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H i s t o i r e ?H i s t o i r e ?
Comment savons-nous l'histoire?



Nous savons que l'histoire a une histoire
besoin, en grande partie, du racontage. 

H i s t o i r e ?H i s t o i r e ?
Comment savons-nous l'histoire?



Nous savons les personnes de l'histoire.

ColombeColombe



Nous savons les dates de l'histoire.

En 1492,
Colombe
En 1492,
Colombe



Et, nous savons les événements de l'histoire.

En 1492,
Colombe
a  navigué
l'océan  bleu

En 1492,
Colombe
a  navigué
l'océan  bleu



Nous savons ou nous pouvons découvrir l'histoire :
Qui + Ce Qui + Où + Quand + Pourquoi

Mais, comment nous découvrons l'histoire
quand Qui, Ce Qui, Où, Quand, et Pourquoi
n'existent plus à temps et l'espace?

H i s t o i r e ?H i s t o i r e ?



Saint AugustinSaint Augustin
Voici, une histoire de la Floride au sujet de 

La première ville de la Floride. . .  . . .  . . . une ville espagnole.



Fort C arolinFort C arolin
Et, c'est une histoire au sujet de

Une ville française. . .  . . .  . . .  40 milles anglais au nord de St. Augustine.



C'est une histoire de colonisation . . .  . . .  et de la concurrence et du conflit.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif


Pedro Mené ndez 
de Avilés

Pedro Mené ndez 
de Avilés

17 September 1565,

Gouverneur de St. Augustine
décidé qu'il avait eu assez

des Français en Floride



40  milles (anglais)40  milles (anglais)

4 jour4 jour

Il a visé au-dessus du cours de

plus de

pour vaincre les Français.



Des études des morts,

nous savons que ses hommes ont mangé des oranges
que l'Espagnol a plantées dans le nouveau monde.



Des journaux intimes français,

nous savons qu'un ouragan
a maintenu la flotte espagnole dans le port,

. . .  ce qui a soulagé les Français.



La biologie de l'espèce indigène,

suggère que

l'Espagnol se soit abrité
parmi les grands arbres

de Chêne Vivant
de Floride





Des notations de voyage anglais,
écrites presque 100 ans après,

nous savons que
l'Espagnol et le Français

ont survécu également
sur la racine de millefeuille
et d'autres nourritures indigènes.



Des journaux intimes français,

nous savons également que le Français
a pris le refuge sur la mer,

se sauvant l'attaque espagnole.



Tandis que les comptes espagnols
nous indiquent

une défaite totale pour le Français : 

Sur la terre,
par l'Espagnol;

Et, sur des bateaux,
par une mer de barattage.



1 5991599 Après la défaite du Français,
nous voyons St. Augustine se développer.



17771777Les comptes historiques continuent à nous montrer
qui a vécu là et comment ils a fait leur vie.



178 3178 3Ensemble, avec le temps, ils détaillent une vue
de  St. Augustine et  . . .  de la Floride espagnole.



19501950Si nous creusons profondément dans des archives, 
nous voyons dans des maisons et
dans les vies de leurs occupants.



F L O R I D EF L O R I D E
Quelle est la 

aujourd'hui ?



F L O R I D EF L O R I D E
Quelques Américains voient la

comme terre de marais !



F L O R I D AF L O R I D A
D'autres Américains pensent à une terre des alligators, des requins, et

des conducteurs qui vous mangeraient vivant
dès que secousse votre main.



F L O R I D AF L O R I D A
D'autres créent des visions de belles-de-mer.



F L O R I D AF L O R I D A
. . . mais, ce sont des touristes –

les étudiants qui ont eu trop peu à manger
et trop à boire.



F L O R I D AF L O R I D A
La plupart des personnes rappellent des vacances plaisantes,

certains ont raccourci par des ouragans.



F L O R I D EF L O R I D E
Comment racontons-nous
l'histoire de

Elle a été espagnole.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/


F L O R I D EF L O R I D E
Et, français;  . . .  espagnol,  . . .  anglais,  . . . et espagnol encore,

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/


F L O R I D EF L O R I D E
avant devenu américain.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/


F L O R I D EF L O R I D E
Comme Américains, nous avons été assez confondus 

au sujet de notre héritage

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/


F L O R I D EF L O R I D E
aujourd'hui, nous pilotons toujours

les bannières supplémentaires d'héritage.

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/


F L O R I D EF L O R I D E
. . . un drapeau de route d'hiver aussi bien!

http://dhr.dos.state.fl.us/flafacts/images/spanishdiscovery.gif
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
http://www.law.ou.edu/hist/flags/
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Certainement,
La Floride est une région 
des Etats-Unis.



F L O
 R

 I D
 E

F L O
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 EMais, son est 

également 
un état des Caraïbes.



V i l l e s
É p h é m è r e s

V i l l e s
É p h é m è r e s

a été conçu pour soutenir la découverte de la Floride par son passé

et dans ses villes éphémères, perdues au temps;
une base pour les villes modernes et leurs citoyens aujourd'hui.



• Tampa
Cigares + Histoire Industrielle +
Héritage du vieux Cuba en Floride

• Key West
Vie de marin et expédition + histoire militaire + 
Passage historique des Caraïbes pour les Etats-Unis

Les Villes de Floride

Gainesville
Éducation + histoire de chemin de fer + 
Frontière entre le nord et du sud historiques

de ce projet



Associations de Floride
Principaux Établissements

• Les Archives
• Les Bureaux des Archives Publiques
• Les Bibliothèques

and

• Les Musées



Gainesville
University of Florida
+
Alachua County Library District
Alachua County Public Records Office
Matheson History Center & Museum, Inc. 
+
Citoyens de Gainesville métropolitain

Associations de Floride
Principaux Établissements



Key West
Florida International University
+
City of Key West, Florida
Key West Art & Historical Society
Monroe County Public Library
+
South Florida Water Management District
+
Citoyens de Key West métropolitain

Associations de Floride
Principaux Établissements



Tampa
University of South Florida
+
Henry B. Plant Museum
Tampa Bay History Center
+
Citoyens de Tampa métropolitain

Associations de Floride
Principaux Établissements



Objectifs De Projet

• Mettez les histoires dans le contexte 
géographique et associez-les aux ressources 
numériques

• Établissez une méthode de question 
pour soutenir des recherches géographiques 
d'Internet

“Vous avez pour faire attention si vous ne savez pas où vous 
allez, parce que vous ne pourriez pas y arriver.”

– Yogi Berra



Objectif: Mettez les histoires dans le contexte 
géographique et associez-les aux ressources numériques.

“Il n'y a aucune histoire, seulement biographie”
– Ralph Waldo Emerson

Données:
– Gens
– Familles
– Compagnies 
– Gouvernements, etc.

Sources d‘Information:
– Annuaires de Ville
– Annuaires Téléphoniques
– D'autres ressources 

nom-riches



Histoires: De la page aux données

base de données du projet



Histoires: De la page aux données

Quatre étapes à convertir de l'image en données:

1) Traitez des images, utilisant la reconnaissance optique des charactères 
[ ROC ] pour produire le texte

2) Analysez le texte dans des bilans

3) Bilans sont passés en revue manuellement pour corriger des erreurs de 
ROC

4) Les bilans corrigés ont chargé dans la base de données relationnelle



1er Étape: Traitez des images, utilisant la reconnaissance optique des 
charactères [ ROC ] pour produire le texte

Histoires: De la page aux données



1er Étape: Traitez des images, utilisant la reconnaissance optique des 
charactères [ ROC ] pour produire le texte

Histoires: De la page aux données



2ème Étape: Analysez le texte dans des bilans

• Corrige des erreurs 
communes de ROC

• Remplace des abréviations 
communes

(‘Saml’ ‘Samuel’)
(‘clk’ ‘clerk’)

• Dédouble le texte dans les 
éléments d'informations 
séparés

• Détermine le sexe des 
personnes

Histoires: De la page aux données



2ème Étape: Analysez le texte dans des bilans

Histoires: De la page aux données



3ème Étape: Bilans sont passés en revue manuellement pour corriger des 
erreurs de ROC

4ème Étape: Les bilans corrigés ont chargé dans la base de données 
relationnelle

Histoires: De la page aux données



Objectif: Établissez une méthode de question 
pour soutenir des recherches géographiques
d'Internet.

Données:
– Coordonnées spatiales
– Villes 
– Comporte 
– Bâtiments 
– Rues, etc..

Sources: 
– Cartes
– Plans
– Cartes de Florida par 

Sanborn ®



http://palmm.fcla.edu/sanborn

1884 1887 1889

Using the Sanborn® maps to track change over time

Tampa, Floride

http://palmm.fcla.edu/sanborn
http://web.uflib.ufl.edu/digital/collections/sanborn/index.htm


Tampa - 1884 Tampa - 1903

↑
Huiles

Coiffeur
Magasin de Cabinet

La plupart en bois

↑
Taverne

Café
Magasin de vins et de spiritueux

Taverne

La plupart de brique

Jaune = Bâtiment en bois Bleu/Vert = Bâtiment en pierre Rouge/Rose = Bâtiment de brique



Contexte Géographique: Carte aux données

base de données du projet



Quatre étapes à convertir de l'image de carte en données:

1) L'image de carte est geo-rectifiée, le plaçant dans le 
contexte géographique plus grand du monde.

2) Différents dispositifs classés

3) Dispositifs se sont assortis entre les cartes de différentes 
années

4) Les données géographiques ont chargé dans la base de 
données croissante

Contexte Géographique: Carte aux données



1er Étape: L'image de carte est geo-rectifiée, le plaçant dans le 
contexte géographique plus grand du monde.

Établit le rapport entre les coordonnées de page (c.-à-d. x,y) d'une carte 
planaire d'image avec des coordonnées réelles connues (c.-à-d. latitude, 
longitude)

Les points de commande, points avec des coordonnées réelles 
connues, sont employés pendant ce processus.

Sur l'accomplissement, chaque point sur la carte correspond à un point 
du même rang réel.

Contexte Géographique: Carte aux données



2ème Étape: Différents dispositifs classés

Une nouvelle couche de point de Système D'Information Géographique 
(SIG) est ajoutée à la carte.

Chaque bâtiment est identifié en plaçant un dispositif de point sur la carte.

En plus, l'information suivante est enregistrée:
- Description d'utilisation (i.e. ‘Taverne’, ‘Logement’, ‘Hôtel’)
- Nombre de Rue
- Nom de Rue
- Description de l'endroit
- Nombre de bloc et nombre de feuille (si c'est approprié)

Contexte Géographique: Carte aux données



= bâtiment classé

Contexte Géographique: Carte aux données



Contexte Géographique: Carte aux données



3ème Étape: Dispositifs se sont assortis entre les cartes de différentes 
années
Toutes les cartes pour une ville sont chargées dans le logiciel de SIG.

L'effacement entre les cartes des années différentes permet à des aides 
de voir les bâtiments et les dispositifs qui sont communs entre les 
années différentes.

Ces données sont sauvées une fois et associées à chacune des cartes 
sur lesquelles il apparaît et à chaque nom.

Par exemple, l'hôtel d'Alachua de 1908 et l'hôtel de Gainesville de 1912 
ont occupé le même espace.  Ils étaient le même bâtiment.

Contexte Géographique: Carte aux données



4ème Étape: Les données géographiques ont chargé dans la base de 
données croissante

Contexte Géographique: Carte aux données



Objectif: Mettez les histoires dans le contexte 
géographique et associez-les aux ressources numériques.

Sources: 
– Documents De 

Gouvernement
– Livres 
– Monographies 
– Brochures 
– Photographies 
– Cartes postales
– Journaux 
– Objets façonnés



Association des ressources numériques
aux cartes

Variété de manières de lier aux ressources 
numériques
– Les données ont chargé dans la base de données

• Lien par l'intermédiaire de l’adresse statique d’Internet (URL)
• Collection régulière par l'intermédiaire de le protocole « Open 

Archives » (OAI-PMH)

– Recherche Distribuée
• Z39.50
• Venez avec des issues plus techniques

(i.e. arrêts, l'information d'état de session, etc…)



Architecture de Base de données
Histoires Ressources

Numérique

Contexte
géographique

Base de données
du projet



Objectif: Établissez une méthode de question 
pour soutenir des recherches géographiques 
d'Internet.

Conditions:
– Doit être basé sur l'Internet
– Doit être simple pour employer
– Doit soutenir les besoins sophistiqués de recherches
– Interface Géographique
– Permettez la recherche de toutes les données 

rassemblées



Architecture d'Outil de Question

base de données



Demo: Internet 
Interface

L'utilisateur peut 
cliqueter dessus un endroit, 
ou, 
construire une recherche;

ici, par l'information 
de bâtiment.

L'utilisateur a bourdonné
dans un endroit d'intérêt 
sur une carte de Sanborn®
de période:

ici, Gainesville, 1884.



Demo: Internet 
Interface

Ici, l'utilisateur a décidé
de rechercher
l'utilisation de bâtiment
des 
usines de cigare.



Demo: 
Internet 
Interface

L'usine de cigare 
dans ce bloc 
est identifiée 
par un point rouge.

Si l'utilisateur désirait, 
on peut voir
toutes les usines de cigare 
à Gainesville,
ou à Key West,
ou à Tampa,
ou en tout des villes du projet.



Demo: 
Internet 
Interface

Cliqueter un point rouge 
(ou, sur tout bâtiment) 
montre toutes 
les informations connues 
sur l'utilisation et 
les occupants de ce bâtiment 
à ce temps approximatif 
dans l'histoire.

Les questions avançées 
permettront des recherches des 
utilisations de bâtiment et de 
temps fini d'occupants à temps.

Cette information est extraite à
partir des ressources nom-riches.



Demo: 
Internet 
Interface

Quand l'utilisateur choisit 
d'une utilisation alternatif

– peut-être, une épicerie –

les points rouges 
indiquent l'endroit 
des épiciers.



Demo: 
Internet 
Interface

En cliquetant 
le point rouge,

des informations 
sur cet endroit 
sont montrées.



Demo: 
Internet 
Interface

Cliquetant 
une utilisation ou 

le nom d'un occupant 
lance une question 

contre 
les collections visées.



Alachua County Archives. Ancient Records.
Marriage License
Charles A. Sheldon and Grace T. Wilson

Alachua County Library District. Heritage Collection.
Photograph
Sheldon Whole Goods

PALMM Collections
Full Text
Charles Sheldon Grocer to the Wealthy

Les listes de 
récupération,

assorties par 
l'établissement 

tenant, 

montrent 
un petite image 

ainsi que 
l’information 

descriptif.



Demo: 
Internet 
Interface

Un choix appelle une 
nouvelle fenêtre de browser 
pour montrer la ressource 
choisie.



Technologies
• DLXS XPAT

http://dlxs.org/products/xpat.html

• Prime Recognition
http://www.primerecognition.com/

• GATE and ANNIE scripts
http://www.gate.ac.uk/

• Relational databases
MS-SQL with C# programming

• ESRI ArcGIS and Internet Map Server
http://www.esri.com/

• FCLA Digital Archive
http://www.fcla.edu/digitalArchive/

http://dlxs.org/products/xpat.html
http://www.primerecognition.com/
http://www.gate.ac.uk/
http://www.esri.com/
http://www.fcla.edu/digitalArchive/


Spanish Corner
Built 1725
First home of Padre
Pascal, who …

Union House
Built 1866
Federal jail house
constructed after 
Union Troops …

Sheldon Drake
Born 1823 
Died 1901
Developed a new 
Means of processing 
oranges for …

The Roman Catholic 
Cathedral
Built: 1823
From this building the Catholic
Church governed the diocese 
of Florida …
Look Inside

Inside the Roman
Catholic Cathedral
Built: 1823
… held the first gilded 
alter in North America …
Look Outside

LE FUTUR PROCHE DU TOURISME DE TEMPS

Au delà de l'Internet :  appareils-photo numériques, téléphone mobile, . . .



http://web.uflib.ufl.edu/digital/collections/EphemeralCities/proposal.htm


	Les Villes de Floride
	Associations de Floride
	Associations de Floride
	Associations de Floride
	Associations de Floride
	Objectifs De Projet
	Histoires: De la page aux données
	Contexte Géographique: Carte aux données
	Contexte Géographique: Carte aux données
	Association des ressources numériques�aux cartes
	Architecture de Base de données
	Architecture d'Outil de Question
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Demo: Internet Interface
	Technologies

