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21 et 22 mai : Gestion informatisée des écritures anciennes
En partenariat avec l'Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (Orléans),
les BVH organisent deux journées d’études consacrées à la gestion
informatisée des écritures anciennes. Le colloque entend rassembler des
acteurs issus de divers horizons (créateurs de caractères, professionnels de la

conservation, éditeurs, chercheurs en humanités). À travers l'étude d'objets historiques et
archéologiques divers (épigraphie, numismatique, manuscrits médiévaux et imprimés anciens,
dans diverses langues), il s'agira de dresser un état des lieux des problèmes et possibilités
offertes par les technologies numériques et d'évoquer les perspectives à venir pour le
traitement des écritures anciennes. L'inscription, libre et gratuite, peut être effectuée sur le site
dédié à la conférence.
> Programme (pdf)
> Site de la conférence (pour inscription)
 

Découverte d'un manuscrit provenant de la « librairie de Montaigne »
Des chercheurs de l'Université de Warwick (GB) et de l'Université François-Rabelais de Tours
ont identifié le premier manuscrit de la bibliothèque de Montaigne. De la fameuse « librairie »,
qui aurait compté 1000 livres environ, seuls 101 sont aujourd'hui connus grâce à l'ex-libris de
l'essayiste et à des annotations manuscrites. Le manuscrit du seizième siècle, conservé à la
Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, comprend d'amples notes d'un auteur anonyme
prises à un cours de droit romain donné à Paris par le fameux juriste et historien François
Baudouin. > Lire l'article

Campagne d'Orléans : nouvelles mises en ligne
Plus d’une trentaine de nouveaux fac-similés sont disponibles. Signalons parmi
ceux-ci une curieuse Vie de Monseigneur sainct Hierosme par Louis Lasseré,
proviseur du Collège de Navarre, imprimée par Charlotte Guillard, active
femme-libraire (BVH n° 1041). Signalons également un exemplaire des
Orationes duae in Tholosam d’Etienne Dolet, publication lyonnaise due à
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Sébastien Gryphe (BVH n° 1068). On trouvera en outre un recueil de deux importantes
oraisons funèbres : l’Oratio in funere Francisco Francorum regi par Pierre Galand (BVH n
°1046) et l’Oratio funebris in obitum Margaritae illustrissimae Navarrorum Reginae par Charles
de Sainte-Marthe (BVH n° 1045). On découvrira encore un recueil de six publications en
caractères de civilité, toutes publiées par Richard Breton et Philippe Danfrie en 1559, parmi
lesquelles la première traduction de la Sophonisba de Trissino (BVH n° 1049). N'hésitez pas à
nous faire part de vos remarques et commentaires via l'onglet "Suggestion" qui figure en tête
de chaque notice. > Consulter les dernières numérisations en ligne

Le corpus BVH-EPISTEMON dans PRESTO
Le projet ANR PRESTO, porté par Peter Blumenthal – Universität zu Köln – et Denis Vigier –
Université de Lyon 2 – a pour but l’étude diachronique de l’emploi, des valeurs sémantiques et
discursives des prépositions françaises à, en, par, contre, dès, devant, entre, pour, sans, sur,
sous, vers, dans, de l’ancienne langue jusqu’au français contemporain. Les BVH participeront
au projet notamment par la mise à disposition de leur corpus, non tel qu’il est proposé
actuellement sur le site des BVH, mais préparé pour son exploitation sous le logiciel TXM.
> Lire l'article

CRII : un bilan après deux mois de rétro-conversion
Le projet CRII, désormais rebaptisé CR2I, désigne les Catalogues Régionaux des Incunables
Informatisés. Il est adossé aux Catalogues Régionaux des Incunables – ouvrages sur papier
recensant les incunables par région. Si l’utilité d’un catalogue papier n’est plus à prouver, la
souplesse d’utilisation d’un catalogue en ligne devient aujourd’hui indispensable. Désormais
financé par l’Equipex Biblissima, le projet se poursuivra jusqu’en 2014 et nous avons pu
commencer la rétro-conversion en mars 2013. > Lire l'article
 

Présentation de « Navilog : un logiciel pour explorer les fonds
patrimoniaux » au Journées Innovatives SHS
16 & 17 mai 2013
L’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, en lien avec l'Alliance Athéna, a
souhaité mettre en lumière les initiatives des chercheurs de toutes les disciplines des sciences
sociales et des humanités. Il organise les 16 et 17 mai 2013 à l'Espace Charenton : Innovatives
SHS, le premier salon de la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales.
Marie-Hélène Lay (EA3816 FoReLL) y présentera « Navilog : un logiciel pour explorer les fonds
patrimoniaux » (poster). Navilog, développé en partenariat avec les BVH, permet l'élaboration
et l'exploitation des contenus textuels (suite d'outils intégrant Analog et Varialog). Ce logiciel
très souple ne se limite pas aux domaines littéraires, il permet d'enrichir tous types de
documents écrits. > Programme et inscription en ligne

Equipex Biblissima : Journée d'inauguration – Construisons ensemble la nouvelle
bibliothèque des bibliothèques
31 mai 2013
Coordonné par le Campus Condorcet, l'équipement d'excellence Biblissima (Bibliotheca
bibliothecarum novissima, observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la
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Renaissance), est le produit d'une collaboration étroite entre bibliothèques et équipes de
recherche et d'enseignement. Autour des partenaires fondateurs se développent des
collaborations nationales et internationales. La rencontre réunira professionnels de la recherche
et de la conservation, pour échanger sur la façon de construire ensemble ce nouvel espace de
la recherche sur la circulation des textes au Moyen Âge et à la Renaissance. Vous trouverez
notamment sur le nouveau site Biblissima une page de présentation du CESR et de la
participation des BVH incluant : Les catalogues régionaux des incunables informatisés (CR2I),
Les « Bibliothèques françoises » de La Croix du Maine et Antoine du Verdier, et le projet
Rabelais FORSE (FOnds Rabelais et ses Sources En ligne).

Action Nationale de Formation : Gestion de projets des sources numériques
de la recherche en SHS

du 14 au 18 octobre 2013, Inscription en ligne jusqu'au 1er juillet
À l'heure où se multiplient les projets d'édition numérique de corpus, où de plus en plus de
chercheurs veulent diffuser les matériaux de leurs recherches, et où des bibliothèques et
centres de documentation souhaitent valoriser leur patrimoine scientifique, cette Action
Nationale de Formation (ANF) vise à donner pour la quatrième année consécutive des
éléments de réponses : comment se lancer dans un tel projet, à qui s'adresser, quelles
compétences rassembler, comment assurer le succès du projet, comment garantir la pérennité
d'une diffusion en ligne et des données. > Programme et inscription en ligne
 

Mise à jour : Description du projet MONLOE - versions française et anglaise
MONLOE (MONtaigne à l’Œuvre, 2013-2015) est un programme d’édition numérique retenu
par l’Agence Nationale de la Recherche dans la thématique "Corpus". La présentation du projet
initié en 2011, accessible en français  jusqu'alors, est dorénavant disponible en anglais.

Version française
Version anglaise
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