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Collaboration L.I. / B.V.H.

L.I. : Laboratoire informatique de Tours (Polytech’ Tours)

• Collaboration depuis 2002 (Nicole Vincent, Jean-Yves Ramel)

• Collaboration pluridisciplinaire : 
 * expertise en analyse d’images de document
 * expertise en documents anciens

o Objectif : développement d’outils informatiques adaptés aux 
spécificités des documents anciens – initialement pour 
l’amélioration de l’O.C.R. (Reconnaissance Optique de 
Caractères)



Un outil
 

développé
 

par le L.I. :
 Agora (2004)
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de la Renaissance

26 202 images extraites
≈

 

7400 ornements après dédoublonnage automatique (à reprendre manuellement), soit :
- 23 068 lettrines (7133 après dédoublonnage)
- 1668 bandeaux (426 après dédoublonnage)
- 76 éléments d'encadrements (32 après dédoublonnage)
- 1046 fleurons (420 après dédoublonnage)
- 344 marques typographiques (245 après dédoublonnage)

Enrichissement de la base : 
- en continu : intégration des éléments d’ornements extraits au fur et à mesure des mises en 
ligne
• à court terme : intégration des marques typographiques répertoriées par Renouard 

(1142 marques) et Silvestre (1310 marques)
• à long terme : base de polices de caractères typographiques (en réflexion)
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En développement : deux voies d’accès à la base : 
• par le formulaire de recherche global
• par des notices « imprimeurs », constituant des répertoires des matériels répertoriés 

pour chaque atelier typographique. 

Problèmes à résoudre :
- Gestion des ornements composites (bois d’encadrements, fleurons « de rapport », 
passes-partout)
- Dédoublonnage 
- Calcul automatique des dimensions / degré de précision des mesures
- Possibilité d’intégrer les hypothèses de travail (matériel « attribué à » un imprimeur ou à 
un graveur)
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