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But de ce document 

Pour importer un corpus dans la plateforme TXM, il faut effectuer un certain nombre de traitements 
de transformation du format source vers le format cible d'intégration dans la plateforme. Ces 
traitements vont construire petit à petit les informations cibles, qui seront accessibles dans la 
plateforme pour les analyses, à partir des informations sources. Ce document spécifie les 
informations cibles à partir d'une description des informations sources. Il est structuré selon les 
catégories générales d'informations cibles. Pour chaque catégorie d'information, une spécification 
informelle (ou documentaire) et une spécification formelle (ou technique) est renseignée, si 
pertinent et si possible. Ces catégories ne sont pas étanches, il peut donc y avoir des redites. Pour 
chaque catégorie, une section de commentaires permet de faire un retour sur l'expression du besoin 
de sorte à faire évoluer le document vers une meilleure inter-compréhension de l'usage souhaité de 
la ressource importée dans la plateforme TXM. Pour faciliter la lecture, on peut saisir en rouge 
l'expression du besoin et en bleu les commentaires. 

Commentaires généraux sur les spécifications 

Dans ce document, les renseignements fournis par LD sont colorés en rouge. 
SH : J'ai ajouté en annexe A la synthèse des éléments XML du fichier B372615206_3436_tei.xml 
fourni par Sandrine Breuil le 5 janvier 2010 (parmi 10 textes BVH). Cette synthèse a été réalisée 
avec l'appel suivant : xml el -u B372615206_3436_tei.xml. 
La synthèse liste exhaustivement tous les éléments susceptibles de faire partie de la description 
technique d'intégration dans TXM. 
Le texte  B372615206_3436_tei.xml est utilisé comme première référence pour les commentaires. 

Unité documentaire 

L'unité documentaire sert dans un premier temps à porter les informations de métadonnées portant 
sur l'intégralité d'un document. Elle peut dans un second temps servir à construire des partitions sur 
le corpus (par exemple en créant un contraste diachronique entre textes selon leur date). Cette unité 
se décrit de façon documentaire (par exemple : roman, poème, pièce, œuvre, livre… ) et de façon 
technique selon le format de la source (par exemple en TEI : <TEI>, <text>, <body>, <div>… 

Spécification documentaire de l'unité documentaire 

L'unité documentaire est celle d'un livre qui peut être soit un roman, soit une pièce, soit un discours, 
etc. 

Spécification technique de l'unité documentaire 

Tous sont encodés en XML/TEI. La typologie de chaque document est incluse dans @type de 
<text> puis dans @type de chaque <div>. Dans le cas de <group>, afin d'éviter les textes récursifs, 
privilégier le premier <group> encadrant le premier <text> et ignorer les autres 

Commentaires sur les spécifications 

Commande : grep -E '(<text|<div).*type=' B372615206_3436_tei.xml 
 
  <text xml:lang="frm" type="discours"> 
      <div type="privilege"> 
      <div type="epistle"> 
      <div type="preface"> 
      <div type="toc"> 
      <div type="toa"> 
      <div type="abstract"> 
      <div type="discours" n="1"> 
 <div type="discours" n="2"> 



 <div type="discours" n="3"> 
[…] 
   <div type="discours" n="38"> 
   <div type="discours" n="39"> 
 <div type="discours" n="40"> 
   <div type="discours" n="41"> 
  <div type="discours" n="42"> 
      <div type="discours" n="43"> 
      <div type="discours" n="44"> 
    <div type="discours" n="45"> 
    <div type="discours" n="46"> 
        <div type="discours" n="47"> 
      <div type="discours" n="48"> 
[…] 
      <div type="discours" n="45"> 
 
Remarque : je ne pense pas que ce CDC soit le lieu de vérifier 
l'encodage, mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux discours 45. 
 
 
Considérons que l'unité documentaire soit l'élément text pour l'instant. 
Si on cherche tous les text dans les 10 fichiers BVH disponibles, 
on obtient : grep -E '<text.*type=' *.xml 
 
B372615206_3436_tei.xml:  <text xml:lang="frm" type="discours"> 
B372616101_3537_tei.xml: <text  xml:lang="frm" type="roman"> 
B410186201_LI139_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="fable"> 
B693836101_A489170_tei.xml:    <text xml:lang="frm" type="nouvelle"> 
B751131015_PYC612_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="art_poetique" 
subtype="traduction"> 
B751131015_X1888_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="traite"> 
B751131015_YE11562_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="oeuvre" 
subtype="verse_elegie_sonnet_debat_preface"> 
B751131015_YE11562_tei.xml:    <text type="preface"> 
B751131015_YE11562_tei.xml:   <text type="debat"> 
B751131015_YE11562_tei.xml:     <text type="elegie"> 
B751131015_YE11562_tei.xml:   <text type="sonnet"> 
B751131015_YE1735_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="verse" subtype="sonnet"> 
XUVA_Gordon1543_B53_tei.xml:    <text xml:lang="frm" type="verse" 
subtype="blason_contreblason"> 
XUVA_Gordon1543_B53_tei.xml:            <text type="blasons"> 
XUVA_Gordon1543_B53_tei.xml:            <text type="contreblasons"> 
XUVA_Gordon1578_L47_tei.xml: <text xml:lang="frm" type="histoire" 
subtype="recit_de_voyage"> 
 
On voit donc 

Métadonnées utiles 

Les métadonnées servent à créer des sous-corpus et des partitions (métadonnées principales), mais 
aussi des références pour la localisation bibliographique dans les concordances par exemple 
(métadonnées secondaires) ou encore des informations qui participeront à l'établissement de la fiche 
bibliographique d'une unité documentaire. 

Spécification des métadonnées principales 

1. Titre   

[[[[ 

Afin de favoriser la recherche, le titre est précisé par différentes variantes 



1. titre court 

2. titre long 

3. titre variante 

4. titre conventionnel 

]]]] 

 

 

2. auteur 

[[[ 

Afin de favoriser la recherche, « l'auteur » est spécifié en plusieurs catégories 

1. Auteur 

2. Auteur 2 (voire +) 

3. Auteur présumé 

4. Auteur secondaire 

5. Auteur de pièce liminaire 

6. Auteur de préface 

7. Auteur pseudonyme 

 ]]] 

 

 

3. éditeur (terminologie TXM?) 

[[[ 

Afin de favoriser la recherche, l'éditeur est spécifié en plusieurs catégories 

1. Traducteur 

2. Commentateur 

3. Editeur scientifique 

4. Annotateur 

5. Continuateur 

6. Auteur d'illustration 

 

4. imprimeur-libraire 

[[[ 

1. Imprimeur 

1. 2. Libraire 

   ]]] 

 

 



5. lieu d'édition 

[[[ 

1. Lieu pour l'imprimeur 

2. Lieu pour le libraire 

]]] 

 

6. date d'édition 

Spécification technique des métadonnées principales 

1. fileDesc/titleStmt/title 
 
[[[ 
1. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title @type=titre_court 
2.  fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title @type=titre_long 
3. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title @type=titre_variante 
4. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title @type=titre_conventionnel 
 ]]] 
 
2. fileDesc/titleStmt/author 
 
 [[[ 
1. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author @n=1/persName @key= 
pNum_personne1/roleName|surname|forename 
 
2. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author @n=2/persName @key= 
pNum_personne2/roleName|surname|forename 
 
3. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author/persName @key= 
pNum_personne3/roleName|surname|forename 
 
4. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author/persName @key= 
pNum_personne4/roleName|surname|forename 
 
5. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author/persName @key= 
pNum_personne5/roleName|surname|forename 
 
6. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author/persName @key= 
pNum_personne14/roleName|surname|forename 
 
7. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author/persName @key= 
pNum_personne6/roleName|surname|forename 
 
 
]]] 
 
2. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author|title|respStmt 

 

 [[[ 



1. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne/roleName|surname|forename 
 
2. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne7/roleName|surname|forename 
 
3. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne8/roleName|surname|forename 
 
4. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne9/roleName|surname|forename 
 
5. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne10/roleName|surname|forename 
 
6. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/editor/persName @key= 
pNum_personne11/roleName|surname|forename 
 
1. ]]] 
  

 

1. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/pubPlace|publisher 

[[[ 

7. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher @n=1/persName @key= 
pNum_personne12/roleName|surname|forename 
8. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher @n=2/persName @key= 
pNum_personne13/roleName|surname|forename 
]]] 
 
5. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/pubPlace 
[[[ 
1. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher @n=1/placeName@key= 
l_num_lieu1 
2.  
 fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher @n=2/placeName@key= l_num_lieu2 
]]] 
 
 
6. fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/date 

 

Commentaires sur les spécifications 

Spécification des métadonnées secondaires 

• source de l'édition électronique (informations concernant la localisation de l'exemplaire 
source) 

•  responsables d'encodage et de contrôle d'encodage 

• responsables de publication (personne et institution) 

• date de publication (première publication en ligne et mises à jour) 



Spécification technique des métadonnées secondaires 

1. fileDesc/msDesc/msIdentifier/country | settlement | institution | repository @key=RCR 
|collection | idno @type=cote | altIdentifier | repository | idno @type=URL 

2. fileDesc/publicationStmt/authority|address|availability 

3. fileDesc/publicationStmt/address/addrLine 

4. fileDesc/respStmt/name|resp 

5. fileDesc/respStmt/resp/date 

6. fileDesc/editionStmt/edition/date 

7. fileDesc/editionStmt/respStmt/name|resp 

 

Commentaires sur les spécifications 

Les éléments entre [[[    ]]] signalent que ces données sont actuellement en cours d'élaboration 
dans le teiHeader. Le teiHeader peut être amené à évoluer. Il s'agit pour l'instant d'un 
prototype qui n'a pas été fourni à l'équipe développant la plateforme Textométrie 

Structure logique 

Récupérer les positions et les fonctions qui sont attachées aux noeuds des arbres de structure 
logique du corpus, de sous-corpus, de partitions, voire de mots et de phrases. 

Spécification de la structure logique 

Comparer les structures entre les fichiers du corpus 

Spécification technique de la structure logique 

<text> @type, <div> @n, @type, @subtype, <p>, <lg>, <sp>, <speaker>, <stage>, <s>, <w>, 
<hi>, <q>, <cit> 

Dimensions textuelles 

Les dimensions textuelles servent à préciser quels seront les différents plans textuels à modéliser au 
sein de la plateforme ainsi que tout ce qui ne doit pas être pris en compte dans la source dans la 
construction de la surface du texte (hors-texte). 

Source ou langue principale du document 

Langue principale des unités lexicales qui composeront le vocabulaire et les index de recherche. 

Spécification de la langue principale 

Les textes sont écrits en Français de la Renaissance. 

Spécification technique de la langue principale 

<text xml:lang="frm"> (Code ISO 639-3) 

Commentaires sur les spécifications 

Sources secondaires 

Sources secondaires pouvant faire l'objet de vocabulaires et d'index de recherche spécifiques : 

• Langues secondaires 



 

• Titres de sections 

<head>, à exclure des index 

• Notes 

<note>, à exclure des index 

• Corrections orthographiques, formes régularisées <choice><sic><corr>; <orig><reg>; 
<abbr><expan> 

• Liste, Tableau 

• etc. 

Spécification des sources secondaires 

Chaque langue secondaire présente dans le corpus doit faire l'objet d'un index de recherche 
spécifique 

Texte cité, titres de sections, citations, notes marginales 

Spécification technique des sources secondaires 

Langues: @xml:lang, 

Citations: <cit>, <quote>, <q>, <said> 

Titres de section: <head> 

Notes marginales: <note @place> 

Commentaires sur les spécifications 

Hors-texte 

Sources à exclure de la surface textuelle du corpus. 

Le nettoyage des titres courants, numéros de page originaux, réclames, signatures, peut-il être fait 
par TXM? 

Spécification du hors-texte 

Le contenu textuel du teiHeader. 

Tous les éléments <note> qui ont un attribut @resp sont à exclure de la surface du texte 

le contenu des balises <orig> et <abbr> 

Spécification technique du hors-texte 

@resp de <note> 

text() de tous les descendants de <teiHeader> 

fw @type= pageNum, fw @type= head, fw @type= sig, fw @type=catch 

<orig>, <abbr> 

Commentaires sur les spécifications 

Unités 

Unités lexicales 

Les unités lexicales forment les unités de base du corpus (les feuilles de l'arborescence du modèle 
de corpus). Les unités peuvent être codées en XML, en XML-TEI ou pas. Elles peuvent se définir 



par des types de caractères Unicode et correspondre à des mots simples ou à des mots-composés. 
Elles peuvent porter des propriétés comme leur catégorie morpho-syntaxique ou leur lemme. Ces 
propriétés peuvent être enregistrées dans des fichiers annexes au corpus (annotation débarquée ou 
stand-off). 

 

 

Spécification des unités lexicales 

Les balises XML définissent une limite d'unité lexicale 

Pour les cas particuliers: 

• Formes originales et Formes régularisées 

Dans l'édition html, la forme originale s'affiche dans le texte et la forme régularisée apparaît en 
bulle-info. Dans la plateforme TXM, nous voulons, au contraire, que la recherche s'effectue sur les 
formes régularisées et corrigées 

• ajouts des éditeurs scientifiques 

un élément ajouté par le responsable scientifique apparaît en orange et une bulle-info précise la 
source à l'origine de l'ajout. 

Spécification technique des unités lexicales 

•  Formes régularisées 

Dans <choice> :<expan>, <reg> et <corr> = surface du texte 

Dans <choice>: <abbr> ,<orig> et <sic> = en commentaires 

• ajouts des éditeurs scientifiques 

<supplied> = surface du texte 

@source de <supplied> = en commentaires 

 

 

Commentaires sur les spécifications 

 

Unités de contextes 

Les unités de contexte forment la structure du texte (les noeuds de l'arborescence du modèle de 
corpus). Ces unités correspondent aux limites de  phrases, vers, chapitre, texte, etc. Elles peuvent 
porter des propriétés comme leur type ou leur numéro. 

Spécification des unités de contextes 

 phrases, paragraphes,  groupes de vers, chapitre ou segmentation volontaire, répliques, didascalies 

Spécification technique des unités de contextes 

<s>, <seg> (segmentation volontaire),<p>, <lg>, <sp>, <speaker>, <stage> 

Commentaires sur les spécifications 

Contrastes entre Unités 

Au sein de la plateforme, les unités peuvent être comparées sur la base de contrastes. Ces contrastes 
peuvent être définis à partir des unités de contexte et des unités lexicales. On peut par exemple créer 



un contraste entre les chapitres d'une œuvre (progression infra-textuelle), entre les dates de discours 
(progression chronologique) ou entre genres de textes (contraste typologique). On peut également 
créer un contraste entre les formes ou les lemmes de verbes conjugués au passé, au présent et au 
futur. 

Spécification des contrastes 

Divisions, paragraphes, phrases, groupes de vers, vers, note marginale, répliques, didascalies, tête 
de division, fin de division 

(il faudrait voir en quoi consistent les contrastes) 

Spécification technique des contrastes 

 

Commentaires sur les spécifications 

Édition 

Unité éditoriale 

L'affichage des occurrences d'unités lexicales au sein des textes (le retour au texte) se réalise au sein 
d'une édition de chaque texte composant le corpus. Cette édition peut être segmentée en unités. Ces 
unités peuvent être définies selon différentes sources ou moyens : 

– les pages physiques d'une édition à l'origine de la numérisation et leur disposition ; 

– des pages définies par le dispositif d'affichage d'une édition de texte (par exemple un 
traitement de texte peut proposer une pagination) ; 

– des pages composées d'un nombre fixe d'unités lexicales ; 

– une unité logique comme une section de texte. 

Spécification des unités éditoriales 

Le texte s'affiche page par page, à savoir le texte contenu entre chaque <pb/>. Le fichier source doit 
être découpé à chaque <pb/>, ce rendu textuel correspond aux pages physiques du fichier original 
numérisé. Les pages graphiques du fac-similé doivent s'afficher à côté du texte. 

Nous voudrions ajouter la segmentation logique par phrases ou par segments logiques artificiels à 
celle-ci, sans renoncer à la segmentation en paragraphes, si possible 

Spécification technique des contrastes 

@n et @xml:id dans <pb/> 

<s> et <seg>, <p> 

Commentaires sur les spécifications 

Rendu textuel 

L'édition peut être formatée en fonction d'un dispositif d'affichage. Par exemple, une feuille de style 
CSS peut être associée à une version HTML de l'édition. Les unités lexicales peuvent faire l'objet de 
formatages particuliers comme l'affichage de leurs propriétés. 

 
Spécification du rendu textuel 

Les BVH utilisent pour la mise en ligne de leurs textes le moteur de recherche XTF qui contient des 
feuilles de transformation XSL et des feuilles de style CSS qui sont actuellement modifiées pour 
répondre aux exigences de recherche et éditoriales des BVH. Il s'agit avant toute chose de 



reproduire le plus fidèlement possible le graphisme de la page originale, en respectant l'alignement 
des éléments de chaque page, la typographie et le style des caractères, tout en tenant compte des 
spécificités d'affichage de chaque navigateur, de Firefox et d'Internet Explorer en particulier. 

 

Spécification technique du rendu textuel 

Les informations d'alignement des éléments de la page sont spécifiées dans les fichiers XML, grâce 
à l'attribut @rend  ou @place inséré dans les éléments <titlePage>, <titlePart>, <docImprint>, 
<div>, <p>, <lg>, <l>, <trailer>, <note>, <fw>, <list>, <item>, <table>, <row>, <cell>. Les valeurs 
des attributs @rend et @place sont propres aux BVH. 

 

Commentaires sur les spécifications 

Références 

Les références servent à décrire la localisation des unités au sein des textes. Par exemple, 
« [Queste del Saint Graal, folio 160, colonne d, 
ligne 3] » peut exprimer la localisation d'une occurrence d'unité lexicale au sein d'un manuscrit 
médiéval : 

– « Queste del Saint Graal » est le titre de l'œuvre ; 

– « folio 10 » est la page du manuscrit ; 

– « colonne d » est la colonne – a, b pour les deux colonnes du recto du folio ; c, d pour les 
deux colonnes du verso du folio ; 

– « ligne 3 » est la ligne de texte dans la colonne où apparaît l'occurrence. 

Les références peuvent être construites à partir de toute information se trouvant dans les sources du 
corpus. Elles peuvent varier selon le type de texte. Par exemple, on numérote souvent la prose en 
pages et la versification en n° de vers. 

Les références apparaissent à différents endroits, et sous différentes formes, dans la plateforme : 

– elles situent les pivots des concordances ; 

– elles renseignent les pages d'édition ; 

– etc. 

 
Spécification des références 

– Référence au niveau du titre du fichier (cela correspond à un ouvrage), peut-être en relation 
avec un alias. 

– Référence au niveau de la page – 2 paramètres : 

• Référence aux pages du fac-similé (numéros de page ou de folio de l'édition originale) 

• Référence aux pages du fichier XML (numéros de page de l'édition originale + pages 
blanches du début et de la fin de l'ouvrage) 

 

Pour les textes en vers, numéro du vers 

Spécification technique des références 

• <TEI>  @xml:id 



• Pages: 

◦ <fw> @type=pageNum 

◦ <pb/> @n et @xml:id 

• <lb/> @n (l'attribut est à insérer automatiquement avec un script) 

Commentaires sur les spécifications 

Alignement 

Certaines unités des textes peuvent être en relation avec des unités d'autres textes - ces textes 
entretenant une relation de traduction par exemple. L'alignement décrit toutes les relations à prendre 
en charge dans la plateforme. Par exemple, deux textes peuvent être alignés au paragraphe ou à la 
phrase près. 

Spécification de l'alignement 

Alignement page par page de l'édition originale entre plusieurs éditions d'un même texte 

Spécification technique de l'alignement 

La date d'édition de chaque ouvrage se situe dans front/titlePage/docImprint/docDate 

L'affichage page par page s'établit sur les <fw> @type = ''pageNum'' 

Commentaires sur les spécifications 

Participation des outils de Traitement Automatique de la Langue (TAL) 

Un certain nombre d’outils de TAL externes peuvent participer à la construction automatique ou 
semi-automatique d’une partie des informations lors de l'importation du corpus. Par exemple : 

– la segmentation en unités lexicales ; OUI 

– l'étiquetage morpho-syntaxique ; OUI 

– la segmentation en phrases ; on peut toujours essayer 

– la détection d'entités nommées (personnes, entreprises, lieux, dates, sommes, etc.) ; oui à 
l'aide d'index déjà constitués 

– la construction d'unités syntaxiques ; oui 

– etc. 

Dans tous les cas d'importation, la plateforme peut offrir des services de segmentation en phrases et 
en unités lexicales, en tenant compte des différentes dimensions textuelles. Elle intègre déjà, par 
exemple, les étiqueteurs « TreeTagger » et « TnT ». 
 

Spécification de l'appel d'outils de TAL 

Utiliser les étiqueteurs fr.par et afr.par de TreeTagger séparément et voir lequel est le mieux 

Spécification technique de l'appel d'outils de TAL 

Commentaires sur les spécifications 

Annexe A – liste des éléments XML du texte  B372615206_3436_tei.xml 
TEI 
TEI/teiHeader 
TEI/teiHeader/encodingDesc 
TEI/teiHeader/encodingDesc/editorialDecl 
TEI/teiHeader/encodingDesc/editorialDecl/hyphenation 



TEI/teiHeader/encodingDesc/editorialDecl/hyphenation/p 
TEI/teiHeader/encodingDesc/editorialDecl/normalization 
TEI/teiHeader/encodingDesc/editorialDecl/normalization/p 
TEI/teiHeader/encodingDesc/p 
TEI/teiHeader/encodingDesc/projectDesc 
TEI/teiHeader/encodingDesc/projectDesc/p 
TEI/teiHeader/fileDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt/edition 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt/edition/date 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt/respStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt/respStmt/name 
TEI/teiHeader/fileDesc/editionStmt/respStmt/resp 
TEI/teiHeader/fileDesc/extent 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/address 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/address/addrLine 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/authority 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/availability 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/availability/p 
TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/availability/p/date 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/author 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/date 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/pubPlace 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint/publisher/roleName 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/respStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/respStmt/name 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/respStmt/resp 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl/bibl 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl/bibl/author 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl/bibl/date 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl/bibl/pubPlace 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/listBibl/bibl/title 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/history 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/altIdentifier 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/altIdentifier/idno 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/altIdentifier/repository 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/country 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/idno 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/institution 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/repository 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/settlement 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/bindingDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/bindingDesc/binding 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/bindingDesc/binding/p 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/collati
on 
TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/extent 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/author 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/author/date 



TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/respStmt 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/respStmt/name 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/respStmt/resp 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/respStmt/resp/date 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title 
TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title/hi 
TEI/teiHeader/profileDesc 
TEI/teiHeader/profileDesc/langUsage 
TEI/teiHeader/profileDesc/langUsage/language 
TEI/teiHeader/profileDesc/textClass 
TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords 
TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords/list 
TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords/list/item 
TEI/teiHeader/revisionDesc 
TEI/teiHeader/revisionDesc/change 
TEI/teiHeader/revisionDesc/change/date 
TEI/teiHeader/revisionDesc/change/name 
TEI/text 
TEI/text/body 
TEI/text/body/div 
TEI/text/body/div/fw 
TEI/text/body/div/fw/choice 
TEI/text/body/div/fw/choice/corr 
TEI/text/body/div/fw/choice/sic 
TEI/text/body/div/head 
TEI/text/body/div/head/fw 
TEI/text/body/div/head/hi 
TEI/text/body/div/head/hi/lb 
TEI/text/body/div/head/lb 
TEI/text/body/div/head/pb 
TEI/text/body/div/lb 
TEI/text/body/div/lg 
TEI/text/body/div/lg/fw 
TEI/text/body/div/lg/l 
TEI/text/body/div/lg/l/foreign 
TEI/text/body/div/lg/l/foreign/hi 
TEI/text/body/div/lg/l/foreign/hi/lb 
TEI/text/body/div/lg/l/hi 
TEI/text/body/div/lg/l/hi/lb 
TEI/text/body/div/lg/l/hi/name 
TEI/text/body/div/lg/l/hi/name/lb 
TEI/text/body/div/lg/l/lb 
TEI/text/body/div/lg/l/name 
TEI/text/body/div/lg/note 
TEI/text/body/div/lg/note/hi 
TEI/text/body/div/lg/pb 
TEI/text/body/div/note 
TEI/text/body/div/note/hi 
TEI/text/body/div/note/lb 
TEI/text/body/div/p 
TEI/text/body/div/p/foreign 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/fw 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/geogName 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/name 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/name/lb 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/note 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/note/hi 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/note/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/pb 
TEI/text/body/div/p/foreign/hi/placeName 
TEI/text/body/div/p/foreign/lb 
TEI/text/body/div/p/fw 



TEI/text/body/div/p/fw/choice 
TEI/text/body/div/p/fw/choice/corr 
TEI/text/body/div/p/fw/choice/sic 
TEI/text/body/div/p/g 
TEI/text/body/div/p/geogFeat 
TEI/text/body/div/p/geogName 
TEI/text/body/div/p/geogName/lb 
TEI/text/body/div/p/geogName/note 
TEI/text/body/div/p/geogName/note/hi 
TEI/text/body/div/p/geogName/note/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/hi 
TEI/text/body/div/p/hi/foreign 
TEI/text/body/div/p/hi/foreign/lb 
TEI/text/body/div/p/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/hi/name 
TEI/text/body/div/p/hi/note 
TEI/text/body/div/p/hi/note/hi 
TEI/text/body/div/p/hi/note/lb 
TEI/text/body/div/p/lb 
TEI/text/body/div/p/name 
TEI/text/body/div/p/name/fw 
TEI/text/body/div/p/name/lb 
TEI/text/body/div/p/name/note 
TEI/text/body/div/p/name/note/hi 
TEI/text/body/div/p/name/note/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/name/pb 
TEI/text/body/div/p/note 
TEI/text/body/div/p/note/hi 
TEI/text/body/div/p/note/hi/choice 
TEI/text/body/div/p/note/hi/choice/corr 
TEI/text/body/div/p/note/hi/choice/sic 
TEI/text/body/div/p/note/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/note/hi/name 
TEI/text/body/div/p/note/hi/sic 
TEI/text/body/div/p/note/hi/sic/lb 
TEI/text/body/div/p/note/hi/unclear 
TEI/text/body/div/p/note/lb 
TEI/text/body/div/p/pb 
TEI/text/body/div/p/persName 
TEI/text/body/div/p/persName/lb 
TEI/text/body/div/p/placeName 
TEI/text/body/div/p/placeName/lb 
TEI/text/body/div/p/quote 
TEI/text/body/div/p/quote/foreign 
TEI/text/body/div/p/quote/foreign/hi 
TEI/text/body/div/p/quote/foreign/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/quote/foreign/hi/name 
TEI/text/body/div/p/quote/hi 
TEI/text/body/div/p/quote/hi/lb 
TEI/text/body/div/p/quote/hi/name 
TEI/text/body/div/p/space 
TEI/text/body/div/pb 
TEI/text/body/div/trailer 
TEI/text/body/fw 
TEI/text/body/fw/choice 
TEI/text/body/fw/choice/corr 
TEI/text/body/fw/choice/sic 
TEI/text/body/pb 
TEI/text/front 
TEI/text/front/div 
TEI/text/front/div/fw 
TEI/text/front/div/fw/choice 
TEI/text/front/div/fw/choice/corr 
TEI/text/front/div/fw/choice/sic 



TEI/text/front/div/head 
TEI/text/front/div/head/choice 
TEI/text/front/div/head/choice/corr 
TEI/text/front/div/head/choice/sic 
TEI/text/front/div/head/lb 
TEI/text/front/div/head/persName 
TEI/text/front/div/p 
TEI/text/front/div/p/date 
TEI/text/front/div/p/date/lb 
TEI/text/front/div/p/fw 
TEI/text/front/div/p/g 
TEI/text/front/div/p/geogName 
TEI/text/front/div/p/hi 
TEI/text/front/div/p/hi/choice 
TEI/text/front/div/p/hi/choice/corr 
TEI/text/front/div/p/hi/choice/sic 
TEI/text/front/div/p/hi/date 
TEI/text/front/div/p/hi/lb 
TEI/text/front/div/p/hi/name 
TEI/text/front/div/p/hi/persName 
TEI/text/front/div/p/hi/sic 
TEI/text/front/div/p/lb 
TEI/text/front/div/p/list 
TEI/text/front/div/p/list/fw 
TEI/text/front/div/p/list/head 
TEI/text/front/div/p/list/head/lb 
TEI/text/front/div/p/list/item 
TEI/text/front/div/p/list/item/hi 
TEI/text/front/div/p/list/item/hi/lb 
TEI/text/front/div/p/list/item/hi/ref 
TEI/text/front/div/p/list/item/hi/ref/abbr 
TEI/text/front/div/p/list/item/hi/ref/lb 
TEI/text/front/div/p/list/item/lb 
TEI/text/front/div/p/list/lb 
TEI/text/front/div/p/list/pb 
TEI/text/front/div/p/name 
TEI/text/front/div/p/name/lb 
TEI/text/front/div/p/name/note 
TEI/text/front/div/p/name/note/hi 
TEI/text/front/div/p/name/note/hi/lb 
TEI/text/front/div/p/note 
TEI/text/front/div/p/note/hi 
TEI/text/front/div/p/note/hi/lb 
TEI/text/front/div/p/pb 
TEI/text/front/div/p/persName 
TEI/text/front/div/p/persName/lb 
TEI/text/front/div/p/placeName 
TEI/text/front/div/p/sic 
TEI/text/front/div/pb 
TEI/text/front/div/table 
TEI/text/front/div/table/row 
TEI/text/front/div/table/row/cell 
TEI/text/front/div/table/row/cell/hi 
TEI/text/front/div/table/row/cell/hi/lb 
TEI/text/front/div/table/row/cell/hi/name 
TEI/text/front/div/table/row/cell/hi/name/lb 
TEI/text/front/div/table/row/cell/lb 
TEI/text/front/div/trailer 
TEI/text/front/div/trailer/lb 
TEI/text/front/div/trailer/persName 
TEI/text/front/fw 
TEI/text/front/pb 
TEI/text/front/titlePage 
TEI/text/front/titlePage/docImprint 



TEI/text/front/titlePage/docImprint/address 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/address/addrLine 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/address/addrLine/lb 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/docDate 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/docDate/lb 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/lb 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/placeName 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/pubPlace 
TEI/text/front/titlePage/docImprint/publisher 
TEI/text/front/titlePage/docTitle 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/figure 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi/lb 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi/persName 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi/persName/choice 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi/persName/choice/abbr 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/hi/persName/choice/expan 
TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart/lb 
TEI/text/front/titlePage/imprimatur 
TEI/text/front/titlePage/imprimatur/add 
TEI/text/front/titlePage/imprimatur/add/unclear 
TEI/text/front/titlePage/imprimatur/lb 


