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Deux projets de recherche pour l’accès numérique aux documents 
patrimoniaux, à partir d’un ensemble d’outils communs (plateforme 

CorrecT), mais selon des stratégies propres

´ L’un axé sur les manuscrits: Philosophie cl@ndestine
http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/
https://philoclandes.hypotheses.org/

´ L’autre axé sur les imprimés d’Ancien Régime: MHARS: 
http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/editor/
https://mhars.hypotheses.org/

http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/
https://philoclandes.hypotheses.org/
http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/editor/
https://mhars.hypotheses.org/


Les manuscrits 
philosophiques 

clandestins





HISTORIQUE DE LA RECHERCHE SUR LES MANUSCRITS CLANDESTINS
•1912: G. Lanson, « Questions diverses sur l’histoire de l’esprit
philosophique en France avant 1750 », Revue d’histoire littéraire de la
France, 1912, 19, p. 1-29, 293-317.

•1930: Norman Torrey, Voltaire and the English deists, New Haven, Yale
University Press, 1930 (rééed. 1967)

•1932: Rudolf Brummer, Studien zur französischen Aufklärungsliteratur
im Anschluss an J.A. Naigeon, Sprache und Kultur der
germanischromanischen Völker, C. Romanistische Reige, Bd XI,
Breslau, 1932

•1938: I. O. Wade, The Clandestine Organization and diffusion of
philosophic ideas in France from 1700 to 1750, Princeton, 1938, rééd.
New York, 1967.

•1941: Ira O. Wade, Voltaire and Madame du Châtelet, Princeton,
1941

•1954: Paul Vernière, Spinoza et la pensée française avant la
Révolution, Paris, P.U.F., 1954

•1967: A. Adam, Le mouvement philosophique dans la première moitié



1984: Marie-Hélène Cotoni, L’Exégèse du Nouveau Testament dans la
philosophie française du XVIIIe siècle, Oxford, The Voltaire Foundation ;
Paris, Touzot, 1984.

1990: Antony McKenna, De Pascal à Voltaire. Le rôle des Pensées de
Pascal dans l’histoire des idées entre 1670 et 1734, Oxford, The Voltaire
Foundation, 1990.

1996: Miguel Benítez dans La Face cachée des Lumières, Paris :
Universitas, Oxford : The Voltaire Foundation, 1996.
Réédition complétée, en espagngol: La Cara oculta de la Luces,
Valencia, Biblioteca valenciana, colección Ideas, 2003.



MANUSCRITS
Textes de diffusion majoritairement 
manuscrite, notamment pendant la 
période 1650-1750. Très large diffusion 
européenne et grande influence dans 
l’élaboration de la pensée des Lumières



CLANDESTINS
Impression interdite, circulation sous le 
manteau, dans des cercles d’initiés. 
Contrôles policiers fréquents et risques pour 
les auteurs.



PHILOSOPHIQUES
Textes critiques, qui soumettent les principes de 
la religion à l’analyse rationnelle, selon des 
influences philosophiques diverses: Descartes, 
Bayles, Hobbes, Spinoza, Locke, etc. 



•Dieu

•L’âme humaine

•La Révélation

•Les Écritures

•Les religions historiques

•Le Christianisme en particulier

•Les rapports entre la religion et la politique. 



« Philosophie cl@ndestine »
´ Serveur: Nodejs - Express - MongoDB

´ Documents (manuscrits, éditions, lieux de conservations, auteurs) JSON dans 
MongoDB

´ Application frontpage sous Angular 5 Universal.

´ Endpoint sous Nodejs; rdfstore (package npm
https://www.npmjs.com/package/rdfstore)

´ Base RDF interne alimentée par des extractions des documents JSON transformés 
en JSON-LD (rdf, n3, nt, ttl). (Grammaire et algo propres)

´ Service SPARQL assuré via Express en passant par le rdfStore. Réponse json, 
transformable en rdf, n2, nt ou ttl.

http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/

https://www.npmjs.com/package/rdfstore
http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/


Utilisations des SIG

´ MongoDB. Affichage via Leaflet (version Angular)

´ Géolocalisation des copies actuellement conservées:
*Détecte les lieux de conservation, mais pas les lieux de composition et de 
réception.
*Problèmes d’identification des bibliothèques

´ En développement: édition TEI et géolocalisation historique:
*Outil de circonscription des lieux de production, des lieux historiques 
mentionnés (sources, culture de l’auteur, etc).
*Outil d’aide à l’attribution, du moins à la précision des « portraits robots » 
des auteurs potentiels… 



En cours de développement:

• Affichage par standards IIIF
• Affichage image numérique / transcription + écran de transcription / 

annotation de variantes, avec repérage des coïncidences de l’architecture 
d’enseble.

• Edition TEI. 

. 



MHARS: Mémoires et Histoire de 
l’Académie des sciences

´ Plateforme d’océrisation, correction et annotation par crowdsourcing de 
textes patrimoniaux d’Ancien Régime, aux caractères anciens et de nature 
composite.

´ Chaîne de traitement des textes numériques selon les standards reconnus 
(XML/TEI).
*Export des textes dans d'autres formats désormais classiques (ePub, PDF, txt, 
etc), 
*Export dans des formats compatibles avec une édition accessible native (XML 
DTBook, format structuré pivot de l’édition adaptée à partir duquel on peut 
obtenir des formats d’exécution DAISY audio/texte, braille numérique, braille 
relief, papier gros caractères). 

´ http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/editor/
´ Version accessible:

http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/examples/vocal/index.html

http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/editor/
http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/examples/vocal/index.html


Développements en cours:

´ Plateforme opérationnelle (y compris en accessibilité).

´ Crowdsourcing en cours de développement (Elgg adapté)

´ Collaboration avec l’équipe IMAGINE du LIRIS (UMR 5205 CNRS / INSA Lyon 
/ Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / École 
Centrale de Lyon). Utilisation de réseaux neuronaux pour amélioration des 
OCR + algos d’apprentissage spécifiques. 

´ Standards IIIF pour utilisation des images + OCR (BnF)

´ Structuration de l’ensemble + identification des noms de personnes+ noms 
des lieux par le CollEx-Persée + BnF



Usages des SIG

´ Identification des lieux mentionnés par les Mémoires des Académiciens:
*Problème: identification géo-historique.

´ Suivi des lieux dans lesquels ont lieux des débats ou controverses

´ Constitution de timelines suivant des débats, discussions, observations, etc.


