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Remarque préalable 
Ce document est chronologiquement le deuxième livrable (bien que nommé « L1 », le premier 
livrable étant nommé « L2 ») du projet Democrat : il concerne le corpus annoté manuellement 
pour le projet, et s’appuie sur le livrable précédent, « Méthodologie d’annotation manuelle du 
corpus Democrat », qui comporte notamment le manuel d’annotation utilisé. 

 

Accès au corpus 
Conformément aux objectifs du projet Democrat, le corpus annoté dans le cadre du projet est 
diffusé gratuitement sous licence ouverte CC BY-SA. L’ensemble des fichiers, des 
métadonnées et des informations de la documentation du corpus a ainsi été déposé sur la 
plateforme ORTOLANG (Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANGue), 
plateforme vouée à être pérenne. 

Lien vers le corpus annoté Democrat : https://hdl.handle.net/11403/democrat 
 

 

Descriptif succinct 
Le corpus Democrat est un corpus textuel annoté en références. Les expressions référentielles 
sont repérées (sous la forme d’unités « MENTION ») et annotées avec l’identifiant du référent 
(champ « REF »). Les chaînes de référence sont construites dans des schémas « CHAINE ». 

http://www.lattice.cnrs.fr/democrat/
mailto:frederic.landragin@ens.fr
https://hdl.handle.net/11403/democrat
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La composition du corpus est établie dans l’objectif d’étudier la variation des chaînes de 
référence en fonction des genres discursifs et des époques. La composition est établie selon 
trois critères : époque, type de texte (narratif ou non-narratif), genre textuel. La taille du 
corpus a été envisagée pour permettre des applications de traitement automatique des langues. 

Les textes constituant le corpus sont diffusés sous deux formats différents : 

• Fichiers .TXM (un par texte du corpus) : il s’agit de corpus binaires utilisables 
directement avec le logiciel TXM version 0.8.0 (et ultérieures). C’est le point d’entrée 
recommandé pour explorer les annotations et effectuer des mesures : calculs de 
fréquences, etc. Un mode d’emploi est fourni ci-dessous. 

• Fichiers .XML (deux par texte du corpus) : il s’agit de fichiers XML suivant les 
recommandations du consortium TEI (version P5) et les principes de codage 
d’annotations URS (unités, relations, schémas). Un premier fichier contient les 
métadonnées (titre, auteur, date, etc.) et le texte (les mots et leurs propriétés : forme 
graphique, partie du discours, lemme ; et éventuellement la structure logique du texte : 
chapitres, paragraphes, etc.) ; un second fichier contient les annotations URS (qui sont 
donc déportées : les annotations de ce fichier pointent vers les mots du premier 
fichier). C’est le point d’entrée recommandé pour mettre en œuvre des applications de 
traitement automatique de la langue (apprentissage artificiel).  

 

Textes constituant le corpus 

fichier auteur titre source siècle_co
mposition type_textuel genre_textuel 

ROLAND Anonyme Chanson de Roland BFM environ 
11e narratif poème épique 

ENEAS Anonyme Eneas BFM 12e narratif roman 
SBATH1 Anonyme Vie de Sainte Bathilde BFM 13e narratif hagiographie 
CHARTES-
HAIN13 Anonyme Chartes de Hainaut NaN 13e non narratif chartes 

REGCRIM1 NaN Registre criminel du 
Châtelet BFM / DMF 14e non narratif registre 

DAUDIN Jean Daudin De la érudition BFM / DMF 14e non narratif didactique 

MOREE Anonyme Chronique de Morée BFM 14e narratif chronique 
historique 

COMMYNES Philippe de 
Commynes Mémoires BFM 15e mixte (narratif 

et non narratif) mémoires 

JEHANDEPARI
S Anonyme Jean de Paris BFM 15e narratif roman 

LIVREDESTR
OISVERTUS 

Christine de 
Pizan 

Le livre des trois vertus 
à l'enseignement des... BFM 15e non narratif manuel 

d'éducation 

DUBELLAYDE
FFENSE 

Joachim du 
Bellay 

La défense et 
illustration de la langue 
française 

BVH 16e non narratif traité 
argumentatif 

RABELAISPA
NTAGRUEL-
V2 

François 
Rabelais Pantagruel BVH 16e narratif roman 
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fichier auteur titre source siècle_co
mposition type_textuel genre_textuel 

SERVITUDEV
OLONTAIRE 

Étienne de la 
Boétie 

Le discours de la 
servitude volontaire ou 
le c... 

http://classiques.u
qac.ca/ 16e non narratif pamphlet 

LERYBRESIL Jean de Léry Histoire d'un voyage 
fait en la terre du Brésil BVH 16e mixte (narratif 

et non narratif) récit de voyage 

DESPERRIERS
RECRE 

Bonaventure 
Des Periers 

Les nouvelles 
récréations et joyeux 
devis 

BVH 16e NaN NaN 

LAFAYETTEC
LEVES 

Marie-
Madeleine de 
la Fayette 

Princesse de Clèves Wikisource/Frant
ext 17e narratif roman 

COEFFETEAU
HISTOIRE 

Nicolas 
Coeffeteau Histoire romaine Frantext 17e narratif traité historique 

BOSSUETDISC
OURS 

Jacques-
Bénigne 
Bossuet 

Discours sur l'histoire 
universelle Frantext 17e mixte (narratif 

et non narratif) traité historique 

PERRAULTCO
NTES 

Charles 
Perrault Contes (vers) Frantext 17e narratif récit bref 

PERRAULTCO
NTES2 

Charles 
Perrault Contes (prose) Frantext 17e narratif récit bref 

SERRESAGRIC
ULTURE 

Olivier de 
Serres 

Le théâtre d'agriculture 
et ménage des champs Frantext 17e non narratif traité 

(agriculture ?) 
DESCARTESDI
SCOURS 

René 
Descartes Discours de la méthode Frantext 17e non narratif texte 

philosophique 

PAULETVIRGI
NIE 

Jacques-Henri 
Bernardin de 
Saint-Pierre 

Paul et Virginie Wikisource 18e narratif roman 

RAMSAYCYR
US 

André Michel 
Ramsay Les voyages de Cyrus Frantext 18e narratif roman 

MONTESQUIE
ULOIS Montesquieu L'Esprit des lois Frantext 18e non narratif traité 

argumentatif 

VOLTAIREESS
AI Voltaire 

Essai sur l'histoire 
générale et sur les 
moeur... 

Frantext 18e non narratif traité 
argumentatif 

DIDEROTESS
AIS Denis Diderot Essais sur la peinture Frantext 18e non narratif traité didactique 

FABLES 

François de 
Salignac de la 
Mothe-
Fénelon 

Fables et opuscules 
pédagogiques Wikisource 18e narratif fables 

BOUVARDETP
ECUCHET 

Gustave 
Flaubert Bouvard et Pécuchet Wikisource 19e narratif roman 

CAPITAINEFR
ACASSE 

Théophile 
Gautier Le capitaine Fracasse Wikisource 19e narratif roman 

VENTREDEPA
RIS Émile Zola Le ventre de Paris Wikisource 19e narratif roman 

MORTEAMOU
REUSE 

Théophile 
Gautier La morte amoureuse Wikisource 19e narratif nouvelle 

SARRASINE Honoré de 
Balzac Sarrasine Wikisource 19e narratif nouvelle 

CHATEAUBRI
ANDGENIE 

François-René 
de 
Chateaubriand 

Génie du christianisme Frantext 19e non narratif traité 
argumentatif 

CODECIVILFR
ANCAIS-1 NaN Code civil des français 

(Code Napoléon) Wikisource 19e non narratif texte juridique 
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fichier auteur titre source siècle_co
mposition type_textuel genre_textuel 

CODECIVILFR
ANCAIS-2 NaN Code civil des français 

(Code napoléon) Wikisource 19e non narratif texte juridique 

MADEMOISEL
LEFIFI-1 

Guy de 
Maupassant 

Mademoiselle Fifi, 
nouveaux contes (1) Projet Gutenberg 19e narratif nouvelle 

MADEMOISEL
LEFIFI-2 

Guy de 
Maupassant 

Mademoiselle Fifi, 
nouveaux contes (2) Projet Gutenberg 19e narratif nouvelle 

MADEMOISEL
LEFIFI-3 

Guy de 
Maupassant 

Mademoiselle Fifi, 
nouveaux contes (3) Projet Gutenberg 19e narratif nouvelle 

MADAMEDEH
AUTEFORT Victor Cousin Madame de Hautefort Wikisource 19e narratif biographie 

PAULINE Alexandre 
Dumas Pauline Wikisource 19e narratif roman 

NEMOVILLE Adèle 
Bourgeois Némoville Wikisource 20e narratif roman 

DELAVILLEA
UMOULIN 

Marguerite 
Audoux De la ville au moulin Wikisource 20e narratif roman 

ESTREPUBLIC
AIN NaN Est Républicain_1 

(collection d'articles) Ortolang 20e non narratif articles de 
presse 

CONVTRANSP
ORTAERIEN NaN 

Convention pour 
l'unification de certaines 
règ... 

http://eur-
lex.europa.eu 20e non narratif texte juridique 

CONVENTION
MILIEUMARI
N 

NaN 
Convention pour la 
protection du milieu 
marin ... 

http://eur-
lex.europa.eu 20e non narratif texte juridique 

CODEPROCED
UREPENALE NaN Code de procédure 

pénale Legifrance 20e non narratif texte juridique 

CONVENTION
INSTUNIV NaN 

Convention portant 
création d'un institut 
univ... 

http://eur-
lex.europa.eu 20e non narratif texte juridique 

ADEN Paul Nizan Aden Arabie http://www.ebook
sgratuits.com/ 20e non narratif pamphlet 

ELISABETHSE
TON Laure CoN/A Élisabeth Seton Wikisource 20e narratif biographie 

ROSALIEDEC
ONSTANT Lucie Achard Rosalie de Constant, sa 

famille et ses amis Wikisource 20e narratif biographie 

JEANCHRISTO
PHE-1 

Romain 
Rolland Jean-Christophe (1) Wikisource 20e narratif roman 

JEANCHRISTO
PHE-2 

Romain 
Rolland Jean-Christophe (2) Wikisource 20e narratif roman 

ESTREPUBLIC
AIN-2 NaN Est Républicain_2 

(collection d'articles) Ortolang 20e non narratif articles de 
presse 

DOUCELUMIE
RE 

Marguerite 
Audoux Douce Lumière Wikisource 20e narratif roman 

DIABLEAUCO
RPS 

Raymond 
Radiguet Le diable au corps Wikisource 20e narratif roman 

CONVENTION
THONTROPIC NaN 

Convention relative au 
renforcement de la 
Comm... 

http://eur-
lex.europa.eu 21e non narratif texte juridique 

ARTICLESWIK
I NaN 

Articles 
encyclopédiques 
"zèbre", "girafe", "s... 

Wikipedia 21e non narratif articles 
encyclopédiques 
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Mode d’emploi pour les fichiers .TXM 
1. si nécessaire (à faire une seule fois) : 

• installer TXM 0.8.0, à télécharger depuis http://textometrie.ens-lyon.fr ;  
• lancer une première fois TXM pour finaliser l'installation, puis quitter ; 
• relancer TXM ; 
• installer l'extension « Annotation URS (Unité, Relation, Schéma) » avec la 

commande « Fichier > Ajouter une extension ». Valider les étapes et relancer 
TXM pour finaliser l'installation de l'extension. 

2. depuis TXM : 
• charger le fichier « .txm » avec la commande « Fichier > Charger > un corpus 

binaire (.txm)... » ; 
• vous pouvez désormais utiliser tous les outils de TXM sur le corpus : Lexique, 

Concordance, Progression, Lecture de l’édition, etc. ; 
• outils spécifiques à l’annotation URS : 

• les outils d’annotation et d’exploitation URS sont documentés dans la 
section « Annotation avec un modèle Unité-Relation-Schéma (URS) au 
fil du texte » du manuel de TXM 0.8 – version en ligne temporaire, en 
cours de rédaction : https://groupes.renater.fr/wiki/txm-
users/public/documentation_extensions/urs.   

• sont couverts les aspects suivants : 
• annotation plein texte par l’interface ; 
• annotation par scripts ; 
• vérification de la cohérence des annotations ; 
• exploitation (lister, compter, visualiser...) ; 
• export. 

 
 
 
Mode d’emploi pour importer dans TXM les fichiers .XML 
 

• séparer les fichiers « *-urs.xml » dans un répertoire « urs » ; 
• déplacer les fichiers de textes « .xml » dans un répertoire « democrat » ; 
• lancer TXM ; 

◦ lancer la commande d'import « Fichier > Importer > XML-TEI TXM » sur le 
répertoire « democrat » ; 

◦ sélectionner le corpus DEMOCRAT ; 
◦ lancer la commande « URS > Importer des annotations XML-TEI URS... » sur le 

répertoire « urs » ; 
◦ vous pouvez désormais utiliser tous les outils de TXM sur ce corpus contenant 

l’ensemble des textes annotés. 
Remarque : la lecture des « éditions » de textes peut être moins complète que dans 
la version « .txm ». 
 

http://textometrie.ens-lyon.fr/
https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/documentation_extensions/urs
https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/documentation_extensions/urs

