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• But du projet :
o Établir un modèle d’encodage de ce type de manuscrits. 
o Convertir en TEI la base existante « de Minute en Minute »
o Fournir aux chercheurs et aux étudiants un formulaire accessible 

en ligne afin de transcrire et de commenter des minutes de 
notaires tourangeaux.

o Aligner les transcriptions avec les images numérisées aux 
Archives Départementales.

• Avancements (en collaboration avec l’IRHT) :
o Prototype de formulaire en test : 
o importer un XML-TEI contenant les transcriptions / commentaires 

d’une liasse
o créer une nouvelle liasse et encoder des minutes au sein du 

formulaire
o exporter en XML-TEI
o faire un lien vers l’image .jpg stockée sur le serveur.
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: Base actuelle
Base « De Minutes en Minutes actuellement en ligne »

Fac-similé

Tableur xls pour l’alignement texte-image
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• Améliorations à apporter :
o Problème potentiel : la lecture du texte devient rapidement 

difficile car les balises sont de la même couleur que le reste du 
texte.

o Possibilité de renseigner une typologie plus fine avec un type 
principal et un sous-type. Ex : famille > contrat de mariage. (La 
typologie a été validée par Pierre Aquilon et sera bientôt soumise 
à d’autres chercheurs afin de la confirmer).
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• Perspectives d’encodage en XML-TEI (collaboration avec 
l’École des Chartes) :

o Le schéma mis en place par les BVH pour l’encodage des 
Minutes a été comparé avec le schéma utilisé par l’ENC afin de 
rendre compatibles nos schémas.

 -> Un schéma de validation établit tous les éléments, attributs et 
valeurs utilisés pour l’encodage. C’est une sorte de grammaire.

o Un corpus d’une trentaine de minutes tirées de la base a été 
inclus dans Diple afin de tester la compatibilité avec cet outil de 
publication.
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Diple



A venir
 

: Export TEI
<text xml:id="minutes_201" n="6" type="indetermine"> 
<front> 
<head>Tours - Foucher, Jean - 19/08/1561</head> 
<docDate><date when="1561-08-19">19/08/1561</date></docDate> 
<docAuthor><persName><surname>Foucher</surname><forename>Jean</forename></persName>
</docAuthor> 
<argument> 
<p>Vente de René Mangeot à Claude Guérin</p> 
</argument> 
<div type="commentaire"> 
<head>Témoins</head> 
<p><name>O. Pinguet</name> et <name>G. Duvau</name>.</p> 
</div> </front> 
<body> 
<div type="transcription" xml:lang="frm"> 
<p> 
<name>René Mangeot</name>, marchand voiturier par eau <note resp="#PA">Véretz</note>, 
vend à <name>Claude Guérin</name>, marchand voiturier par eau 
<note resp="#PA">même paroisse</note> &quot;ung bapteau, 
autrement appelé charronneau, avec un baston ferré et 
ung autre fort servant aud. bapteau&quot; livrable au port 
de <name>Tours</name> ce jour ; vente faite moyennant 9 l.t. 
sur quoi a été payé 100 s.t. les 4 l. payables dans un mois. 
</p> 
</div> 
</body> 
</text>
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