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Du nouveau pour Epistemon : des mises en ligne de manuscrits et d'imprimés en XML-
TEI ainsi que l'affichage texte/image

Les BVH se dotent d'un nouveau mode de consultation alignant la
transcription encodée en XML-TEI aux images du fac-similé lorsque
celles-ci sont disponibles : 15 textes sur 53 dans Epistemon sont
dorénavant concernés. Parmi les 5 publications de transcriptions de ce
mois, à noter les deux premiers manuscrits encodés en XML-TEI :
annoncés en décembre dernier, vous retrouverez plus de détails sur le
travail d'encodage initié par Nicole Dufournaud dans un article s'y
consacrant (Lire l'article).

Jacques Colas, Traité de suputation de la valeur des monnaies, 1557 > texte

Elie Vinet, Lettre à Pierre Pithou (?) du 26 novembre 1583 > texte

Et 3 publications de transcriptions d'imprimés qui viennent enrichir les corpus des projets
ReNom et Rablissime, dont 2 inédits :

Pierre de Ronsard, Institution pour l'adolescence du roy Charles neufuiesme, Paris, 1564
> texte

Diodore de Sicile, Sept livres des histoires de Diodore Sicilien nouvellement traduyts de
grec en françoys, Paris, 1554 > texte et image

François Rabelais, Cinquiesme livre, s.l.n.d., 1564 > texte (reprise de la première
transcription de 1994, corrigée et encodée en TEI)

Campagne d'Orléans : nouvelle mise en ligne de fac-similés
La mise en ligne des ouvrages numérisés à Orléans se poursuit. En juillet 2013, près d'une
trentaine de nouveaux fac-similés sont publiés, parmi lesquels un recueil comprenant
Rhétorique à Herrenium, Tres orationes et Pro Archia, publiés par Josse Bade en 1521 et
1528, une édition des œuvres de Lucien imprimée par Michel de Vascosan en 1546, et un
recueil de pièces hébraïques bâloises.

http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/B452346101_Ms629/B452346101_Ms629_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr/
http://bvh.hypotheses.org/296
http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/B452346101_Ms629/B452346101_Ms629_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/B330636101_D55869/B330636101_D55869_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr/Rabelais/rabelais.asp
http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/XUVA_Gordon1564_R65/XUVA_Gordon1564_R65_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/B372615206_11923/B372615206_11923_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr:8080/xtf/view?docId=tei/B751131011_RES_Y2_2169/B751131011_RES_Y2_2169_tei.xml&doc.view=notice;
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1097
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1095
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1100


> Consulter les dernières mises en ligne

Projet MONLOE « Montaigne à l’œuvre » - Les annotations de Montaigne, notes de
lecture et autres documents privés
Parmi les livres de la bibliothèque de Montaigne, plusieurs présentent l’intérêt d’avoir été
annotés par Montaigne lui-même à divers âges. Leur numérisation est pour A. Legros
l’occasion de reprendre l’édition de ces notes selon trois états successifs (diplomatique,
régularisé, modernisé) sur le modèle du Lucrèce déjà en ligne. Son édition renouvelée des
inscriptions peintes au plafond permet en outre, par un jeu de couleurs, de mieux apprécier les
différences de lisibilité des lettres, de revoir les traductions et d’ajouter deux sentences aux 66
déjà publiées.
> Lire l'article

Projet MONLOE - Une équipée bordelaise - Épisode 1
La numérisation du fonds relatif à Montaigne en France conduit
l'équipe à effectuer une série de missions à Bordeaux, dont le premier
épisode s'est déroulé en juin 2013. En voici le récit, accompagné des
dernières nouveautés du projet MONLOE.
> Lire l'article

Projet ReNom - Un projet de coopération interprofessionnelle : point d'avancement et
perspectives
Le site ReNom avec son ouverture en janvier prochain, mettra à disposition d’un large public
des outils pour naviguer à partir des noms de personnes et des noms de lieux dans les textes
de Rabelais et de Ronsard. Vous trouverez dans cet article la vidéo de la réunion avec les
partenaires touristiques et culturels qui s'est tenue le 12 mars dernier au CESR, ainsi qu'un
point sur les avancées du volet recherche et la prise de contact avec l'IAE de Tours.
> Lire l'article
 

Formation - Initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux
28, 29 & 30 octobre 2013 - Inscriptions jusqu'au 30 septembre
L'équipe des BVH, en partenariat avec le service universitaire de formation de l'université de
Tours, organise cette session annuelle de formation spécifiquement dédiée aux professionnels,
tant de chercheurs que d'ingénieurs, ou encore de personnels issus de l'enseignement ou de
bibliothèques patrimoniales. Cette formation offrira une initiation à la pratique de l'encodage en
langage XML selon les recommandations de la TEI, principalement appliquée au document
patrimonial (imprimé et manuscrit). Les compétences acquises pourront s'étendre aux textes
modernes. Ce stage s'adresse à toute personne intéressée par la structuration XML de
sources textuelles.
> Programme et inscription en ligne

Signez la pétition : Pour que le patrimoine culturel européen reste accessible en ligne
Juillet 2013
Europeana a besoin de votre soutien dans le cadre des discussions budgétaires qui

http://bvh.hypotheses.org/671
http://www.bvh.univ-tours.fr/numerisation.asp
http://bvh.hypotheses.org/?p=659
http://bvh.hypotheses.org/671
http://bvh.hypotheses.org/717
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formation/initiation-a-l-encodage-xml-tei-des-textes-patrimoniaux-233975.kjsp


concernent aujourd'hui l'infrastructure numérique européenne. Europeana travaille en
collaboration avec les musées, les bibliothèques et les archives de tous les pays d'Europe pour
rendre accessibles en ligne le savoir et la culture.
> En savoir plus et signer la pétition

Assemblée générale 2013 des BVH : 10 ans de valorisation et de recherche en ligne !
4 décembre 2013
Les BVH fêteront cette année leur 10 ans d’existence en ligne à l'occasion de l'assemblée
générale 2013. La date est d'ors et déjà fixée au mercredi 4 décembre. Seront proposés pour
l'occasion, outre le bilan annuel, un programme enrichi d'interventions de collaborateurs
historiques, de rétrospectives sur les pratiques de la numérisation patrimoniale et sur la
publication en ligne, et les perspectives à l'horizon 2020.
 

Nouvelle fonctionnalité du moteur XTF : mise à jour de la page d'aide
L'intégration à l'outil XTF - moteur d'indexation, de recherche et de consultation des BVH - de
la possibilité de naviguer pour certains ouvrages dans la transcription et le fac-similé alignés,
nous a conduits à mettre à jour la page d'aide.

ReNom - Une plaquette et une lettre d'information dédiées
Le projet ReNom se dote de nouveaux moyens de communication à destination du public : une
plaquette et une lettre d'information > S'inscrire
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