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Objectifs du projet

Partenaires et rôles respectifs  - Financement : ANR, MSH Lorraine  - Maîtrise d’ouvrage, enregistrement et correction des textes, balisage en format « convertible » ou en XML-TEI, début d’identification et d’annotation du corpus : Atelier Vincent de Beauvais  - Maîtrise d’oeuvre, conception et réalisation de la plateforme collaborative, conversion des textes en format XML-TEI : UMR 7118 ATILF  - Identifications, annotations sur dossiers particuliers : chercheurs spécalistes impliqués (CRAHAM de Caen, CEPAM de Nice, collaborateurs internationaux de Münster (Allemagne), et de l’équipe  “Cyclopes” de Louvain-la-Neuve

Qu’est-ce qu’une encyclopédie médiévale ?Les textes de nos encyclopédies sont en grande majorité composés d'un tissu de citations d’auteurs antiques ou médiévaux considérés comme des « autorités » sur certains sujets. Celles-ci peuvent ou non être introduites par des marqueurs de citation.Ces citations sont organisées les unes par rapport aux autres par le compilateur selon les thématiques qui composent son plan, parfois de façon très structurée et claire, parfois de manière plus imbriquée : les citations deviennent alors plus difficilement identifiables. À l'intérieur même de ces citations, d'autres auteurs peuvent apparaître comme « autorités alléguées », c'est-à-dire comme autorités de deuxième niveau, citées à l'intérieur du texte cité par le compilateur.

Objectifs scientifiquesLe projet vise la constitution et la mise en ligne d'un large corpus sur les encyclopédies latines médiévales.Le triple apparat lié au corpus doit permettre un traitement centralisé et un accès aisé à l'ensemble de l'information scientifique récente sur  les sources de la culture "générale" érudite au XIIIe siècle.En d’autres termes termes, il s’agit de mettre en rapport l’un avec l’autre deux corpus :   - l’un de sources : les sources antiques ou médiévales dont se sont servis les encyclopédistes  - l’autre de textes encyclopédiques enregistrés

Objectifs techniquesL’enjeu technique consiste à créer un corpus numérique doté d'un triple apparat scientifique par le biais d’une plateforme collaborative qui doit permettre l'enrichissement et l'amélioration des apparats.L’outil mis en œuvre est doté d’un ensemble de données critiques formant plusieurs apparats :   - mémentos sur les sources et les auteurs  - identifications précises des passages cités  - annotations de chercheurs sur les modalités de la transmission des sources

Marqueurs de citations et autorités alléguées dans le 
Speculum Historiale, Liber primus, ed. Douai 1624

Étendue du corpus concerné
Plus de 6 millions de mots : 
Speculum maius dans sa version trifaria : Speculum naturale, historiale, doctrinale (c. 1250)3 versions du Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré (1240/1280)
De floribus rerum naturalium d’Arnold de Saxe (c. 1230-40)
De proprietatibus rerum de Barthélemy l’Anglais (c. 1240-47)
De naturis rerum d’Alexandre Nequam (c. 1200)
Historia naturalis de Juan Gil de Zamora (avant 1300)Livre des poissons de l’Hortus sanitatis (15e siècle) 
Après 2011 : 
Liber introductorius de Michel Scot (avant 1230)
Compendium philosophiae (13e s.)
Pro conservanda sanitate de Vital de Four (début 14e siècle)

Stucturation du corpusLes textes du corpus sont structurés en XML-TEI (eXtensible Markup Language  – Text Encoding 
Initiative), langage permettant de décrire la structure logique des textes et d’en « étiqueter » informatiquement certaines parties constitutives. L’élément de base de la structuration est l’unité de 
citation délimitée par le marqueur de citation. Cette unité est destinée à être découpée en segments de citation suivant la progression de la tâche d’identification.L’interface mise en place sur la plateforme collaborative devait donc permettre ce découpage conjoint au travail d’identification, mais aussi de pouvoir corriger les textes en continu. Les liens entre le corpus et les apparats se font au moyen des noms canoniques qui sont des formes normalisées des noms d’auteurs et d’oeuvres : uniques, ils fonctionnent comme des pointeurs vers certains endroitsdu corpus.

Résultats actuelsA l’heure actuelle, la plateforme collaborative est en état de fonctionnement et permet l’enrichissement du corpus de base et de chaque niveau d’apparat. Une étape suivante consistera à créer un moteur autorisant des recherches croisées en ligne sur les différents textes du corpus.
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