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Le corpus
Le site rassemble 4 éditions numérisées, actuellement disponibles dans différentes bibliothèques numériques.

- Venise, segno della fontana, 1567, 679 p.
numérisées
- édition princeps
- Exemplaire: MDZ, Res/4 Ant. 50

- Francfort, André Wechel, 1581, 730 p.
numérisées
- édition augmentée et commentée
- Exemplaire: MDZ,
Regensburg_Staatliche Bibliothek_
999Hist.pol.1307

- Lyon, Paul Frelon, 1612, 1175 p.
numérisées
- éd. illustrée de la traduction française et
qui a servi de base pour l’éd. de 1627
- Exemplaire: MDZ, Augsburg, Staats- und
Stadtbibliothek_ 4 Alt 76

- Paris, Pierre Chevalier et Samuel Thiboust,
1627, 1186 p.numérisées numérisées
- traduction française actualisée et
augmentée
- Exemplaire: BnF, NUMM-117380 [J-1943
(1)]
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Objectifs
- Intellectuel:
Intellectuel rendre compte d’une fabrique collective de l’Antiquité
i.e. étude
• des opérations de compilation, de référencement, de classement et de mise en ordre des savoirs
• du choix des auteurs cités et des figures d'auteurs « sous le tapis » (ex.)
(ex.)
• de la mise en place d'une rhétorique dirigée vers des publics précis par le texte et par la forme
matérielle des ouvrages
• des corrections et modifications apportées par les éditeurs et les traducteurs
• des mécanismes d'appropriation par différents publics du matériau ainsi constitué. (ex.)
ex.)
- Technique:
Technique rendre ce corpus disponible dans un seul espace pour une série d’usages
différenciés: donner à lire et permettre d’exploiter

Quel geste éditorial ?
Deux objectifs:
- intellectuel: rendre compte d’une fabrique collective de l’Antiquité
- technique: donner à lire et permettre d’exploiter
> un geste éditorial qui conjoint
1. édition de quatre états du texte (quatre éditions autonomes)
2. édition d’un corpus textuel (lecture synoptique des éditions)
3. publication d’une base de données (masse textuelle constituée d’une myriade de citations)
4. ouverture de l’objet vers la « bibliothèque-monde » (référentiels, bibliothèques numériques)

Points de tension et limites d’Omeka
d’Omeka pour le projet (1)
Tension entre
unité pour la lecture (l’édition, le livre,
le chapitre)
unité pour l’exploitation (l’extrait)
Or le coeur du travail portera sur la
transcription i.e. se situera au niveau du
fichier
> problème de circulation
> fonctionnalités limitées

Points de tension et limites d’Omeka
d’Omeka pour le projet (2)
La masse des données est trop importante pour viser une édition monumentale « classique »
> nécessité de permettre l’intervention de l’usager sur le corpus plutôt, par exemple, que prévoir une
annotation exhaustive en TEI.
N.B.: « usager »
- les usagers du site, de fait (susciter ces usages fera partie du projet)
- et/ou l’équipe éditoriale, dans le cadre d’un projet ultérieur (> faire correspondre la conception du site à la
structuration du financement de la recherche).

Points de tension et limites d’Omeka
d’Omeka pour le projet (2)
(2.1) les sources
- explicites (citations, mention d’auteur et/ou de titre) – 3000 citations > Antiquité exhibée par Conti
* niveau 1: repérage de la source antique = identification de la source + repérage du passage
* niveau 2: repérage des états édités de cette source = mise en situation de la citation

- identification
> lien avec des référentiels
- citations
- mise en situation
> lien avec des bibliothèques numériques

> 1567, 1581: corpus en langue originale
(latin, grec)
> 1612: traductions françaises des sources citées

1567 latin

1581 latin

réédition
ajouts

traduction

1612 français
utilisation de
traductions
existantes

actualisation

1627 français

Points de tension et limites d’Omeka
d’Omeka pour le projet (2)
(2.1) les sources
- explicites (citations, mention d’auteur et/ou de titre) – 3000 auteurs > Antiquité exhibée par Conti
* niveau 1: repérage de la source antique = identification de la source + repérage du passage
* niveau 2: repérage des états édités de cette source = mise en situation de la citation
> double corpus: sources grecques et latines pour les éditions latines
traductions françaises pour la traduction
- implicites
> les « figures sous le tapis »
* on retrouve les deux mêmes niveaux d’annotation
étude des processus de légitimation savante

Points de tension et limites d’Omeka
d’Omeka pour le projet (2)
(2.2) les usages du texte aux XVIeXVIe-XVIIIe siècles
Le travail de l’équipe consistera à établir une typologie des emplois du texte, pour préparer l’annotation
réalisée par les usagers (> formulaire guidé pour l’annotation?).
*

*
*

Panorama de sources
potentielles:

Mythologiae Libri decem

Liste ouverte d’emprunts

bibliothèque des éditions des auteurs
mentionnés

> étude des processus de fabrication des savoirs sur l’Antiquité et de la culture mythologique:
des élaborations érudites à leurs recyclages culturels

Quelles manipulations ?
Le geste éditorial :
- préparer les usages du corpus
- assumer une annotation hétérogène
> le site doit permettre
* la comparaison des états du texte
* le réarrangement des unités textuelles (unités pré-déterminées? ou découpables librement par l'usager?)
* l’extraction de listes de résultats indexés > exploitation qualitative et quantitative
* la recherche plein texte (sur tout le corpus ou une partie limitée?)
* l’analyse textométrique
* l’annotation, le commentaire, public ou non
* ...

>... quels outils ?

