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Le projet Athar (de l’arabe traces ou empreintes,
et par extension monuments ou antiquité s) met à
disposition, en open access, l’inté gralité des travaux
du Comité de conservation des monuments de l’art
arabe (1882-1953), instance cré ée au Caire pour
inventorier, dé crire et restaurer les monuments
islamiques puis coptes d’ET gypte. Sur le modè le des
rapports de la Commission des monuments
historiques en France, cette publication annuelle,
ré digé e en français, aujourd’hui é teinte et libre de
droits, se compose de 41 volumes publié s au Caire
entre 1882 et 1953, totalisant 8 000 pages et prè s de
800 planches. Ce corpus rassemble parfois l’unique
documentation encore subsistante sur des
monuments disparus, trè s dé gradé s ou radicalement
transformé s. Par ses illustrations, il se trouve en
relation avec les riches fonds de la photographie
commerciale pré sente au Caire à partir de 1860,
diffusé e de façon croissante sur Gallica et Europeana.
Les partenaires
Ce projet est le ré sultat d’une collaboration
fructueuse entre trois structures du monde
scientifique et universitaire français : le laboratoire
InVisu, l’Institut français d’arché ologie orientale et

Persé e. La complé mentarité des expertises de
chacun de ces partenaires a é té essentielle pour
mener à bien ce projet. Le laboratoire InVisu, grâ ce à
son savoir-faire documentaire, a pris en charge la
structuration fine du corpus et l’indexation des
toponymes à l’aide du Cairo Gazetteer. Ce ré fé rentiel
multilingue (français, arabe, anglais) permet
d’identifier, de dé crire et de localiser finement les
600 é difices classé s du Caire au titre de monuments
historiques
en
proposant
les
variantes
orthographiques de ces toponymes. L’IFAO a permis
la complé tion de la collection en prê tant les volumes
manquants et a apporté ses compé tences sur la
toponymie et la cartographie é gyptiennes. Persé e,
grâ ce à son expertise de plus de 10 ans en matiè re de
numé risation, d’océ risation et de diffusion du
patrimoine scientifique, a mis au service du projet sa
plateforme technique (JGAlith : application inté gré e
et complè te, dé veloppé e par Persé e, qui permet à
l'ensemble de ses partenaires impliqué s dans le
processus de traitement des collections de
communiquer et de partager les informations
apporté es par chacun) et ses ressources humaines
assurant ainsi la gestion de l’ensemble du cycle des
documents (dé maté rialisation, documentation,
diffusion web, sauvegarde et archivage pé renne).
Technologies et formats, usage du Linked
Open Data
Les technologies et formats utilisé s reposent sur
les normes et les standards en vigueur dans le
contexte de l’open access et de l’interopé rabilité . Les
mé tadonné es gé né ré es par la structuration du
corpus sont encodé es au format XML selon les
sché mas Dublin Core, MarcXML et MODS. Le texte
inté gral issu de l’OCR non corrigé est disponible
selon le sché ma TEI et l’ensemble des donné es est
dé crit et organisé dans un container XML au format
METS. Le contenu du Cairo Gazetteer, dé ployé grâ ce
à Ginco (outil de gestion de ré fé rentiels
terminologiques), est mis à disposition de la
communauté des humanité s numé riques par le biais
du format SKOS. Il offre une solution innovante pour
ré soudre les difficulté s lié es à la translitté ration des
toponymes arabes.

Illustration 1. Une fiche du Cairo Gazetteer

Illustration 4. Dans JGalith, sélection du monument à lier
vers le label correspondant dans le Cairo Gazetteer

Diffusion du corpus
La diffusion de ce corpus est actuellement
ré alisé e sur le portail Persé e.

Illustration 2. Les données du Cairo Gazetteer encodées
en RDF

Des liens vers deux ré fé rentiels disponibles au
niveau international ont é té insé ré s dans les
donné es de structuration du corpus : IdRef pour les
auteurs et le Cairo Gazetteer pour les é difices. Ces
liens permettent de dé duire des alignements vers
des ressources exté rieures complé mentaires telles
que data.bnf.fr, DBpedia, les Subject Headings de la
Library of Congress et GeoNames. Le dé veloppement
et l’implé mentation par l’é quipe informatique de
Persé e d’un module spé cifique dans la plateforme de
JGALITH a é té né cessaire pour ré aliser cette é tape.

Illustration 3. Dans JGalith, inclusion d'une balise <name>
dans le titre de l'article pointant vers l'entité nommée
correspondante dans le Cairo Gazetteer

Illustration 5. Affichage sur le portail www.persee.fr

A l’horizon 2017-2019 un site corpus sera
dé veloppé par Persé e faisant ainsi é voluer son offre
de services. L’ensemble des donné es produites et
agré gé es dans le cadre du projet Athar sera inté gré
dans un é cosystè me plus large pour offrir une
information plus riche, plus complè te et centralisé e
pour l’utilisateur du site dé dié . Des pages
composites construites à partir des donné es
produites par la chaı̂ne Persé e et celles ré cupé ré es
grâ ce à l’alignement avec les ré fé rentiels exté rieurs
sé lectionné s seront aussi dé veloppé es. Elles
viendront complé ter l’é ventail des fonctionnalité s de
navigation et d’exploration (index auteur, table des
matiè res, ré fé rences croisé es, table des illustrations)
dé jà mis en œuvre dans le portail Persé e.
Parallè lement à la diffusion web, une exposition des
donné es par le biais d’un entrepô t OAI et d’un
SPARQL endpoint sera é galement dé ployé e.
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Marseille: Ré seau mé dici. Available at:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01213678
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