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Une édition de texte
« est d’abord et toujours un travail pleinement historique, qui doit prendre parti, dans les limites de
la prudence et des connaissances, et en indiquant clairement les choix de l’éditeur ;
un travail aussi qui se doit de fournir des textes directement utilisables par leurs lecteurs et donc
pleinement intelligibles,
Il est impossible en divers cas de dégager des règles uniques, car il faut adapter celles-ci au
document (à sa rareté, à son ancienneté relative, à son état de conservation) et à l’utilisateur visé »
(Conseils pour l’édition des textes médiévaux, 2005)

Constat préalable
Les dispositifs traditionnels de l’édition de sources,
ont permis (et permettent) la construction de grands corpus textuels,
ont garanti (et garantissent) une lisibilité certaine à la plupart des sources,
mais
ne sont pas aujourd’hui les supports les mieux adaptés à la publication de textes (littéraires ou historiques)
 qui n’entrent pas dans une série normative
 dont l’appartenance à une collection « académique » n’est pas significative,
 dont la lecture s’enrichirait d’un environnement de documents pertinents mais hétérogènes (catalogues, modèles,
réécritures, textes connexes…)
 dont la compréhension implique un apparat de notes et un affichage
qui débordent des limites de la page ou qui échappent aux normes habituelles

par ex.,
quand il s’agit de construire un apparat relatif à la mise en page, à l’ornementation
ou de publier un texte et sa « bibliothèque »
 un texte avec son « dossier » de genèse, de réception
 les différents états de compilations, de versions…
 un centon avec ses sources
Les outils adoptés ou développés pour un programme d’édition spécifique peuvent-ils comporter des constantes exportables ?

Le programme Ichtya : contexte de travail
Un travail collectif
CRAHAM, MRSH Pôle Document numérique, PUC

Brigitte Gauvin, Catherine Jacquemard, Marie-Agnès Lucas-Avenel (CRAHAM), Marie Bisson, Pierre-Yves Buard, Anne
Gouloukof, Dominique Roux (Pôle Document numérique et PUC)
+ collaborations relatives au travail de traduction et de commentaire : O. Desbordes, F. Lecocq (CRAHAM), C. Fevrier





visant la constitution d’une bibliothèque numérique de traités latins d’ichtyologie,
développé à partir du livre 4 de l’Hortus sanitatis, le De piscibus,
dont l’édition serait le premier élément d’une collection numérique de traités comparables.

Au point de départ ,
un travail d’édition numérique sur le livre de l’Hortus sanitatis consacré aux poissons.

La nature de l’Hortus sanitatis a déterminé :
• la conception du programme Ichtya,
• notre partenariat avec l’Atelier Vincent de Beauvais (Nancy 2) / programme Sourcencyme.

L’Hortus sanitatis…
un succès éditorial
L’Hortus sanitatis est publié en 1491
un épais in-folio, 454 feuillets,
qui fait date dans l’histoire du livre
= une œuvre originale dans sa forme

au croisement du « beau livre » et de l’encyclopédie

l’un des premiers livres imprimés illustrés de
sciences naturelles

avant les grands traités du XVIe siècle
= une iconographie exceptionnellement abondante

princeps : 7 illustrations pleine page, 1066 vignettes.

une mise en page harmonieuse et efficace

une prouesse technique

un investissement financier important
= dans le marché naissant du livre,
une œuvre d’éditeur
plus qu’une œuvre d’écrivain
= une entreprise à succès, aux nombreuses rééditions et traductions, dont

princeps : Meydenbach, Mayence, 1491

Prüss, Strasbourg, ca 1497 (3 rééditions successives)

Vérard, Paris, ca 1500 (traduction française)

Apiarius, Strasbourg, 1536 (nouvelle édition, bois entièrement
regravés, texte corrigé et réorganisé)…

L’Hortus sanitatis…
une compilation des savoirs
L’Hortus sanitatis est publié en 1491
= une encyclopédie du monde naturel
en 8 livres :

6 traités sur les plantes ; animaux terrestres ; les oiseaux ;
les poissons; les pierres ; les urines

1 livre d’index des maladies et remèdes

1 livre de tables des chapitres
avec un objectif affiché : thérapeutique et diététique
= la compilation de 4 œuvres antérieures :

Speculum naturale, De animalibus fin XIIIe s. ;

Opus pandectarum medicinae début XIVe ;

De urinis milieu XVe s.
la dernière des grandes encyclopédies médiévales,
le témoin de la vulgate scientifique contemporaine
Le De piscibus résulte de la compilation

du Speculum naturale de Vincent de Beauvais,

du De animalibus d’Albert le Grand (pour une moindre
part).

« Ce livre dans son ensemble se divise en huit traités,
qui contiennent chacun leur matière propre.
Le premier traite des plantes et de tout ce qui est utile à
l’exercice de la médecine, et on y trouvera des représentations
exactes des plantes ;
le second traite de la nature et de la complexion des
nombreux animaux qui vivent sur terre ;
le troisième, des oiseaux et de leurs qualités spécifiques ;
le quatrième, des poissons et de leurs particularités et de leurs
qualités spécifiques ;
le cinquième, des pierres précieuses et de leurs propriétés;
le sixième, de la composition de l’urine, de sa couleur et des
indications qu’elle fournit ;
le septième contient un index permettant de trouver
facilement les maladies et les remèdes ;
le huitième et dernier contient une table présentant selon
l’ordre alphabétique tout le contenu du livre. »

(Hortus sanitatis, prologue)

Les enjeux de l’édition du De piscibus (1)
les particularités du traité
Le De piscibus (Hortus sanitatis 4) est
* la réunion des savoirs sur les poissons disponibles
dans la littérature latine vers la fin du XVe s.
* un catalogue de notices ichtyologiques rangées par
ordre alphabétique
* un centon :
 une collection de citations,
 à la structure répétitive
une vignette illustrative
un titre : numéro de chapitre + liste des poissons
traités
 la notice proprement dite : un simple montage de
citations, introduites par un « marqueur de
citation », i. e. la référence de la source citée (nom
d’auteur / titre d’œuvre), parfois regroupées en
operationes



une collection elle-même héritée de sa source
principale : le Speculum naturale
* un travail de compilation plus que de rédaction


Les enjeux de l’édition du De piscibus (2)
une compilation
Éditer le De piscibus c’est prioritairement :
 identifier les citations qui le composent,

pour offrir la possibilité de comparer la source originale et sa citation
tant au niveau de son contenu que de sa contextualisation
et ainsi se donner les moyens d’apprécier le travail du compilateur
Les écarts jouent sur le contenu de la citation
o modifications voulues par le compilateur (segments tronqués, déplacés…),
o aléas de la tradition textuelle (fautes de copie multiples, corrections malencontreuses…),
o contraintes de la transmission savante (respect des autorités…)
Des infléchissements de sens sont induits par l’insertion de la citation dans un nouveau contexte
o les informations collectées sont-elles complémentaires / redondantes ?
o le regroupement d’informations divergentes témoigne-t-il d’une lecture critique / d’un
manque de maîtrise ?
o la compilation ouvre-t-elle sur un progrès des connaissances / de fausses pistes ?

= délimiter les segments de citations, les référencer, donner à lire le fragment dans la
source, construire un répertoire des citations
+ donner à lire le fragment de citation dans son contexte original

Les enjeux de l’édition du De piscibus (2)
un répertoire de notices ichtyologiques
une notice du De piscibus
= nom d’animal, description, représentation figurée
= réalité zoologique ?
 retrouver derrière les créatures aquatiques de l’Hortus sanitatis les poissons

d’Aristote, Pline, Isidore…
identification des citations

 retrouver l’animal qui, à l’origine, a fait l’objet des informations collectées.
une longue tradition exégétique
 repérer les aléas de la transmission de l’information initiale à son énoncé

dans le De Piscibus

lectures, interprétations, corrections ou déformations successives
 donner des éléments d’appréciation des contenus zoologiques ?

= indiquer les identifications zoologiques qui nous semblaient les plus
pertinentes
+ rendre compte de l’histoire du vocabulaire latin des poissons et de ses
interprétations

Les enjeux de l’édition du De piscibus (2)
une des réalisations du discours sur les poissons
Du XIIIe siècle
(Aristote traduit par Michel Scot ou Guillaume de Moerbeke)
jusqu’à la fin du XVe siècle
(Aristote traduit par Théodore Gaza)
le fonds commun des savoirs zoologiques est relativement stable,
mais avec des variations notables dans sa mise en œuvre,
et des essais de syncrétisme à chaque fois différents.
• le De piscibus est une forme parmi d’autres du discours savant sur les poissons, à
un moment donné de l’histoire
• situer son propos dans son contexte
• = indiquer les lieux parallèles dans les textes les plus proches
• + proposer des lectures parallèles ?
• + situer le De piscibus dans une histoire littéraire de l’ichtyologie

Une édition sur double support
En raison des particularités du De piscibus,
choix d’une édition numérique sur double support,
= un volume « papier »
 dans la tradition des éditions critiques de sources anciennes

= une mise en ligne
 valorisant l’illustration ; le montage de citations ; le lexique

ichtyologique

accès aux fac-similés de l’édition princeps et de Prüss1
 permettant des options d’affichages personnalisables
texte latin / traduction / notes / fac-similés
 favorisant une circulation interactive à l’intérieur de l’œuvre

= à partir d’un même fichier source

Les objectifs
 une publication s’inscrivant dans la production de notre éditeur, les

(PUC)

respect des normes de publication, de l’organisation de la chaîne éditoriale, de la
charte graphique, des interfaces de lectures

 selon des normes de structuration et de balisage établies en partenariat

avec les PUC et le Pôle document numérique
documents XML-TEI

 avec des interfaces de saisie et de consultation mises en œuvre par le

Pôle document numérique

XML Mind XML Editor ; Pleade ; eXist ; feuilles de transformation XSL ; etc.

État des lieux :
 Édition du De piscibus déposée aux PUC, prototype pour la mise en ligne
en voie de finalisation au Pôle document numérique de la MRSH

Les phases de travail et les collaborations
 - définition d’un schéma de référence et structuration des

contenus selon les recommandations de la TEI (pôle Document
numérique, catégorisation des éléments de structuration en
collaboration avec les latinistes) ;
 - définition des interfaces de saisie et de manipulation des flux
XML (pôle Document numérique, pour une utilisation par les
latinistes) ;
 - vérification et validation par le pôle Document numérique des
fichiers numériques structurés fournis par les latinistes +
adaptation des interfaces de saisie ;
 - traitement des flux structurés pour la production des formes
éditées WEB, papier… (pôle Document numérique pour la
production des formes de la phase « laboratoire » ; PUC pour la
production des formes éditoriales définitives)

Le travail d’édition numérique (1)
les éléments catégorisés dans les documents XML-TEI
Texte latin + Traduction française
•
•

segmentation du texte en marqueurs et en fragments de citations,
synchronisme des textes structurés latin et français.


Annotations

apparat critique de l’établissement du texte –> élément note, attribut type=apparat ;
apparat des sources :
vérification, délimitation, référenciation des citations –> éléments seg ; bibl ; author ;
biblScope;
texte original –> élément note, attribut type=sources
•
apparat des lieux parallèles internes / externes –> éléments p ; ref ;
•
notes d’identification des noms de poissons –> élément note, attribut type=identification;
•
commentaires –> élément note,
attribut type=philologie ; attribut type=zoologie ; attribut type=explication.
•
•

Indexation
•
•

title ;

noms de poissons : latin ; français (traduction) ; nomenclature binomiale (notes d’identification) –>
élément index, attribut indexName=piscibus ; élément term;
sources –> élément index, attribut indexName=marqueurCitation ; élément term, attribut type=orig,
type=norm, type=identifie.

Le travail d’édition numérique (2) :
exemple de l’arborescence du fichier XML

Le travail d’édition numérique (3):
exemple d’interface de saisie

Le travail d’édition numérique (4a)
interface de consultation (prototype du De piscibus)

Le travail d’édition numérique (4b)
interface de consultation (prototype du De piscibus)

Le travail d’édition numérique (4c)
interface de consultation (prototype du De piscibus)

Ouvertures (1a)
de l’édition du De piscibus au corpus Sourcencyme
L’édition du De piscibus intègre l’identification et la contextualisation des citations
extraites du Speculum naturale ou tirées du De animalibus .
L’Hortus sanitatis est une dernières encyclopédies médiévales
 Un partenariat avec l’Atelier Vincent de Beauvais
pour un croisement de programmes
qui permettait de contribuer à l’alimentation du corpus Sourcencyme
de donner à lire le De piscibus dans le contexte de l’encyclopédisme médiéval
 au-delà d’une simple participation à l’alimentation de la base
(intégration manuelle des identifications par l’interface de saisie de
Sourcencyme),
 expérimentation :

d’une méthodologie et des outils techniques communs
pour une récupération automatisée par Sourcencyme
des données conçues dans le cadre de l’édition numérique du De piscibus

Ouvertures (1b)
de l’édition du De piscibus au corpus Sourcencyme
Avec l’objectif d’utiliser un seul fichier exploitable par 2 programmes différents,
mais avec des zones de recouvrement, nécessité de
 choisir les outils numériques
qui pouvaient autoriser le croisement de nos axes de travail et l’exploitation de
leurs zones de recouvrement.
 formaliser les relations

qui pouvaient être définies et activées entre notre édition numérique et la base
Sourcencyme
 concevoir les éléments et la structuration d’un fichier de base

utilisable par deux projets différents, mais complémentaires
 identifier et signaler

dans le document produit pour l’édition du De piscibus
toutes les données à reverser dans Sourcencyme.

État des lieux : à partir d’un même fichier de base, migration des données
structurées de l’édition du De piscibus dans Sourcencyme

Ouvertures (1c)
de l’édition du De piscibus au corpus Sourcencyme

Sourcencyme
édition numérique du De piscibus

fichier xml

Ouverture (2a)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
Avec l’objectif d’inscrire le De piscibus
dans le contexte culturel qui a vu la production de l’ouvrage,
dans l’histoire littéraire de l’ichtyologie.
Nécessité
d’anticiper la constitution progressive d’un corpus de textes ichtyologiques qui
rendrait compte :
 des différentes manifestations du discours médiéval sur les poissons,
 de ses sources,
 des lectures ultérieures auxquelles il a donné lieu.

d’adopter des choix méthodologiques et techniques qui permettent la poursuite
d’une collection de textes similaires dont il serait possible de mutualiser :
 une partie des annotations ou des outils d’exploration,
 dans un espace commun de diffusion en ligne

Ouvertures (2b)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
une architecture sur 3 niveaux,
conception, mise en œuvre et tests de faisabilité avec le Pôle document numérique
= une « collection » classique d’éditions bilingues de textes,
 une sélection d’œuvres « choisies »,
 sur le modèle de l’édition « annotée » du De piscibus
 qui partageraient des outils d’exploitation (index, renvois externes, répertoire de
citations…)
Etat des lieux : travail en cours sur les livres 6 et 7 du Liber de natura rerum de Thomas de
Cantimpré ; sur le livre 24 du De animalibus d’Albert le Grand
= un corpus de sources latines d’ichtyologie
 témoignant de l’état des savoirs ichtyologiques,
 de leur transmission, de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge,
 avec un niveau d’annotation minimum
= « les inventaires » / ou « une bibliothèque virtuelle »
avec des contraintes spécifiques à chaque niveau de travail.

Ouvertures (2c)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
Corpus des sources latines antiques et médiévales
 limites du corpus dans une extension idéale
 d’Ovide à la première édition de l’Hortus sanitatis (1491),
 textes latins
 difficultés et contraintes :
 hétérogénéité des textes (genre littéraire, volume, état de la critique, disponibilité…),
 écart entre le texte de référence choisi pour le corpus et les lectures anciennes ou médiévales
 généralisation des requêtes portant sur l’ensemble ou partie des textes
 axe privilégié
 le lexique des poissons
 l’identification des citations ?
 accès : restreint « laboratoire » / ouvert ?

Structuration
 Documents en XML-TEI,
 granularité :
 parties du discours ;
 noms de poissons
 segments de citations / d’emprunts ?

Ouvertures (2d)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
Corpus des sources latines antiques et médiévales
Etat des lieux
 Pré-structuration des textes (parties du discours ; noms de poissons ;
+ selon les textes, fragments de citations) :
Albert le Grand (nat. 24) ; Alexandre Neckam (laud. + nat. partiellement) ; Ambroise (hex. 5) ; Arnold de Saxe (de floribus
II, 4 (7 et 8) ; IV, 5) ; Basile (hex. 7 et 8) ; Hortus sanitatis 4 ; Isidore de Séville (orig. 12, 6) ; Marcus d’Orvieto (moral. I, 4 en
cours) ; Physiologus (B & Y en cours) ; Pline, (nat. 9 et 32) ; Thomas de Cantimpré (nat 6 et 7) ; Vincent de Beauvais (SN,
17).






Prototype en phase de test au moyen de la base de données XML
« eXist ».
Work in progress : travaux de recherche en cours (P.-Y. Buard) sur
l’identification pérenne des fragments de citations à l’aide du CTS
(Canonical Text Service).
estimation d’une faisabilité raisonnable du corpus (critères de
délimitation du corpus, granularité de structuration, outils
d’exploitation à développer…)

Ouvertures (2e)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
les inventaires :
En test de faisabilité (XML-EAD / XML-TEI)
 1 catalogue chronologique des textes d’ichtyologie
 Plan de classement : siècle / auteur / œuvre (/ sommaire)

sur la base de la Bibliotheca ichthyologica de Peter Artedi
+ édition de la Bibliotheca d’Artedi ?
+ traités d’ichtyologie prenant en compte la lecture des œuvres anciennes ?
+ édition des pièces nécessaires à l’appréciation des différents genres littéraires, classifications des savoirs,
contenu du discours zoologique : sommaires ? préfaces ? / indexation des genres littéraires
+ prise en compte de la fortune d’un texte (éditions, commentaires, traductions…)

En cours de conception (XML-EAD / XML/TEI)
 1 inventaire des noms de poissons / 1 inventaire des synonymies ?
+ Retracer l’histoire lexique latin ichtyologique et de sa formalisation
listes, index, synonymies, glossaires, nomenclatures…

+ Histoire des synonymies ou synonymie ?
+ édition des synonymies ?

Ouvertures (2d)
de l’édition du De piscibus à la bibliothèque Ichtya
L’ inventaire en XML-EAD : exposition du prototype au moyen de Pleade

