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Mise en ligne de la version bêta du site internet « Montaigne à l'œuvre » – Projet ANR
MONLOE

Le site internet dédié au projet « Montaigne à l'Œuvre » et soutenu par l'Agence Nationale de
Recherche (appel CORPUS 2012) est en ligne depuis le mois de juin, dans sa première
version : montaigne.univ-tours.fr. Ce site réunit les éléments principaux du corpus que nous
avons souhaité mettre en valeur autour de cet auteur, qu'il s'agisse des éditions majeures des
Essais, de l'édition numérique de l'exemplaire de Bordeaux, des notes de La Boétie, de la liste
complète des ouvrages détenus en sa « Librairie » ou des documents qui peuvent le concerner
(lettres, arrêts, contrats…).
> Lire la suite du courrier d'inauguration
 

Les BVH recrutent pour le projet Les « Bibliothèques françoises » de La Croix du Maine
et de Du Verdier
Candidatures jusqu'au 24 septembre 2015
Dans le cadre de l'Equipex Biblissima, le programme de recherche BVH recrute, pour un CDD
de 6 mois à temps plein, un ingénieur d'études en analyse et structuration de données. Les
missions de l'ingénieur recruté visent à permettre l'exploitation des « Bibliothèques françoises »
de François Gruget, sieur de La Croix du Maine, et d'Antoine du Verdier, premières bio-
bibliographies imprimées d'auteurs en langue française parues respectivement en 1584 et

http://www.bvh.univ-tours.fr/
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1585, et instruments de travail majeurs pour les chercheurs s'intéressant à la littérature du

XVIe siècle.
> Consulter l'offre détaillée

Incunables – Récit & bilan de l’École d’été « Les incunables, de l’invention de Gutenberg
à la révolution numérique »

Du 7 au 11 juillet 2015 s’est déroulée à Orléans la première école d’été
autour des Incunables. Organisée par les Médiathèques d’Orléans, et
l’équipe BVH du CESR dans le cadre du projet d’informatisation des
Catalogues régionaux des incunables en Centre-Ouest (CRIICO, Equipex
Biblissima), cette école avait pour but de sensibiliser les participants aux
problématiques de description, de catalogage et de numérisation des
incunables.
> Lire la suite

Corpus Rabelais – Publication sur Epistemon et sur ReNom de l'édition numérique XML-
TEI du Disciple de Pantagruel, 1538
Le Disciple de Pantagruel (ou Les Navigations de Panurge), anonyme, n'est pas de Rabelais,
mais mérite de figurer dans un ensemble de textes para-rabelaisiens qui montrent le succès
précoce de la geste pantagruéline. L'édition proposée par les BVH suit le texte de l'exemplaire
unique conservé à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
> Consulter le Disciple de Pantagruel sur Epistemon
> Naviguer dans le Disciple de Pantagruel sur ReNom

Corpus Montaigne – Mise en ligne des premières numérisations des livres de Montaigne
et de la Boétie conservés (Projet LABOREM, Biblissima)

Les premiers ouvrages de la bibliothèque de Montaigne numérisés à la
bibliothèque Mériadeck (Bordeaux) sont désormais en ligne. Parmi ceux-ci,
signalons notamment un exemplaire des Essais de 1580 enrichi
d'annotations manuscrites préparant l'édition de 1582 (FS n° 1226) ou une
édition grecque des Orationes de Denys d'Halicarnasse portant un
émouvant ex-libris inscrit par le jeune Montaigne à l'âge de 18 ans (FS n°
1236). Signalons également une Bible grecque (FS n° 1231), une édition
des œuvres de Justin (n°1246) ou encore une vie des empereurs romains
par Egnazio (n° 1238), tous hérités par Montaigne de son ami Étienne de
La Boétie.

> En savoir plus

Corpus Montaigne – Édition numérique XML-TEI des 47 arrêts au rapport de Montaigne
Les Archives Départementales de la Gironde conservent 47 arrêts manuscrits au rapport de
Montaigne dont 10 sont autographes. Les fac-similés de ces 47 pièces étaient déjà en ligne sur
le site BVH, avec leurs transcriptions par Alain Legros. Ces arrêts font désormais l'objet d'une
édition XML-TEI en ligne dans la base Epistemon, permettant ainsi l'affichage des textes en
regard des images, la recherche plein-texte et proposant divers options de consultation et de
lecture. Nous espérons que la lecture de ces pièces fera comprendre aux chercheurs et
lecteurs pourquoi Jacques-Auguste de Thou, premier président du Parlement de Paris, dira un
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jour que Montaigne avait été un conseiller « assidu ».
> Consulter l'édition des Arrêts du Parlement de Bordeaux sous Epistemon
> En savoir plus sur l'édition numérique XML-TEI dans le cadre de l'ANR MONLOE
 

Formation : Initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux
4, 5 & 6 novembre 2015, MSH Val de Loire, Tours
Inscriptions ouvertes jusqu'au 30 septembre

Utilisée dans les milieux de la recherche en sciences humaines
(linguistique, histoire, lettres, etc.), dans l'édition numérique et dans
certaines bibliothèques, la TEI (Text Encoding Initiative) propose des
solutions d'encodage XML pour les débutants comme pour les experts.
L'équipe des BVH, en partenariat avec le SUFCO de Tours, organise cette
session annuelle de formation spécifiquement dédiée aux professionnels,
qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, ou encore issus de l'enseignement ou

de bibliothèques patrimoniales.
> En savoir plus et s'inscrire

Prochains évènements scientifiques et de valorisation, prenez date !

Colloque international « Les langues et les langages dans l'œuvre de François
Rabelais ». Du 11 au 14 septembre 2015, Turin, Italie.
Journée thématique « Image en SHS : traitement, indexation, analyse, compréhension »
- 24 septembre 2015, Centre International Universitaire pour la Recherche, Orléans.
Colloque international « Ponctuation, segmentation, matérialité des textes » Langues
d'Europe (Moyen Âge et Renaissance) - Du 23 au 25 septembre 2015, Salamenque,
Espagne.
Les rendez-vous de l'Histoire - Du 8 au 11 octobre 2015, Blois. Journée Biblissima, le 10
octobre : présentation de l'Equipex et des projets en cours.
Fête de la science - 10 et 11 octobre 2015, Village des sciences, Campus Grandmont,
Tours.
« Les nourritures élémentaires : Rabelais, du vin et des idées » : conférences sur
Rabelais et sur la nourriture à la Renaissance - Du 6 au 8 novembre 2015, Chinon.
« Journée des professionnels du numérique » - 27 novembre 2015, CESR, Tours. La
Journée des professionnels du numérique est organisée dans le cadre des Master PEEN
(Patrimoine Écrit et Édition Numérique) et PCI (Patrimoine Culturel Immatériel) du CESR.
Elle se déroulera de nouveau cette année pendant la semaine de l'insertion
professionnelle.
Assemblée générale 2015 du programme de recherche « Bibliothèques virtuelles
humanistes » - 10 décembre 2015, CESR, Tours.

> Calendrier des BVH
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