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« Bourg-Lasticq, à laquelle sera réunie 
la paroisse de Saint-Sulpice, 
distraction faite des hameaux de 
Lasticq, Méauzat et Granges.

« Herment, qui comprendra, outre son 
territoire, les hameaux de Lasticq, 
Méauzat et Granges, distraits de 
Saint-Sulpice ; et le hameau de Laveix, 
les domaines de la Conche, Barberolles 
et Villevault, distraits de la paroisse de 
Verneugeol.
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« Bourg-Lasticq, à laquelle sera réunie 
la paroisse de Saint-Sulpice, 
distraction faite des hameaux de 
Lasticq, Méauzat et Granges.

« Herment, qui comprendra, outre son 
territoire, les hameaux de Lasticq, 
Méauzat et Granges, distraits de 
Saint-Sulpice ; et le hameau de Laveix, 
les domaines de la Conche, Barberolles 
et Villevault, distraits de la paroisse de 
Verneugeol.
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Casc. Structure

Casc. Extraction

Casc. Mise en 
relation

Gazetier Cassini

Vocabulaire des 
relations 

spatio-temporelles

Vocabulaire des 
types d’ESN
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Etiquetage 
morpho-syntaxique Etiquetage ESNA

Vocabulaire des types de 
relations 

spatio-temporelles 

Analyse fréquentielle 
des verbes dans le 
contexte des ESNA
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Extraction d’ESN : 

398 entités extraites uniques / 402 référencées manuellement

Précision : 92 % Rappel : 90 % F-mesure = 91 %

Extraction des relations : 

73.9% des ESN sont en relation (fusion : 36.8% | séparation 5.0% | évolution : 32.2%)

Sources d’erreurs : 

Textes effacés, OCR, grammaires d’extraction.
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Score  obtenu

Cardinalité Moyenne 1.78

Précision Candidats  89 %

Rappel Candidats  71 %

Précision Nil  12 %

Rappel Nil  58 %

Exactitude de 
désambiguisation

 85 %

Exactitude globale  61 %

Sélection 
des 

candidats

Calcul du 
meilleur 
candidat
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Casc. Structure

Casc. Extraction

Casc. Mise en 
relation

Requête de création 
d’un graphe RDF

Gazetier Cassini

Vocabulaire des 
relations 

spatio-temporelles

Vocabulaire des 
types d’ESN
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Structure

Extraction

Mise en 
relation

Graphe rdf
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Class: prg:ParoisseAncienRegime    

Annotations:         
rdfs:comment "Cette classe contient l'ensemble des entités spatiales nommées extraites du 
texte et identifiées comme des paroisses de l'ancien régime."@fr,    
rdfs:label « Ancien régime parish"@en, 
rdfs:label "Paroisse de l'ancien régime"@fr        

EquivalentTo:  
(prg:statut value subterr:Paroisse) and (prg:hasDisappeared value true), 
prg:lieuDeCulte some (prg:LieuDeCulte  and (prg:ancienStatut value egl:Eglise)),
(prg:estFusionneA some (prg:ParoisseConstitutionnelle or prg:ParoissePerdurante)) and 
(prg:statut value subterr:Paroisse), 
prg:statut value subterr:ParoisseAncienRegime 

SubClassOf: prg:Paroisse 
DisjointWith: prg:ParoisseConstitutionnelle
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Source: Collection cartothèque IGN 
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