4.3). 

C.4. Coordination entre les partenaires et groupes de travail 
Afin de mener à bien ce projet et de coordonner les travaux des différentes équipes impliquées 

dans celui-ci, une réunion de travail mensuelle sera organisée par visioconférence pour assurer le suivi 
des avancées et des difficultés rencontrées par les partenaires et les responsables de groupes de 
travail. L’ensemble du consortium sera réuni à Montpellier chaque année : la première rencontre sera 
dédiée à la définition des objectifs précis du projet pour chaque partenaire et les deux autres auront 
pour objet de présenter les résultats intermédiaires. 

C.5. Diffusion des résultats et hébergement de la plate-forme 
Les résultats obtenus dans le cadre du projet D4R feront l’objet de publications dans des revues 

référencées sur le plan international ainsi que dans les congrès les plus prestigieux en histoire de 
l’Inquisition, sciences du langage et informatique. Chaque communication sera co-signée par les 
partenaires ayant participé à son élaboration, de telle façon à ce qu’une majorité de rendus soit issue 
d’un travail pluridisciplinaire. En outre, un congrès intitulé Le livre réformé castillan, sera organisé à la 
fin du projet afin de diffuser l’ensemble des avancées obtenues dans le cadre du projet D4R. Pour 
faciliter la diffusion en Espagne des résultats, un séminaire trimestriel sera tenu à la Casa de Velázquez 
et animé par des membres du réseau. 

Nous avons pris contact avec la TGIR Huma-Num dont certaines ressources en termes d’espace de 
stockage et de solutions logicielles sont déjà utilisées par plusieurs collègues du projet. À l’issue du 
celui-ci, la plate-forme sera hébergée sur les serveurs d’Huma-num, et le plan de sauvegarde des 
données sera défini en lien avec les responsables de la TGIR. 

C.6. Gestion des risques 
Les risques envisagés pour notre projet sont listés dans le tableau ci-après, accompagnés des 

actions visant pour les réduire et des solutions de repli : 

Risques envisagés Impacts sur le projet Solution de replis et/ou action pour 
réduire le risque 

Pandémie de COVID Retard dans la consultation des 
éditions dans les BN (GT2). Les autres 
GT devraient être moins impactés, 
hormis le colloque qui pourra se tenir 
sous une forme hybride, le cas 
échéant. 

Consultation de versions numérisées ; 
contacts avec les conservateurs des 
BN ; références complétées via 
d’autres bases de données. 
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OCRisation des imprimés : variété des 
polices de caractère et abréviations 
propres à l’imprimé du XVIe. 

Ralentissement dans la masse 
documentaire à traiter. 

Sélection très soignée des versions à 
numériser, optimisation des solutions 
d’IA d’OCR. 

L'annotation automatique de corpus 
relevant d’états de langue plus 
anciens peut donner des résultats 
variables en fonction des textes. 

Ralentissement. Il conviendra de vérifier, à chaque 
étape, si des textes ont fait l'objet 
d'annotations problématiques, de 
qualité trop médiocre pour être 
retenues dans le corpus de travail 
final. 

Difficultés inhérentes à la semi-
automatisation des 
désambiguïsations, dans le cas des 
homonymies 

Ralentissement dans les annotations 
selon les standards du XML-TEI 

Dans certains cas, les 
désambiguïsations devraient alors 
être traitées manuellement 

Variations orthographiques du 
castillan du XVIe siècle 

Impact sur la fouille des données et 
l’efficacité des requêtes 

Compléter manuellement les tables 
disponibles. 

L’option d’un greffon TXM ne répond 
pas aux exigences (montée en charge 
sur un grand corpus, interface peu 
intuitive, etc.) 

Utilisabilité dégradée, voire 
impossibilité d’utiliser un corpus plus 
large que celui de D4R 

Tests de conformité aux exigences en 
amont de la phase d’implémentation 
de la plateforme.  
Repli envisagé : Implémentation 
spécifique de la plate-forme. 

Part de bruit induite par les différentes 
couches successives d'annotation 

Impact sur la qualité des requêtes Étalonnage à intervalles réguliers et 
correction 

C.7. Groupes de travail, programmes détaillés et livrables 
Groupe de travail 1 : Coordination du projet (M. Boeglin coord.) 

L’objectif du Groupe de travail 1 est de veiller au bon déroulement du projet sur la totalité de sa 
durée et la remise en temps voulu des livrables de chaque groupe de travail. 

La grande majorité des membres ont l’habitude de collaborer ensemble, soit sur des projets de 
recherche, soit dans des publications scientifiques. Par conséquent, le comité de coordination aura pour 
tâche de maintenir le dynamisme et la synergie existants entre les différents partenaires. Il sera 
également le garant à la fois du respect des objectifs de D4R et de la tenue de son calendrier. 

Responsable : Michel Boeglin (IRIEC) 
Equipe de coordination : Sascha Diwersy (PRAXILING), David Kahn (IRIEC), Geoffrey Williams 

(IRIEC), David Panzoli (IRIT), Ignasi Fernández Terricabras (UHM - UAB), Ignacio García Pinilla (DeReHis 
- UCLM), Irene Castellón (GRIAL - UB). 

Programme détaillé : 
Tâche 1.1 : Coordination au quotidien. Pour remplir ses objectifs, le comité de coordination 

organisera une visioconférence mensuelle ainsi que trois réunions physiques (une par année), ce qui 
permettra de rythmer le travail effectué dans D4R. Il servira également de conseil pour les différents 
partenaires prenant part au projet en cas de difficultés particulières. Au démarrage du projet, le comité 
de coordination s’attellera à la rédaction d’un document de validation des différents livrables et les 
standards à appliquer pour un interfaçage en vue de l’intégration des différents éléments à la plate-
forme. 

Tâche 1.2 : Organisation en M30 d’un colloque international intitulé Le livre réformé en Castille. 
Doctrine protestante et catéchèse catholique en Espagne au XVIe s. qui portera sur les emprunts et 
appropriations de contenus protestants dans l’aire catholique. Cette question centrale des processus 
de confessionnalisation, peu étudiée en Espagne, sera l’occasion de diffuser les résultats à partir des 
outils forgés et de la version bêta de la plate-forme. Le colloque international sera organisé à Tolède 
en partenariat avec la Casa de Velázquez (Institut des hautes études hispaniques et ibériques, Madrid), 
institution au sein de laquelle, des séminaires thématiques trimestriels en lien avec le projet D4R 
seront animés par les membres du réseau. Le colloque sera l‘occasion de diffuser des résultats à partir 
de l’exploitation de la plate-forme, via des publications mais des émissions vers le grand public, 
notamment via la Fondation Pluralismo y Convivencia. Il sera précédé d’un workshop préparatoire à 
Montpellier, préparé avec le concours de l’Institut de Théologie Protestante de Montpellier (Université 
Montpellier 3) et des interventions seront prévues au sein du Bar des Sciences (Science Ouverte). Trois 
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conférenciers seront invités (dont un chercheur états-unien et un européen) afin de drainer un 
maximum de personnes et de diffuser les avancées de D4R à l’international. Les intervenants au 
colloque remettront la version de leur article le jour du colloque afin de permettre une publication 
dans des revues avec comité de lecture spécialisées contactées en amont avant le mois 36. 

Tâche 1.3 : Communication des résultats. Rédaction des bilans du projet. Le coordinateur 
demandera aux différents responsables scientifiques de lui faire remonter les principales réalisations 
de chaque groupe de travail tous les 6 mois afin qu’il puisse avoir les éléments nécessaires à la bonne 
marche du projet et pour la rédaction finale du bilan du projet. 

Livrables : L 1.1. Cahier des charges ; L 1.2 organisation d’un workshop et d’un colloque 
international et diffusion de la culture scientifique auprès des chercheurs en SHS et informatique 
via un colloque et publication des articles dans des revues ACL ; L 1.3 rédaction des bilans. 

Groupe de Travail 2 : Le livre réformé (Geoffrey Williams coord.) 
Objectif : Création d'une base de données qui rassemble toutes les publications d’auteurs réformés 

en Espagne jusqu'en 1600. Sélection des exemplaires anciens à numériser et à traiter par OCR. Edition 
en XML de l’ensemble des pièces sélectionnées. 

Responsable : Geoffrey Williams (IRIEC –U. Bretagne Sud) 
Equipe de coordination : Ignacio García Pinilla (DeReHis - UCLM), Francisco Javier Moreno 

Martínez del Campo (DeReHis - UCLM), Doris Moreno Martínez (UHM – UAB), Ignasi Fernández 
Terricabras (UHM-UAB), Mathilde Albisson (IRIEC – Paris 3), Pierre Civil (IRIEC – Paris 3), Michel Boeglin 
(IRIEC – UM3), Hervé Bohbot (UMR PRAXILING), Alicia Fornés (UHM - UAB). 

Programme détaillé : 
Tâche 2.1 : Catalogue-inventaire de la bibliothèque des dissidents et réformés espagnols 

Cette base de données d'ouvrages a été préalablement établie à partir de la bibliographie existante et 
des catalogues spécialisés en ligne puis à travers une vérification dans les bibliothèques. L'attention 
sera portée sur les différentes éditions, émissions et états, nombre d’exemplaires et un catalogue des 
éditions fantômes et non conservées sera inclus. Les données seront saisies dans la base de données 
et intégrées à l’interface finale (GT5). Les bibliothèques de Madrid, Paris, Londres, Oxford, Bâle et 
Munich préservent environ 90 % des livres à examiner afin de déterminer les variantes d’édition, 
d’émission ou d’états. Les droits pour l’OCRisation sont acquis dans la plupart des cas, mais en cours 
de discussion pour certains bibliothèques (notamment hors UE). 

Tâche 2.2 : : Traitement OCR des ouvrages numérisés. 1. Numérisation des ouvrages sélectionnés 
ou photographie en haute résolution, le cas échéant. 2. OCRisation et traitement avec ABBY 
FineReader, amélioration des solutions d’IA d’apprentissage des graphies du XVIe siècle et abréviations 
et incorporation des dictionnaires d’espagnol ancien pour faciliter l’identification des termes. 3. 
Exportation en XML. 4. Homogénéisation de la ponctuation et nettoyage des textes numérisés puis 
relecture finale afin de pouvoir disposer d’un texte clair et homogène conforme à l’original imprimé. 

Tâche 2.3 : Réunion des autres pièces retranscrites du corpus Livre ancien et édition en XML et 
première annotation adaptée à l’imprimé selon les standards de la TEI. Transformation de ces textes 
en XML. 

Livrables : L. 2.1. : Base de données bibliographiques (intégrée à l'interface numérique finale) ; 
L. 2.2. Mise à disposition pour le GT3 de l’ensemble des textes du corpus en version XML. 
L 2.3. Diffusion des résultats d’OCRisation d’imprimés anciens et promotion de la plate-forme : 
participation à des congrès spécialisés. 

Groupe de Travail 3 : Annotation des corpus et textométrie (Sascha Diwersy coord.) 
Objectif : L'objectif de ce GT3 est de fournir des ensembles de données exploitables dans le cadre 

des GT4 et 5. Ces ensembles comprennent d'une part une version enrichie en annotations linguistiques 
du corpus en XML-TEI tel qu'il résulte du travail d'éditorialisation des GT2 et GT4 (Tâche 4.1.a), et 
d'autre part des jeux de données obtenues par application de procédés textométriques (classification 
par AFC ainsi que calcul de spécificités et de cooccurrences). 

Responsable : Sascha Diwersy (UMR PRAXILING) 
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Equipe de coordination : Irene Castellón (GRIAL - Universitat de Barcelona [UB]), Elisabet Comelles 
Pujadas (GRIAL - UB), Giancarlo Luxardo (UMR PRAXILING), Agnès Steuckardt (UMR PRAXILING), David 
Kahn (IRIEC), David Panzoli (UMR IRIT), Michel Boeglin (IRIEC – UM3). 
Tâche 3.1 : Définition de standards de codage et adaptation des ressources déployées par les outils 
d’annotation 

Cette tâche sert de phase préparatoire aux travaux effectués dans le cadre des tâches 3.2 et 3.2. Elle 
comprendra deux étapes : 
Étape 1 : Réflexion et prise de décision sur le codage des : 1. étiquettes morphosyntaxiques (UD, 
Multext...) ; 2. lemmes (conventions de construction) annotations syntaxiques (relations de 
dépendance : UD) 3. métadonnées (descripteurs) à prendre en compte en vue de l’exploration 
textométrique 4. interfaçage avec les travaux effectués dans le cadre des GT4 et 5. 
Étape 2 : Adaptation et interfaçage des ressources (lexiques, règles, modèles) exploitées par les 
outils d’annotation utilisés dans le cadre de la tâche 3.2 (FreeLing, IXA pipes, Stanza). 

Tâche 3.2 : Segmentation, annotation morphosyntaxique, lemmatisation et annotations syntaxique 
ainsi que sémantique 

Le corpus comportera plusieurs couches d’annotation (automatique) obtenues par l’intermédiaire 
de différentes étapes de traitement : 

Étape 1 : Segmentation en phrases et tokenisation (formes graphiques) ; Étape 2 : Etiquetage 
morphosyntaxique ; Étape 3 : Lemmatisation ; Étape 4 : Annotation des relations de dépendance 
syntaxique ; Étape 5 : Annotation de rôles sémantiques ; Étape 6 : évaluation finale de la chaîne 
de traitement. 

Ces tâches seront réalisées avec l'aide d’une chaîne de traitement qui intègre de façon hybride les 
composants respectifs des logiciels FreeLing, IXA pipes et Stanza qui seront sélectionnés pour les 
tâches d’annotation définies par chaque étape en fonction de leur efficience établie suite à un 
processus d’évaluation ciblée. Ces travaux s'appuieront sur l'expérience des partenaires dans la 
construction ou l'intégration de tels outils dans le traitement de textes relevant d’états de langue 
anciens (cf. entre autres [Diwersy et al. 2017] pour le français préclassique et le corpus d’ancien 
espagnol lemmatisé et étiqueté qui a fourni la base à l’étude présentée dans [Bellosta von Colbe & 
Diwersy 2010]). 

Tâche 3.3 : Exploration textométrique des corpus 
L’exploration textométrique des corpus structurés (balisés en XML et annotés) s’effectuera au moyen 
de différents composants de la boîte à outils TXM (cf. [Heiden et al. 2010]) qui articule le moteur de 
recherche CWB-CQP [Evert & Hardie 2011] utilisé pour indexer et gérer efficacement les corpus et 
l'environnement de calculs statistiques R qui implémentera et exécutera les modèles statistiques 
utilisés par le projet (ceci en partie via le package R textometry [https://cran.r-
project.org/package=textometry], qui est directement associé à TXM). 
La tâche 3.3 consistera à se servir de cette boîte à outils en vue des sous-tâches suivantes : 

1. Évaluation et correction assistées d'annotations en appui de la tâche 3.2. 
2. Cartographies et interprétation : (a) pertinence et complémentarité éventuelle des algorithmes 

développés dans le cadre du GT5 et ceux déployé par TXM (AFC, calcul de spécificités) ; (b) aides à 
l'interprétation de visualisations de projections avec une forte réduction de l’espace des données. 

3. Calculs diachroniques : implémentation de calculs textométriques : spécificités chronologiques 
et AFC dynamiques [Salem 1988], Variability-based Neighbour Clustering [Gries & Hilpert 2008, 
Diwersy & Luxardo 2016, Diwersy et al. 2020] et modélisation de séries chronologiques par le calcul 
de Modèles additifs généralisés [Gabrielatos et al. 2012, Hofmann et al. 2020]. 
Livrables : 3.1. Corpus annotés et indexés 3.2. Jeux de données textométriques 

Groupe de Travail 4 : Sources d'archives et balisage de sources (David Kahn coord.) 
Objectif : Enrichissement complémentaire des données et exploitation des annotations fournies par 

le GT3. Production d'une ontologie évolutive assistée par algorithme et d'une cartographie des réseaux 
à l'aide de la plate-forme réalisée par le GT5. 

Responsable : David Kahn (IRIEC) 
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Equipe de coordination : Michel Bœglin, Pierre Civil, Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, 
Mathilde Albisson, Ignasi Fernandez Terricabras, Ignacio J. García Pinilla, Doris Moreno, Sascha 
Diwersy, Geoffrey Williams, contrat doctoral de 36 mois, contrat post-doctoral. 

Programme détaillé : 
Tâche 4.1 Fouille, collecte et préparation des données 

(a) Annotation relative à la structure physique des documents du corpus d'archives selon les 
standards du TEI. Mise à disposition du GT3. 

(b) Participation à la réflexion sur le codage des descripteurs qui seront pris en compte par le GT3 
dans l'annotation du corpus en vue de l'exploration textométrique. 

(c) Dans une perspective orientée utilisateur, échanges et décisions quant à (1) les fonctionnalités de 
visualisation et (2) à l'ergonomie et à l'intuitivité de l'interface élaborée par le GT5. 
Tâche 4.2 Enrichissement complémentaire des données et marquage sémantique 

(a) Identification et indexation des données onomastiques, topographiques et temporelles dans la 
perspective d'un traitement propre à l'histoire sociale. Une correction de la chaîne d'annotation 
produite par le GT3 sera opérée, notamment pour distinguer les homonymes désignant des personnes 
historiques distinctes. 

(b) Définition d'un jeu de descripteurs de notions historiques (actants, qualifications, délits, concepts 
théologiques...) à appliquer au corpus, en vue d'une exploitation orientée histoire des spiritualités. Au 
moyen de croisements avec les données linguistiques du corpus, ces descripteurs feront l'objet, en lien 
avec le GT3, d'analyses textométriques. L'exploration du corpus et l'encodage seront opérés à l'aide 
de l'algorithme et de la plate-forme développés par le GT5. 
Tâche 4.3 Exploitation des entités nommées, traitements quantitatifs et visualisation des données 

(a) Élaboration d'une typologie de la documentation inquisitoriale à partir du corpus annoté et des 
jeux de données textométriques fournis par le GT3. 

(b) Élaboration de cartographies des réseaux. Cette tâche sera réalisée dans le cadre d'un doctorat : 
élaboration d'un état de l'art et des modes de visualisation répondant aux besoins des études 
inquisitoriales (en lien avec le GT5). 

(c) Production d'une ontologie évolutive des concepts théologiques et juridiques en vue d'études 
diachroniques. Prenant appui sur des approches lexicostatistiques et collocationnelles conçues par le 
GT3 « Annotation des corpus », l'exploration des relations entre notions donne lieu à la construction 
d'une ontologie des concepts théologiques et juridiques à l'œuvre dans le corpus, en utilisant 
l'algorithme développé par le GT5 et en s'appuyant sur les modèles existants (notamment, CIDOC-CRM 
et SYMoGIH). Décrite en OWL, l'ontologie s'inscrira dans les perspectives historiographiques actuelles 
dans le champ inquisitorial et de l'histoire des spiritualités en Espagne au XVIe siècle. 
Tâche 4.4 Valorisation patrimoniale du corpus 

Les documents d'archives seront valorisés par le biais de leur éditorialisation en XML selon les 
standards TEI en vue de leur mise à disposition par les usagers. 
Livrables : 

(1) Publications, posters et présentation des problématiques techniques relatives à la typologie des 
sources et à leur valorisation, en fonction des niveaux de granularité. Colloque sur l'archivistique 
inquisitoriale à Porto en 2022 et à la Sixteenth-Century Journal Conférence (SCJC) 2023. 

(2) Mise à disposition de l'ontologie et de la typologie XML utilisée avec bilan méthodologique et 
synthèse des enjeux et nouvelles perspectives historiographiques. 

(3) Éditorialisation scientifique d'une anthologie de textes d'archives et d'ouvrages balisés, classés 
et répertoriés. 

Groupe de Travail 5 : Implémentation de l’algorithme, de la plateforme de travail et 
éditorialisation (David Panzoli coord.) 

Objectif : L’objectif de cette tâche consiste en la réalisation d’une plate-forme « d’aide à 
l’exploration » promettant un gain de productivité lors de la fouille d’un corpus documentaire grâce à 
l’assistance d’un algorithme basé sur l'intégration d'un ensemble de techniques récentes mais 
éprouvées de fouille de texte (T5.3). L’originalité de la solution proposée tient à la mise en œuvre d’un 
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processus itératif et interactif au cours duquel l’algorithme n’opère pas de manière autonome mais 
accompagne l’utilisateur tout au long de l'exploration du corpus (T5.4). Le résultat de chaque 
exploration prend la forme d'une co-construction de connaissances à partir d'une ontologie initiale 
relevant du domaine étudié (T5.1). Un autre défi de cette tâche consiste à fournir à l'utilisateur de la 
plate-forme une représentation synthétique du corpus sous la forme d'une ontologie de concepts qu'il 
peut manipuler, interroger, et faire évoluer en pilotant l'algorithme (T5.2). 

Responsable : David Panzoli (UMR IRIT) 
Équipe de coordination : Josiane Mothe (UMR IRIT), Sascha Diwersy (UMR PRAXILING), Giancarlo 

Luxardo (UMR PRAXILING), Geoffrey Williams (IRIEC EA 740), Michel Boeglin (IRIEC EA740), Contrat 
postdoctoral 18 mois, Contrat ingénieur développement 12 mois. 

Programme détaillé : 
● Tâche 5.1 Identification des invariants et ontologie de concepts 

En lien avec la tâche 4.2 du GT4 de marquage sémantique, cette tâche concerne l’identification 
des concepts fondamentaux en vue d’amorcer le processus itératif développé à travers les tâches 5.3 
et 5.4 : il s’agit principalement d’établir une première version d’une ontologie de domaine se 
présentant sous la forme d’un graphe de concepts (mots structurants exprimés sous forme 
lemmatique, dates, lieux personnages, etc.) et destinée, au fil d’enrichissements et d’affinages 
successifs, l’émergence des relations non triviales et non mises à jour précédemment qui constituent 
une valeur ajoutée du projet D4R. 
● Tâche 5.2 Représentation duale et exploration visuelle des données (VDM) 

En Lien avec la tâche 4.3 du GT4, cette phase du projet vise à concevoir des modèles informatiques 
aptes à représenter la dualité des données manipulées, à la fois à l'échelle macroscopique sous la 
forme des concepts et des relations de l’ontologie, et à l’échelle microscopique, sous la forme des 
balises et des annotations qui parsèment les documents numérisés. Outre la visualisation propre à 
chacune des deux facettes de ces données, la tâche 5.2 couvre également le besoin de fournir des 
métaphores interactionnelles permettant de naviguer de l’une vers l’autre, pour interpréter les 
concepts établis (validés) ou proposés par l’algorithme de la tâche 5.3 ainsi que les éléments 
contextuels dans les textes sur lesquels ces derniers sont ancrés. 
● Tâche 5.3 Algorithme de fouille des motifs 

Dans cette tâche, nous développons l'algorithme qui assiste l'utilisateur dans la construction de 
l'ontologie. Celui-ci met en œuvre une stratégie de type « Frequent Pattern Mining » [Han et al., 2007] 
qui consiste à mettre à jour des motifs nouveaux qui se caractérisent par des ensembles de concepts 
récurrents dans un document ou de manière transversale dans le corpus, des sous-séquences ou des 
sous-structures. L'algorithme opère par fouille de texte dans le corpus à partir des concepts de 
l'ontologie et leurs relations. Il est piloté et régulé par l'utilisateur à travers la plate-forme (T5.4). 
● Tâche 5.4 Plate-forme interactive d’assistance à l’analyse 

L’expérience utilisateur associée à la manipulation de l’ontologie et à la mise en œuvre de 
l’algorithme est au cœur du succès de l’entreprise. Cette tâche prend en charge l’intégration des 
résultats des tâches 5.2 et 5.3 dans une plate-forme ergonomique et interactive. Cette dernière se 
présente sous la forme d’un greffon d’un outil existant et validé par la communauté comme TXM, ou 
bien comme une solution spécifique. Deux fonctionnalités essentielles sont proposées : d'une part, la 
visualisation dynamique de l’ontologie offrant la possibilité de naviguer entre les concepts et leurs 
ancrages dans les documents et d’examiner les propriétés statistiques et sémantiques des relations 
existantes (T5.2) ; d'autre part, la possibilité de formuler des requêtes (visuellement sur la 
représentation de l'ontologie ou bien au moyen de requêtes CQP par exemple) permettant de guider 
la prochaine itération de l'algorithme an ciblant dans l'ontologie des zones d'intérêt afférentes à des 
concepts et des relations (T5.3). 
Livrables : 
1. Description numérisée de l'ontologie sous forme de fichier(s) format XML, OWL ou autre des 

concepts fondamentaux identifiés dans GT3 et GT4 et de leurs relations. 
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2. Modèle de représentation informatique de l’ontologie permettant la visualisation graphique des 
concepts et des relations d’une ontologie, ainsi que la mise en évidence des annotations qui en 
constituent les ancrages. 

3. Bibliothèque de méthodes et d'algorithmes pour la découverte de motifs testée sur un échantillon 
du corpus traité par les GT3 et 4. 

4. Plate-forme fonctionnelle ergonomique (sous la forme d'un greffon TXM ou d'une application de 
bureau indépendante) qui sera hébergée sur les serveurs d’Huma-Num et qui incorporera les 
fonctionnalités de l'algorithme T5.3 et l'exploration des données T5.2 et intègre :  
a. Le catalogue du livre dissident et réformé ancien en castillan. 
b. L’accès public au document édité et téléchargeable par l’usager pour les sections libres de 

droits : corpus d’archive annotés selon les standards du TEI (850 000 mots), les ouvrages déjà 
édités ou ne faisant pas l’objet d’une édition critique en cours (500 000 mots) ; les autres étant 
accessibles sous forme de fiches et d’échantillon. 

c. Plate-forme de visualisation des concepts et co-occurrences. 

C.8. Diagramme de Gantt 
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D. Organisation et réalisation du projet 
a. Coordinateur scientifique et son consortium / son équipe 

Michel Boeglin est MCF HDR HC de langue et de civilisation espagnole à l’Université Montpellier 3 
et directeur de l’EA 740 IRIEC. Ses travaux portent sur l’histoire des Réformes catholique et protestante 
en Espagne. Il a notamment publié Réforme et dissidences religieuses en Castille au temps de 
l’Empereur, Paris, Honoré Champion, 2016. Avec David Kahn et Ignasi Fernández Terricabras, tous deux 
membres du consortium, il a dirigé l’ouvrage collectif Reforma y disidencia religiosa. La recepción de 
la Reforma, Madrid, Casa de Velázquez, 2018. Il a été conférencier invité lors de plusieurs colloques 
sur la Réforme en Espagne, en Belgique et en Angleterre et a participé et participe à divers programmes 
nationaux de recherche en Espagne : projets I+D+i 2020-2023 « En torno a la Primera Globalización » 
J. J. Iglesias Rodríguez coord. (Universidad de Sevilla) ; I+D+i « La religiosidad femenina en la Cataluña 
de la época moderna » (2014-2018) membre du projet d’excellence RED « Identidades conversas », de 
2017 à 2019, Miquel Beltrán coord (Universitat de les Illes Balears). 

Six partenaires prendront part à ce projet, trois laboratoires français et trois équipes 
espagnoles : les laboratoires IRIEC EA740, partenaire 1 ; PRAXILING UMR 5267, partenaire 2 ; l’IRIT 
UMR 505, partenaire 3. Trois partenaires espagnols, sur fonds propres, avec plusieurs collaborateurs 
ayant participé à d’autres projets de recherche, viennent apporter leur concours au projet. 

Plus concrètement, la réussite de ce projet nécessite un certain nombre de compétences 
rassemblées dans D4R dans une perspective pluridisciplinaire et transdisciplinaire afin de faire surgir 
des solutions innovantes pour l’analyse de corpus historiques en SHS. Une expertise en Histoire de la 
Réforme est apportée par des spécialistes des courants protestants et dissidents de l’Espagne moderne 
et de la Contre-Réforme, avec des historiens comme Ignasi Fernández Terricabras ou Doris Moreno 
Martínez de l’Unidad de Historia Moderna de l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Interviendront également à leurs côtés l’enseignant-chercheur Francisco J. Moreno Díaz del Campo et 
le professeur des universités Ignacio J. García Pinilla, spécialiste des mouvements réformés espagnols, 
tous deux de membres du groupe de recherche DeReHis de l’Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). Ignacio J. García Pinilla dirige également une collection de l’UCLM qui publie des éditions 
critiques sur les auteurs dissidents du XVIe siècle, dont une partie des textes retranscrits et déjà édités 
seront versés au corpus. 

Leur collaboration au projet sera essentielle aussi bien pour compléter le catalogue du livre 
réformé et dissident du XVIe siècle qu’à l’heure de constituer les cartes de notions et de concepts au 
sein du groupe de travail 4. Enseignants-chercheurs, ils sont financés par leur propre université et leur 
engagement dans le projet constitue un atout pour renforcer l’équipe d’hispanistes français réunis 
issus de différentes universités et réunis au sein du partenaire IRIEC – UM3. L’équipe de Montpellier 
inclut le Professeur Geoffrey Williams linguiste et spécialiste en ingénierie du document, notamment 
du document ancien, qui vient apporter son concours précieux aux solutions d’OCRisation et de 
traitement en XML selon les standards de la TEI en dirigeant le Groupe de travail 2. L’IRIEC réunit 
également les spécialistes de la Réforme Michel Boeglin (Université Montpellier 3) et David Kahn (INU 
Champollion, Albi), co-auteurs de l’ouvrage Reforma y Disidencia religiosa… aux côtés d’Ignasi 
Fernandez Terricabras. Spécialiste de la procédure inquisitoriale et de la Réforme, David Kahn préside 
le Groupe de travail 4, groupe pivôt à l’heure d’intégrer des solutions novatrices à l’exploitation du 
corpus via le XML-TEI mais également pour réaliser la confection de listes de notions liées et pour 
constituer la carte de concepts nécessaire à la plate-forme. En outre, d’autres spécialistes reconnus de 
l’histoire culturelle du Siècle d’or, comme le PU émérite Pierre Civil (Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle) ou de jeunes docteurs prometteurs, spécialistes du livre et de la censure au XVIe-XVIIe s. 
comme Mathide Albisson (Paris 3 Sorbonne Nouvelle), intègrent le partenaire IRIEC et apportent une 
capacité de travail et une expertise essentielles. 

Le traitement des corpus de textes requiert des compétences approfondies à l’heure de réaliser 
une annotation de ces derniers pour permettre une meilleure efficience de l’algorithme et des 
résultats de requête. L’UMR 5267 PRAXILING (Université Montpellier 3) apporte son concours avec le 
maître de conférences Sascha Diwersy, spécialiste en sciences du langage et de l’analyse des corpus, 
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concepteur de plusieurs algorithmes, et la Professeure des Universités, Agnès Steuckardt spécialisée 
en analyse du discours et histoire de la langue. Les solutions mises en œuvre pour l’annotation des 
corpus seront choisies en lien avec les spécialistes de TAL de l’Universitat de Barcelone qui constituent 
le sixième partenaire. Enfin, au sein de PRAXILING, les ingénieurs Hervé Bohbot et Giancarlo Luxardo 
spécialisés respectivement en OCR et SIG, pour le premier, et en analyse textométrique et linguistique 
des corpus, pour le second, apporteront un concours précieux au sein du Groupe de travail 2, 3, 4 et 
5, afin de définir les solutions d’OCRisation intégrant l’intelligence artificielle ou de définir les balises 
pertinentes à employer pour permettre une visualisation des données efficientes. Le travail de 
lemmatisation et d’annotation syntaxique sera co-piloté par des collègues spécialisés en TAL exerçant 
au sein du GRIAL (Universitat de Barcelona), Irene Castellón et Elisabet Comelles, qui apportent une 
expertise précieuse à l’heure d’intégrer les annotations lexicales et syntaxiques propres à l’espagnol 
du XVIe siècle au corpus. 

Enfin, les chercheurs de l’UMR 5505 IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, 
Toulouse 3) s’occupent de concevoir la plateforme usager en apportant les réponses logicielles et en 
intégrant les solutions innovantes en matière d’exploitation du corpus : David Panzoli (MCF en 
informatique et spécialisé en intelligence artificielle et en outils de simulation et de visualisation) et 
Josiane Mothe, Professeur en système d’information, Big Data, exploration d’information et 
apprentissage automatique . Ils auront sous leur tutelle l’ingénieur en contrat post-doctoral (18 mois) 
qui sera recruté pour le projet en vue de concevoir l’algorithme et la réalisation de l’ontologie évolutive 
qui y est liée, ainsi que l’ingénieur informatique (14 mois) chargé de réaliser la plateforme, notamment 
dans sa dimension interactive. 

Pour résumer, D4R est un projet original, car pluridisciplinaire. Il réunit en effet, d’une part, des 
chercheurs SHS en histoire et civilisation espagnoles, en linguistique des corpus et en ingénierie des 
documents et, d’autre part, des chercheurs en informatique afin de concevoir des outils de valorisation 
et d’exploitation de corpus de type historique et linguistique sur la langue du XVIe s. Le caractère 
interdisciplinaire et transdisciplinaire transparaît à travers la participation des différents spécialistes 
dans les différents groupes de travail afin de définir les solutions les plus pertinentes à chaque étape 
du processus. 

Tableau d’implication du coordinateur et des responsables scientifiques des 
partenaires dans d’autres projets en cours 

Nom du 
participant 

Personne.
mois 

Intitulé de l’appel à 
projets, agence de 

financement, montant 
attribué 

Titre du projet Nom du coordinateur 
du projet 

Date début 
- Date fin 

Michel BOEGLIN 4 % PAIDI 2020 I+D+i (P18-RT-
3026) 

En torno a la Primera 
Globalización : circulaciones 

y conexiones entre el 
Atlántico y el Mediterráneo 

(1492-1824) 

Juan José Iglesias 
Rodríguez et José 

Manuel Díaz Blanco 
(Université de Séville) 

2020-2023 

David PANZOLI 3,30 % 
"3ème appel à projet 

interreg SUDOE 1,721 M€ GameLabsNet Gloria Diaz, Conectic 
10/2019 - 
12/2022 

David PANZOLI 
 

4 % 
 

Investissement d'avenir, 
Hybridation des 

formations 
d'enseignement supérieur 

2,5 M€ 

ET-LIOS Benoît Eynard, UTC 11/2020 - 
05/2022 

Sascha DIWERSY 10 % ANR Staccato 

Hugues Genevois 
(Institut Jean le Rond 
d'Alembert, Sorbonne 

Université) 

2019-2023 

 
b. Moyens mis en œuvre et demandés pour atteindre les objectifs 

Le financement demandé pour mener à bien le projet D4R s’élève à 437 448 €, ce qui représente 
une augmentation de 15,1 % au regard de la somme demandée initialement, progression induite 
notamment par la revalorisation de 30 % des contrats doctoraux prévue par la LPR, le passage des taux 
d’environnement de 8 à 12 % et une prévision accrue des frais de mission. 
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Partenaire 1 : IRIEC 
Le laboratoire IRIEC demande un budget de 229 600 €. Cette somme couvre le coût d’un contrat 

doctoral 36 mois (107 280 €) dont la thèse portera sur la modélisation et cartographie de réseaux à 
partir d’une annotation en XML/TEI de la documentation d’archives retranscrites et dont les résultats 
viendront alimenter le groupe de travail 4 . Par ailleurs, 100 heures de vacations ont également été 
allouées pour une assistance dans la préparation des documents et la transformation en XML des 
pièces du corpus transcrites ou OCRisées. 

Les dépenses de matériel concernent 2 ordinateurs Apple pour les responsables des GT 1 et 4, un 
portable PC alloué au futur doctorant ainsi que 3 000 € d’achat d’ouvrages. Par ailleurs, sur le plan des 
prestations externes, 5 000 € seront alloués à des traductions d’articles en anglais et aux frais de 
publication. Une enveloppe de 6 000 € a été destinée aux redevances exigibles par certaines 
bibliothèques dans l’espace hors UE. Enfin, 5 000 euros sont alloués à des formations par des membres 
externes au consortium, enseignants chercheurs de l’ENS Lyon et de l’ENSSIB (TXM, Bibliographie 
matérielle) qui pourront intervenir également pour leur expertise. 

Le troisième pôle des dépenses concerne les missions qui s’élèvent à 65 800 €. Deux réunions de 
travail en présentiel se tiendront, l’une à Montpellier, l’autre à Barcelone avec les 18 membres du 
consortium ainsi que le workshop de Montpellier (13 000 €). L’IRIEC prend en charge les dépenses des 
personnes rattachées à l’IRIEC et à PRAXILING ainsi que les missions des membres espagnols du 
consortium pour les réunions de travail et colloque. Par ailleurs, 10 132 euros financeront le colloque 
de Tolède en M30 sur le Livre réformé en castillan d’une durée de 3 jours, auquel sera invité un 
conférencier des États-Unis, un d’Angleterre et un d’Espagne. Par ailleurs, les missions en archives et 
dans les diverses bibliothèques d’Europe pour saisir les exemplaires représentent 32 000 € (5 séjours 
de 2 semaines en archives, 13 missions de 3 à 4 jours dans différentes bibliothèques nationales 
d’Europe) ; 5 000 € sont alloués aux frais de deux membres aux colloques de Porto et à la Sixteenth 
Century Society (SCSC), notamment, pour assurer la promotion du projet et de la plate-forme. Serge 
Heiden (TXM) se verra financer deux missions à Montpellier et à Albi pour réfléchir aux solutions 
d’intégration de TXM à la plate-forme. Enfin, les frais de missions liées aux formations représentent 
10 800 euros qui seront programmées en hybride (3 sessions de 3 jours formation au XML TEI). 

Partenaire 2 : IRIT 
L’IRIT nécessite une somme de 184 365,44 euros qui se répartit comme suit : 105 012 euros sont 

consacrés à 18 mois de contrat de recherche pour un post-doctorant avec 2 à 7 ans d’expérience dans 
les algorithmes de fouille de données et d’apprentissage automatique, qui aura en charge le 
développement de l’algorithme. Il sera assisté durant 14 mois par un ingénieur en développement 
informatique (45 500 €) qui mettra en œuvre la solution de visualisation interactive et l’intégration de 
l’algorithme. Enfin, un stage de développement (3 600 €) sera pourvu dès le démarrage du projet pour 
l’implémentation d’un outil d’aide à la saisie pour la constitution du catalogue lors du GT2. 2 000 € 
sont prévus pour l’équipement informatique des 2 contrats du projet (PC portables milieu de gamme). 
Enfin, une somme forfaitaire de 8 500 euros a été affectée aux différents frais de mission des 2 contrats 
ainsi que des 2 encadrants : réunions présentielles d’avancement, inscriptions et déplacements en 
conférences. 

Partenaire 3 : PRAXILING 
PRAXILING demande un budget de 23 483 € pour mener à bien l'OCRisation des ouvrages anciens 

et les tâches liées aux annotations des corpus. 3 000 € sont consacrés à l'achat de matériel (1 PC et un 
scanner) et les licences logicielles d’ABBYY ; sur le plan des prestations externes de services, 3 000 € 
sont prévus dans la mise en forme des documents d’archives et des imprimés ainsi que 8 000 euros 
alloués à la numérisation des fonds d'ouvrages sélectionnés pour l'OCRisation. 

Sur le poste des personnels, 11 mois de stage pour un montant de 6 967 € sont prévus, en 
assistance à la préparation des gabarits d'OCR, le nettoyage des textes et l'exportation en XML, un 
traitement selon les standards de la TEI des textes issus des imprimés ainsi que pour l’annotation 
linguistique des corpus. 
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Partenaire 4 [sur fonds propres] : DeReHis – UCLM 
Le centre de recherche De re Hispanica (UCLM) bénéficie d'un financement spécifique de 

l'Université de Castilla-La Mancha en tant que groupe reconnu et consolidé. Ses membres ont une 
relation de travail stable (fonctionnaire). L'université fournit les moyens de base pour le 
développement du travail (équipement, support TIC, bibliothèque, etc.). La proximité des sources en 
Espagne facilite l’acquisition de données sur le terrain, notamment dans les groupes de travail 2 et 4 à 
l’heure de compléter l’inventaire des diverses éditions des œuvres réformée et de vérifier certaines 
transcriptions sur les manuscrits originaux. 

Partenaire 5 [sur fonds propres] : Unidad de Historia Moderna – UAB 
L’Unidad de Historia Moderna de la UAB est composée d’enseignants-chercheurs bénéficiant de 

contrats prévoyant une partie de la recherche. Les enseignants chercheurs Ignasi Fernández 
Terricabras et Doris Moreno Martínez, spécialistes reconnus des Réformes catholique et protestante 
en Espagne apportent leur collaboration au projet. Tous les deux bénéficient de projets I+D+i qui leur 
permettent de bénéficier de fonds pour se rendre en Italie régulièrement sur des thématiques 
connexes à celle du projet actuel. L’ingénieure de recherche Alicia Fornés, du Computer Vision Center 
de la même université, spécialisée dans la reconnaissance textuelle dans les documents anciens, sera 
associée pour apporter son expertise au groupe de travail 2 sur l’OCRisation du document ancien, 
notamment dans l’intégration de solutions IA au travail de reconnaissance textuelle et surtout de 
reconnaissance terminologique. 

Partenaire 6 [sur fonds propres] : GRIAL (Universitat de Barcelone) 
Le laboratoire GRIAL (Grup de Recerca en Aplicacions Lingüístiques - Grup de recerca consolidat 

de la Generalitat de Catalunya – 2017 SGR1093) est un groupe reconnu et consolidé. Ses membres 
appartiennent à différentes institutions, mais tous ont une relation de travail stable (fonctionnaire ou 
contractuel). L'université fournit les moyens de base pour le développement du travail (équipement, 
support TIC, bibliothèque, etc.). 

Conformément aux termes du projet, la plupart des réunions de travail se font avec des outils à 
distance tout comme les formations sur les ressources numériques communes. 

Moyens demandés par grand poste de dépense et par partenaire 

 Partenaire 
IRIEC 

Partenaire 
IRIT 

Partenaire 
PRAXILING 

Frais de personnel 113 200 154 112 6 967 

Coûts des instruments et du matériel (dont 
consommables scientifiques) 10 000 2 000 3 000 

Coûts des bâtiments et des terrains — — — 

Prestation de service et droits de propriété 
intellectuelle 16 000 — 11 000 

Frais généraux 
additionnels et 

autres frais 
d’exploitation 

 
Missions 65 800 8 500 — 

Frais d’environnement 24 600 19 753,44 2516,04 

Sous-total 229 600 € 184 365,44 € 23 483,04 € 
Aide demandée 437 448,48 € 

II. Impact et retombées du projet 
Le projet Dissidences religieuses et réception de la Réforme à la Renaissance en Espagne (XVIe s.) 

s'inscrit pleinement dans les attendus scientifiques du Plan d’Action 2021. En effet, en associant des 
chercheurs en SHS et STIC, le projet D4R vise la co-construction pluridisciplinaire d'un objet 
historiographique, à la croisée de l’histoire, des sciences du langage, de l’informatique et de l'ingénierie 
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du document ancien. Grâce à cette formalisation conjointe des enjeux et des objectifs 
historiographiques, méthodologiques et techniques, D4R entend contribuer à la production de 
connaissances sur la réception de la Réforme en dotant les chercheurs, d'une part, d'un algorithme et 
d'une plate-forme (orientés UX) performants et innovants, et d'autre part, d'un appareil structuré et 
consolidé de sources documentaires qui se prêteront aux problématisations des usagers par le biais de 
l’ontologie évolutive permettant la visualisation graphique des concepts. 

La mise à disposition d’un corpus de textes de spiritualité, de théologie et de sources inquisitoriales 
du XVIe siècle — étiquetées et annotées (morphosyntaxe, syntaxe, entités nommées et rôles 
sémantique associés aux actants) — sera à même d'offrir à d’autres chercheurs, issus de disciplines 
connexes, un outil de recherche performant susceptible de multiples prolongements, notamment en 
linguistique diachronique ou en la littérature 

Sur le plan de la diffusion, outre le colloque et les publications prévues par le projet, un programme 
de séminaires semestriels sera organisé par D4R à l'École des hautes études hispaniques et ibériques 
(EHEHI, Casa de Velázquez, Madrid), dans le cadre de l’axe scientifique du quadriennal à venir 
« Héritages et réécriture ». À cette occasion, il s'agira (a) de mettre à disposition les résultats de la 
recherche de D4R tout en contribuant à la diffusion des humanités numériques, peu mobilisées dans 
le champ des études inquisitoriales et de l'histoire des spiritualités espagnoles ; (b) de présenter les 
enjeux et techniques d'exploitation de l'algorithme et de la plate-forme ; (c) d'analyser les besoins de 
la communauté des hispanistes dans des domaines connexes en prévision des mises à jour de la plate-
forme dans le cadre de projets ultérieurs ; (d) de constituer un réseau européen plus large couvrant 
les Pays-Bas et l'Allemagne, en s'appuyant sur le rayonnement de l'EHEHI. 

En effet, le projet D4R constitue le premier jalon d'une démarche plus ambitieuse. Mis au point à 
l'échelle d'un corpus ciblé, la chaîne de traitement et l'outil informatique auront ensuite vocation à 
s'appliquer à un corpus documentaire plus large sur les plans géographique (l'ensemble des 
possessions européennes des monarchies ibériques), temporel (XVIe et XVIIe s.) et linguistique 
(castillan, latin, portugais, français, italien et allemand). Il s'agira alors d'appréhender les réceptions et 
les appropriations à l'échelle européenne et, pour ce faire, d'adapter l'outil à la fouille de données 
multilingues et aux enjeux traductologiques. 

Enfin, à travers l'étude de la Réforme et des dissidences religieuses, c'est la question des conflits 
confessionnels, de leurs devenirs et de leurs dynamiques dans les sociétés modernes qui constitue la 
thématique centrale. En cela, D4R tout comme le projet européen qu’il porte en germe sont appelés à 
contribuer à l'écriture d'une histoire européenne des affrontements confessionnels, des processus 
d'émancipation/sécularisation et des intégrismes religieux. 
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