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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Écritures documentaires des époques moderne et contemporaine » 

 

 

Bertrand HAAN, (MCF, UFR d’histoire, Université Paris-Sorbonne) ; Christine NOUGARET 

(professeur, École nationale des chartes) ; Olivier PONCET (professeur, École nationale des 

chartes) ; Florence CLAVAUD (conservateur, Archives nationales). 

 

L’atelier a pour objectif de sensibiliser les participants aux spécificités de l’édition de la 

documentation moderne et contemporaine, qui se caractérise par une abondance et une diversité 

croissantes des sources, de leurs états (de la genèse à la tradition), formes, types et supports. 

Un apprentissage des leçons classiques de l’ecdotique (transcription, apparat critique, indexation) 

sera conjugué à un travail mené sur des types documentaires variés et exemplaires : 

correspondances, textes juridiques, comptabilités, listes, notes professionnelles... Ces exemples 

pratiques seront principalement empruntés aux archives françaises des époques moderne et 

contemporaine. 

Un corpus particulier sera édité par les participants : les testaments de soldats conservés dans les 

archives des notaires de Paris pour la période 1914-1922. Cette réalisation collective aura pour 

résultat une édition mise en ligne à l’issue de l’école d’été. 

 

Programme de l’atelier 

 

Jeudi 2 juillet, 14h-17h 

Christine Nougaret, présentation (historique, archivistique, typologique) du corpus à éditer 

(Testaments de soldats de la 1re Guerre mondiale) (1 h) 

Christine Nougaret et/ou Olivier Poncet, Normes de transcription (alinéas, graphies, 

abréviations, ponctuations, noms communs/noms propres, etc.) (2 h)* 
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Lundi 6 juillet, 10-12h et 14h-18h 

Bertrand Haan, Les textes en versions multiples (traités, textes de lois, etc.) (2 h, M) 

Bertrand Haan, De l’unique au sériel : les correspondances (2 h, AM) 

Olivier Poncet, L’apparat critique (datation ; citation des sources ; sommaires et analyses ; 

identifications) (2 h, AM)* 

 

Mardi 7 juillet, 14h-17h 

Olivier Poncet, L’édition des listes et des documents chiffrés (comptabilités) (3 h) 

 

Mercredi 8 juillet, 9h-12h 

Christine Nougaret, Les cours et notes professionnelles (1,5 h) 

Olivier Poncet, Tables et index (1,5 h)* 

 

Jeudi 9 juillet, 14h-17h 

Christine Nougaret et Florence Clavaud, Correction et discussion autour des travaux d’édition du 

corpus de référence (3 h) 

 

Vendredi 10 juillet, 9h-12h 

Christine Nougaret et Florence Clavaud, Supervision du travail informatique appliqué au corpus 

(3 h) 

Après-midi, présentation des résultats de tous les ateliers (3 h) (participation de Christine 

Nougaret) 

 

* Ces exposés de méthode seront appliqués in situ par des exercices pratiques portant sur le 

corpus de référence (testaments de soldats). 


