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1. Quelques mots sur les Archives 
Henri Poincaré



Les grands axes du laboratoire

Un laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie (CNRS /
Univ. Lorraine & Strasbourg) organisé en 3 axes de recherche :

´ Humanités numériques et Archives en philosophie, en histoire des sciences
et de l'industrie

´ Sciences et réflexivité : approches historiques, institutionnelles et
philosophiques des pratiques scientifiques

´ Philosophie : systématicité, métaphysique, logique



Projet initial et activité numérique

Projet initial en 1992
´ édition de la correspondance de Henri Poincaré
´ recherches historiques et philosophiques sur Poincaré

Développement interdisciplinaire et diversification des fonds
´ Mathématiciens, physiciens, historiens, philosophes, logiciens, sociologues…
´ Fonds mathématiques, philosophiques, logiques…

L’activité numérique du laboratoire
´ A la fois production d’outils et réflexion sur ces outils, dans un écosystème

numérique



Notre écosystème 
numérique
Ontologie, acteurs, pratiques…



Ontologie de l’écosystème

Des archives
´ archives de savants ou d’institutions

´ archives papier et archives numérisées

Des bases de données
´ sur les fonds conservés au laboratoire, des corpus de revues, des données

institutionnelles

Des sites web s’appuyant sur ces bases



Acteurs

Des chercheurs
´ beaucoup de scientifiques, des historiens, des philosophes

Des personnels d’accompagnement
´ des archivistes, des informaticiens

Une frontière mouvante entre les catégories d’acteurs
´ frontières de spécialités disciplinaires

´ frontières liées aux pratiques



Pratiques

Travail en humanités numériques et sur les HN
´ séminaire « Humanités numériques et archives », projet « Semantic HPST »

Travail collectif et collaboratif dans le cadre de projets

Une dimension de formation par la recherche

Des partenariats scientifiques et techniques
´ laboratoires d’informatique, de TAL

Des accroches institutionnelles
´ partenariats avec des institutions (Académie des sciences, Bureau des
longitudes…) pour lesquelles nous jouons un rôle de prestataire



Numérisation

Un trajet progressif vers l’externalisation
´ artisanat pur et solutions maison (mais professionnalisation progressive et
apprentissage des standards)

´ solutions locales (services de l’université)

´ recours à des prestataires extérieurs (Archives du Nord, INIST, Arkhenum…)

Une externalisation liée à des facteurs multiples
´ contraintes techniques liées aux spécificités des corpus

´ volume des corpus (IACN vs. BDL)

´ budgets disponibles (Région, Université, CPER, BSN5, …)



Solutions techniques : le tournant 
OMEKA
Recours de plus en plus systématique depuis 2012-2013

Des avantages en termes de pratiques
´ système de gestion de contenus user-friendly, que les chercheurs peuvent

s’approprier techniquement

´ système unique : moins de travail de maintenance et de développement

´ une communauté active et une expertise collective

Des avantages en termes d’usages
´ des fonctionnalités performantes d’affichage et de recherche

´ des fonctionnalités de valorisation des fonds



Un écosystème fructueux et attractif
http://www.ahp-numerique.fr

Des sites propres

Des sites et des projets rapatriés
´ Arthèque, Archives de la Faculté des Sciences de Nancy, Archives

Perdrizet, ELV-AKT

Assez peu de sites externalisés
´ Sites chez NUMDAM (Répertoire bibliographique des sciences

mathématiques, Bourbaki) ou données numérisées (Nouvelles Annales)

Une expertise technique dans des projets nationaux
´ Répertoire des fonds HPST



Enjeux et questions

Enjeux
´ Usages de recherche et de

valorisation (comment équilibrer ?)

´ Accessibilité et appropriation pour les
chercheurs

´ Enjeux institutionnels (vitrines
patrimoniales)

´ Enjeux de sauvegarde d’archives
(lutter contre la dispersion de fonds en
cas de ventes, de décès …)

´ Enjeux de conservation pérenne
(sauvegarde des sources)

Problèmes
´ Quelles licences ?

´ Qui alimente les sites ?

´ Comment financer la vie de cet
écosystème numérique ?

´ Quels sont les meilleurs choix
techniques ? Formats, métadonnées,
TEI ?

´ Comment valoriser ces activités dans
le cadre des évaluations des
enseignants-chercheurs ?



2. Deux exemples types
Le fonds Poincaré et les procès-verbaux du Bureau des longitudes



2.1. Le fonds Henri Poincaré
Des photocopies de microfilms au web sémantique



Nature du fonds 
Poincaré
´ L’essentiel du fonds Poincaré se 

compose de copies (numériques) de 
documents à quelques exceptions 
près (achats de lettres dans des 
ventes, diplômes, photographies 
familiales, médailles, etc.)

´ Un fonds très diversifié :
´ La correspondance

´ Des manuscrits scientifiques

´ Déclaration de succession, carnets 
d’étudiant, roman…

´ Une partie reste invisible…





Histoire du fonds (année 1990)

´ L’essentiel du fonds Poincaré provient des descendants d’Henri Poincaré,
principalement des archives de son petit-fils François Poincaré.

´ Première campagne de sauvegarde en 1976 : Arthur Miller microfilme
l’ensemble des papiers connus et les 6 microfilms sont déposés dans quelques
bibliothèques françaises et étrangères.

´ 1992 : les Archives – Centre d’études et de Recherches Henri Poincaré
(ACERHP) sont créées par Gerhard Heinzmann et le laboratoire obtient les les
droits de reproduction et d’exploitation de ce fonds de plusieurs milliers de
documents.

´ Un premier inventaire est réalisé dans les années 1990 avec les moyens
informatiques de l’époque : Hypercard, Access et, surtout, beaucoup de
photocopies.

´ Les recherches menées sur l’édition de la correspondance montrent vite que le
gisement familial est loin d’être le seul disponible et les recherches de
documents inédits partent dans toutes les directions possibles.







Sources du 
fonds Poincaré



Histoire du fonds (années 2000)

´ Début des années 2000 : Scott Walter dirige un projet de numérisation de 
l’ensemble des archives familiales.

´ Achat d’un scanner couleur de très haute qualité : numérisation en TIFF et 
JPG

´ Stockage des TIFF sur CD-ROM (chaque image fait plus de 40 Mo) pour 
archivage

´ Stockage des JPEG pour mise en ligne

´ Mise en place d’un plan de nommage des fichiers

´ Constitution d’une base de données PHP MySQL

´ Mise en ligne de la correspondance d’Henri Poincaré vers 2001



Microfilm vs scan



Microfilm vs scan



Le premier site de la correspondance 
d’Henri Poincaré



Un site très en avance sur son temps

´ Peu d’expériences équivalentes à l’époque

´ Des scripts élaborés permettant l’affichage des formules mathématiques 
(LaTex, MathML)

´ Un souci de la valorisation des métadonnées et de leur homogénéisation 
mondiale

´ Un outil de travail pour l’édition de la correspondance

´ Une vitrine pour les recherches poincaréiennes et pour le laboratoire.



Mais un outil peu user friendly

´ Une boîte noire pour les chercheurs

´ Un outil conçu pour l’édition électronique : injection des transcriptions des lettres

´ Mais peu ergonomique, peu accessible pour les non informaticiens

´ Un échec relatif pour le travail collaboratif

´ Un outil puissant en consultation mais peu pratique en alimentation

´ Difficultés pour mettre à jour la base de données… les éditeurs de la 
correspondance ont dû construire des outils parallèles

La technique a sans doute primé sur l’usage et sur l’utilisateur



Fin des années 2000 : constat de l’éclatement des archives 
numériques dédiées à Poincaré

´ Bibliographies, biographies, lettres, 
iconographies, manuscrits, films…

´ Nécessité de tout rassembler dans un 
même écosystème

´ Lancement d’un projet « Henri Poincaré 
Papers » qui se décline en deux sites 
webs
´ La correspondance et les varia d’Henri 

Poincaré

´ Henri Poincaré, du mathématicien au 
philosophe



Henri Poincaré, du mathématicien au 
philosophe
´ OMEKA

´ Un outil de valorisation 
auprès du grand public

´ Une vitrine pour le 
laboratoire

´ Un outil de 
communication pour le 
centenaire de la mort de 
Poincaré (1912-2012)



Henri Poincaré Papers

´ Un vrai moteur de recherche

´ Un moteur d’affichage puissant

´ La bibliographie presque complète de 
Poincaré

´ Mais…

´ Toujours peu user-friendly



Le projet e-Poincaré : basculer vers 
OMEKA-S
´ Mise à niveau technique de 

l’existant selon les standards les plus 
avancés du web de données

´ Elaborer un outil d’édition, de 
recherche et de valorisation autour 
de la vie et de l’œuvre d’Henri 
Poincaré. 

´ Aller vers l’éditorialiation du fonds 
Poincaré : indexation sémantique, 
construction d’ontologies

´ Ouvrir les fonctionnalités d’Omeka
aux chercheurs pour en faire un 
véritable outil de travail : gestion 
des transcriptions, 



A terme…

´ Les lettres
´ Les autres sources manuscrites de Poincaré
´ Les bibliographies : bibliographie des travaux publiés par Poincaré (avec accès 

vers leurs sources numérisées, lorsqu’elles existent), bibliographie des œuvres 
citées par Poincaré dans ses travaux et sa correspondance, bibliographie des 
travaux sur Poincaré.

´ Les agents humains : condisciples, amis, collègues, relations professionnelles et 
familiales, personnes citées dans ses lettres et travaux.

´ Les agents collectifs ou institutionnels avec lesquels Poincaré a pu interagir : 
universités, écoles, académies et sociétés savantes, salons mondains, congrès, 
maisons d’édition, journaux, etc.

´ Les lieux : le Paris savant et mondain, Nancy et la Lorraine, les lieux de 
villégiature, les voyages professionnels et privés.

´ Le dictionnaire des concepts et contenus théoriques des œuvres de Poincaré.



2.2. Les procès-verbaux du Bureau 
des longitudes
Un partenariat entre les Archives Poincaré, le Bureau des longitudes, 
l’Observatoire de Paris et la MSH Lorraine (+ ANR)



Volumétrie

Corpus constitué des PV (originaux et 
copies) des séances du BDL du 25 juin 
1795 à 1932 et leurs pièces annexes. Ce 
corpus de 

´ 10 500 PV et 22 000 pages est 
rassemblé dans 28 volumes, de trois 
types différents, constitué de: 

´ 2 cahiers (1795-1797 et 1797-
1804)�de petit format (19.5 cm x 23.5 
cm et 13.5 cm x 20.5 cm) ; épaisseur 
2.5 cm. 

´ 19 volumes reliés (1804-1932) 
dimensions : 40 cm x 30 cm environ 

´ 7 registres de copies



Les grandes étapes du projet

´ Financement BSN-5 2013
´ Sauvegarde et restauration des pièces
´ Recollement de l’ensemble des documents
´ Numérisation professionnelle (Archives du Nord)
´ Contrôle qualité
´ Reprise du fichier de recollement et intégration des métadonnées Dublin-Core
´ Constitution du site web OMEKA + travail de webdesign et CMS
´ Mise en ligne des fichiers Images (2015)
´ Travail de transcription intégral des procès-verbaux
´ Intégration progressive des transcriptions année par année



Les principes directeurs

´ Deux réservoirs de données : Archives Poincaré et Observatoire de Paris…
Plusieurs possibilités de valorisation

´ Partage des données : Licence CC BY-SA 3.0 FR

´ Adaptation des champs Dublin-Core au corpus et aux usages qui en seront 
faits : recherche, recherche textuelle, valorisation auprès du grand public

´ Des principes de transcription sérieux mais plutôt allégés : souci du langage 
de la source avec un codage minimum mais pas de TEI

´ Mise en retrait des métadonnées dans le moteur d’affichage

´ Des outils de recherche et d’exploration plutôt que des données




