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en 1972à Madrid, lors du V" Congrèsde la
Il y a dix-huit ansexactement,
SociétéInternationalepour I'Etude de la philosophie médiévale,M. Gilbert
Ouy fit un exposéremarquédansle cadrede la Commissionde travail sur le
traitementdes textespar ordinateur. Cette Commissionnouvellementcreée
par la S.I.E.P.M. se réunissaitpour la premièrefois. G. Ouy y exposaitles
difficultés rencontréespar les médiévistesdans le repérageet l'étude des
manuscritsfaute d'instrumentsde travail pertinents:
<Au même titre i - et plus encore,peut-être- que les autres
médievistes,les historiensde la philosophiesont gênésdans leur
recherchepar I'insuffisancequantitativeet qualitativedes répertoires de collectionsmanuscrites.La solution de ce problème,
décisifpour l'avenir de nos disciplines,ne sauraitêtre recherchée
dansI'améliorationdesrépertoiresactuels,maisdansune organide I'informasation entièrementnouvelle,que le développement
possible>.
rend
aujourd'hui
tique
Et M. Ouy proposaitalors la mise sur pied d'une organisationinternationale qui seraitchargéed'informatiser toutes les informations concernant
ainsique la
ou codicologiques,
lesmanuscrits,qu'ellessoientpaléographiques
descriptiondu contenu des différents documentsconservésdans les bibliothèques.Ce projet séduisantet ambitieux en est malheusementresté à ce
qu'il visaitd'un coupla perstade.S'il n'a pasvu le jour, c'estprobablement
fectionen tentantd'apporterune réponseà touteslesquestionsque seposent
les chercheursà propos des divers manuscritsqu'ils étudient. Il faut bien
avoueraussiqu'il y a vingt ansI'informatiquene s'étaitpasencoreintroduite
partout et que la technologie ne connaissait pas les développements
d'aujourd'hui.
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Qu'en esr-il vingt ans après?
L'usage de I'informatique pour les recherchesbibliographiquesa fait des
progrès considerables pendant la dernière décennie. Bases de données,
recherche automatisée de I'information, interrogations directes bibliographiques se sont développéespartout et dans tous les domaines. Et cependant,
malgré ces progrès considerablesdans les rechercheshistoriques et documentaires, un secteurimportant pour tous ceux qui s'occupent de textes ancienset
médiévaux n'a pas connu le même essor. Il s'agit du traitement des manuscrits. Les grands projets théoriques n'ont pu aboutir. cependant, des entreprises partielles et localisées ont vu le jour. on peut citer par exemple
MEDIUM, la base de donnéesélaboreepar l'Institut de Rechercheet d'Histoire des Textes à Paris pour les manuscrits latins, le Greek Index project réalisé à Toronto pour les manuscrits grecs, le Hebrew codicological project
développé à Jérusalem pour les manuscrits hébreux.
Pour les manuscrits latins, qui font I'objet de cette communication, on
regrette beaucoup que I'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes ait
renoncé à inclure dans sa base de données MEDIUM les incipits des différentes ceuvres,c'est-à-dire les premiers mots des textes, qui sont le seul moyen
tout à fait s0r d'identifier les cuvres dans les manuscritset qui permettentde
les localiser dans les diverses bibliotheques qui les ont conservés.cette décision est d'autant plus regrettableque I'I.R.H.T. possèdeun immense fichier
d'incipits, composé d'environ 400.000 fiches rédigées à la main ou dactylographieeset qui constitue une mine de renseignementspour les chercheursdu
monde entier. Mais ce fichier doit être consultesur place. Son informatisation
permettra de mettre à la disposition de la communauté scientifique une
documentation precieuseet irremplagabledans toutes les bibliothèques.on
sait aujourd'hui que ce qui n'apparaissaitencore hier que comme un rêve se
réaliseraun jour.
Dans le domaine latin toujours, d'autres entreprisesinformatiséesse sont
mises en place. on peut citer parmi d'autres: la Hill Monastic Manuscript
Library de I'Université de collegeville dans le Minnesota, qui a informatisé la
description de son fonds manuscrit conservésur microfilms, ce qui représente
environ 72.000 recueils, en grande partie monastiques, provenant de tous les
pays d'Europe occidentale.Au canada, plus precisementà winnipeg, il existe
un catalogue automatise de la Benjamin collection for the History of Science.
De même, à I'initiative de nos collèguesaméricains, des standards ont été mis
au point pour l'établissement des différentes zones devant intervenir dans la
description des manuscrits, mais ces standards ne semblent pas avoir été
acceptéspartout. L'Europe a elle aussi donné le jour à des projets dédiés à
I'informatisation des manuscrits latins. La Bibliothèque Nationale de Berlin
collecte actuellement tous les incipits de manuscrits latins conservésdans les
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bibliothèquesallemandes.A Munich, outre le computer catalog of Medieval
Scientific Manuscripts, des chercheursde I'Institut fiir Geschichteder
Naturwissenschaften
du DeutschesMuseum ont entrepris la description
automatiséedes manuscritsde mathématiquesdatant du moyen àgeet de la
Renaissance.
En Allemagnetoujours, le ProfesseurDolezalek,établi maintenant en Afrique du Sud, s'estatteléà la descriptiondesmanuscritsjuridiques
médiévaux.On le voit, pousséspar la necessité,
diverschercheursont commenceà comblerles lacunesdans le domainede I'automatisationdes documentsmanuscritsdu moyenáge.Mais cesprojetssont isoléset jusqu'à present, malgré différentestentatives,aucun projet d'ensemblen'a réussià
organiserles entreprisespartielles,aucuneententen'a été réellementmiseen
cuvre pour homogénéiser
la saisiedesdonnées,pour uniformiserlescritères
de descriptionni pour planifier les étapesqui permettraientd'automatiserla
descriptionde tout ce matérielmanuscrit.

i

L'heure était donc venue de proposerune organisationinternationale
dans ce domaine. c'est ainsi qu'est né en 1987 LeRepertorium initiorum
manuscriptorum,associationdestinéeà mettreau point une basede données
pour les incipits de manuscritsmédiévaux.Cette initiative devrait également
permettreà tous ceux qui sont concernéspar I'etude des manuscritsde ras- pour arriverà uneentente,à
semblerleursefforts - actuellement
dispersés
desrèglesde saisiedesdonnéeset d'interrogationqui pourraientêtreadoptées
partout et par tous.
Tous lesmédiévistes
ici présentsqui sont confrontésavecle problèmedu
repérageet de la localisationdesmanuscritslorsqu'ilsabordentl'étuded'un
textesaventà quel point dansce domaineI'heuristiquerestedifficile: cataloguesde manuscritsinexistants
ou insuffisantspour de nombreuses
bibliothèques;répertoires
publiés
non
ou mal faits;inforrnations
codicologiques
tout à
fait sommairesou le plus souventpassees
soussilence.Bref, la recherchehistorique n'est pas facilitéeà ce niveau faute de bons instrumentsde travail.
ce projet de créationd'une basede donneespour les incipits de manuscrits du moyenágea un but essentiellement
utilitaire, au moins dansun premier temps:localiseret inventorierles euvres actuellementconservées
dans
lesmanuscrits.
L'entreprisea étédécriteà deuxreprises:lors de la XVe conférenceInternationale
d'ALLC organisée
à Jérusalem
en l9gg,puisà Toronto
en 1989,lorsdu congrèsconjointd'ALLC et d'AcH. Le textepubliedansles
Actesde Jérusalem
a paru et est disponiblepour ceuxqui sont intéresses.
Pour arriverau but fixe, nous avonscommencéà rassembler
une série
d'incipits. La basequi existeactuellementen contient environ 50.000,rassemblés
de la manièresuivante:
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- d'une part, ThomasFalmagne,chercheurdu Fondsde Developpement
Scientifiquede I'UniversitéCatholiquede Louvain, a travaillésousma direction pendantune annéepour recueillir systématiquementles incipits contenus
dans les manuscritsde la Bibliothèque Royale de Bruxelles. Le cataloguede
Van den Gheyn qui existepour cettebibliothequedate du début du siècleet est
totalement insuffisant, si pas lacunaireau niveau desincipits;
-

d'autre part, on a dresséune liste des différents fichiers d'incipits
existantsqui ont été repérés.Cesfichiers, établispour la plupart à usageprivé
par desérudits, ne sont pas ou peu accessibles
aux chercheurs.Ils contiennent
cependantune mine d'informations qui, si elles étaient enregistréessur disquettes, fourniraient à la suite d'une simple saisiedes donnees,des renseignementsprécieux et inédits à tous les médiévistes.Voici, parmi d'autres,
quelquesnoms d'érudits s'étansattelésà cette tàche: le Père Kaeppeli,par
exemple;son fichier qui contient quelques50.000fiches est conservéactuellement à Sainte Sabine à Rome. Les Dominicains, en la personnedu Père
Panella,nousont donnéI'autorisationde I'enregistrer.Le PèreBataillons'est
constitué lui aussi un fichier personnel d'incipits qu'il a mis très généreusement à la dispositionde notre projet. Aux Etats-Unis,chezlesFranciscainsde
SaintBonaventure,prèsde Buffalo, le PèreG. Mohan, aujourd'hui decédé,a
égalementconstitué un énorme incipitaire d'euvres philosophiqueset théologiques. Le contenu de ce fichier a été enregistré.Il en existe d'autres que
nous avons repérés.Nous les enregistronsprogressivementgràce à une aide
généreuseque le Fonds National de la RechercheScientifiqueBelgea accordé
pour faire ce travail. Nous espéronsêtre en mesurede faire une démonstration
et une interrogation de toutes cesdonneesà Ottawa lors du prochain Congés
de philosophie médiévalequi aura lieu en ao0t 1992. Le matériel qui vient
philosophiqueet théologique.Il intéresd'être mentionné est essentiellement
seradonc en premier lieu les spécialistesde l'histoire de la philosophiemédiévale.
Parallèlementà ce travail d'enregistrementqui peut être fait tout de suite,
I'entrepriseinternationale regroupe des collaborateursdans différents pays,
afin que dans les diversesbibliothèqueson s'attèle à I'enregistrementdes
incipitairesexistantset à I'inventaire desmanuscritsnon encoredécrits.Petit à
petit le travail s'organise.Ainsi en Pologne,le grand incipitairede la BibliothèqueJagelonnede Cracovieest en coursd'enregistrementdansce cadre.En
Italie, gràceà I'aide précieuse
de M. Leonardi,lesdifférentesbibliothèquesde
Florence ont été contactéeset ont manifesté leur désir de collaborer. Les
informations contenuesdans les frranuscritsdes différentes bibliothèquesde
Saint-Pétersbourgvont être enregistréeset entrer ainsi dans la basede données.Une Table Rorideinternationaleaura d'ailleurs lieu en Belgiqueen mars
1992pour organiserla collaboration.
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Avant d'aller plus loin et d'évoquer les problèmestechniques,il faut
répondreà une objectionqui ne manquerapas de surgir à I'issuede cet
exposé:les fichiersde ce type qui sont enregistrés
doivent certainementconprécieuxqu'ils procurent.
tenir deserreursà cóté de tous les renseignements
C'est vrai et ce problèmeest très préoccupant.Mais il faut aller de I'avant et
suivreI'adagescolastiquebien connu: <<Melius
est sicessequom non esse>>.Il
vaut mieux avoir une documentationà sa dispositionque rien du tout. Les
qui pourront la consulteraiderontà la corrigerprogressivement.
specialistes
Le fichier d'incipits philosophiques
constituéau CentreDe Wulf-Mansionde
Louvain-la-Neuve
il
a déjà étéenregistré.Il està la dispositiondeschercheurs;
contient environ 15.000 enregistrementsdifférents ce qui constitue une
documentation,limitée certes,mais bien utile pour tous ceuxqui s'occupent
de philosophiemédiévale.
Mais apresavoir brièvementévoquéI'histoirede notreprojet, apresavoir
montré commentnous concevionsla collectedes données,il est tempsd'en
venir à I'aspectplus techniqueet de présenterd'abord le programmed'enregistrementdesdonnéeset ensuitedesexemplesd'interrogationde la base.
I _ L'ENREGISTREMENT
Le programmed'enregistrementdes donnéesest très simple. I1 a éte
congu de manièreà permettre,sansaucuneinitiation technique,une saisie
rapideet facile desdonnées.
Formulaire d'enresistrement
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$ID
$VI
$DI
$PA
$cA
$RE
$PO
$IN

Identificationdu \'ÍS
Lieu
Dimension
Nombre de folios
Réferences
Bibliographies
Possesseurs
Numérotation

Guvres
la
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Rubrique
Tablesdesmatières
Divisiondu texte
Incipit
Explicit
Péricope
Colophon
Litureie

$RU
$TA
$DI
$IN
$EX
SPE

1

$co

8-

$LI
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910Ilt213t4l516l8l920-

Titre
Auteur
Traducteur
Edition
Références
Renseignements
Codicologie
Décoration
Pagination
Date
Langue
Auteur de la notice $$$

$TI
$AU
$TR
$ED
$RI
$RE
$cD
$DE
$PA
$DA
$LA
$AN

Chaquezoneest séparéepar un $.
par $$$.
Les informationspour chaqueceuvresont séparées

Exemplesd'enregistrement
$RU Incipit passiosanctorumBastilidisTrophidiset MandalisMartirum
fIN In ciuitateorientalicum beatusBasilidisessetin officio Platonisprefectidicit ei dominus
noster IesusChristus ego te uolo tollere de officio Platonis prefecti en in meo officio esse

(...)
in eodem
$EX (...) collegeruntcorporasanctorumBasilidisTrophidiset Mandaliset sepelierunt
loco. Et fabricata est sanctitatiseorurnbasilicaubi florent usquein hodiernumdiem eorum
beneficia.
$TI PASSIOSANCTORUM BASILIDIS TROPHIDIS ET MANDALIS
fVI BRUXELLES,BR-98.IOO
$PA 4vb-5rb
$$$
$RU Incipit passiosanctiBarnabeapostoli
$IN Redemptor et saluator noster Dominus antequamde interitu sathanetriumphans uictor
exultanspenetreretregnapolorum (...)
$EX (...) cum ymniset laudibusmirificecollatumestad honoremet gloriamDomini nostri Iesu
Christi qui cum patre et spiritu sanctouiuit et regnat in seculaseculorum.Amen
$TI PASSIOSANCTI BARNABE
$VI BRUXELLES,BR 98-IOO
$PA 5rb-7va
$$$
$RU Incipit passioNazarii discipulisanctiPetri apostoli
$IN Nasariusgenituspatre nomine Affricano et geneÍeet patria Afro matre uero nomine Perpetuaciue romanabaptizatascilicetper manusPetri apostoliSimoneiarn deuicto(...)
$EX (...) Ceci enim post multos annos recepruntlumen claudi ambulaueÍuntdemoniaquicumquea natiuitatesuahabueruntmundati sunt confestimin uirtute et gÍatia Domini nostri
IesuChristi ipsi gloria in seculaseculorum.Amen.
TI PASSIOSANCTI NAZARII
$VI BRUXELLES, BR 98-IOO
$PA 7va-8ra
$$$

Le programmemis au point par Paul Bratleyde I'Universitéde Montréal
esttrèssimple.Il prenden compteun nombrevariablede zones.Chaquezone
par un $. L'enregistrement
estséparée
completd'lunincipit seterminepar $$$.
Le programmè Permet de créer de nouvelleszones si un élément nouveau
I'exige en cours d'enregistrement.
Ainsi, à la demandede M. Beit-Arié qui
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collaboreraprobablementau projet pour lesmanuscritshébreux.nous avons
créé une zone spécialeDI pour les textesacéphaleset fragmentaires,qui
permetde distinguerles divisionsprincipalesd'une euvre et d'indiquer
dans
cescas-làla divisioninternedu texte,à savoirI'intitulé du chapitreou du livre.
La personnequi enregistreles donnéesa sur son écranla fiche d'enregistrement théoriquecontenantI'intitulé de chaquezone. Elle remplit unique_
ment cellesqui concernentl'incipit à enregistrer.cette -fichecomprendtoutes
les zonesqu'on peut rencontrerthéoriquementlorsqu'on fait le relevédes
incipits ou I'enregistrement
desdonnées.Il s'agit d'un idéal, mais en théorie
routesceszonesne sont que rarementremplies.L'important est de les avoir
prévuesafin qu'on puisseéventuellement
les compléteret fournir d'autres
informations dans une étapeultérieuredu travail. Dans le cas des fichiers
d'incipits d'érudits que nous enregistrons,en général des zones comme
dimensions,processeurs
dansle fichier documentne sont pas nécessairement
remplies.Nous avons groupé les différentesinformations en deux fichiers
distincts:I'un regroupetouslesrenseignements
stablesà proposdu manuscrit
qui contientI'cuvre. Nous parlonsde zones fixes dansce casparceque les
informationsrestentles mêmespour les différentsincipits contenusdans un
seulmanuscrit.L'autre concernelestextescontenusdanschaquerecueil.
Prenonsle casdu manuscritde la BibliothèqueRoyalede Bruxelles,
cote
98-100dont I'enregistrement
figureà la page...; on constateque la zonevI
estla mêmepour lestrois enregistrements.
on peut donc la reproduireautomatiquement.Le travail est effectuédansla bibliothèquemêmesur un IBM
ou un Thoshibaportable. Les donnéessont stockéessur disquetreset recopieesensuitesurle disquedur de I'IBM pc qui setrouveà Louvain-la-Neuve.
Actuellement256K de mémoirenous suffisent.Mais noussavonsque nous
seronsbientótamenésà élargirla capacitéde memoire,ce qui ne poseplus
beaucoupde problèmesactuellement.
Afin que chaquebibliothèqueet que tousleschercheurs
qui collaborent,
adoptentles mêmescritèresd'enregistrement,
nous sommesoccupésà mettre
au point un manuelqui permettraune uniformisationdescritèresde description. La premièreversionde ce manuelest terminée.on y trouve noramment
I'explicationdes divers codesutiliséspour identifier chaquezone d'enregistrement.Mais le texteest actuellementprovisoire;il ne s'agit pasencorede la
versiondéfinitive. Nous ne diffuseronscelle-ciqu'en 1992,aprèsla Table
rondeinternationaledont il a étéquestion.Il est indispensable
que lesmédié_
vistes,spécialistes
des manuscrits,acceptentcesrèglesavant de les mettreen
circulation.
Les médiévistesne seront pas surpris de voir aborder maintenantles
problèmesposéspar le relevédesdiversincipits de certainescuvres.
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En effet. certainstextesappaftenantà des genreslitterairesdifferents
peuventavoir desincipitsplus ou moins complexes.Dansle casd'un sermon
qui débutepar une citation biblique,le veritableincipit du sermonne serapas
homélies,maisbien le
cettecitationqui peut êtrela mêmedanscicnombreuses
qui débutepar
pour
le
sermon
début du texte qui suit immédiatement.Ainsi
les mots suivants:Hortanrur vos ne in vacuumgratiamDei recipitatis'/ DilDeus tuus in
fusa est gratis in labiis tuis; proterers benedixit te Deus,
nostrum
Dominum
ad
propositum
dirigitur
ueternum. / Verbum secundo
dans
qui
enregistré
être
doit
I'cuvre
Iesum Christum...,le véritableincipit de
nostrum
Dominum
la zone IN est: Verbumsecundopropositum dirigitur ad
Iesum Christum... Tout ce qui précèdeest citation biblique et doit donc
figurer dansla zone PE.
La complexitéde I'enregistrementest très grandeaussipour toutes les
de piècesdifférentesdont il importede
Guvresliturgiquesqui sont composées
pas
été fait jusqu'à présent'Dans les
qui
toujours
n'a
donner l'incipit, ce
relevésqui ont été réaliséspour les manuscritsde la BibliothèqueRoyalede
Bruxelles.nous nous Sommesefforcésde reprendreles diversincipitsqui s'y
trouvent et pour attirer I'attention des chercheursqui utiliseront la basede
donnéessur ce problème, nous avons introduit une zone spécialeLl qui
indiquequ'il s'agit d'une cuvre liturgiqueet qu'il faut donc faire attention' Il
estbien evidentque, danslesincipitairesdéjà constituéspar deséruditsdont il
n'existentpasen
a étéquestiontout à I'heure,cesdistinctionsplus spécifiques
documentation
plus
cette
tard
compléter
de
général.Rien ne nous empêchera
parfois fragmentaire.
CertainesGuvresmédiévalespresententd'autresspécificitésdont il convient de tenir compte: les florilègespar exemple,les manuelsscolaires,les
de s'y attarderpour
et bien d'autres.Il n'est pas necessaire
encyclopedies
I'instant puisquele problemea été illustré par un exemple'
2 _ L'INTERROGATION DES DONNÉES
consall esttempsd'en venirà la dernièrepartiede cettecommunication
créeà I'interrogationdesdonnéeset aux problemesde comptabiliteinformabasesde donneesqui sontdejàen coursde
tiquequi existententrelesdiverses
constitutiondansdifférentspays.
lorsqu'onprocede
Le meilleurprocédepour avoir dessolutionscorrectes
appartenant
complementaires
à une interrogationestde cumulerdeséléments
differentes.
à deszonesd'enregistrement
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Exemple d'interrogation
RU
IN

EX
AU
VI
PA
RU
PE
RU
IN

Omelia lectionis eiusdem beati Ambrosii episcopi
Latent ditina mysteria nec facile iuxta propheticum dictum quisquam hominum potest scire

consiliumDei (...)
(...) Et ne quo de generi deprauareturaffatu ab angelo salutatur.

BRUXELLES. BR I35
I 37ra-l42rb$$$
In annuntiationebeateMarie uirginis. (Lectio sancti euangelii)secundumLucam
In illo temporernissusest angelusGabrielin ciuitatemGalyleecui nomenNazareth
Tractatus sancti Ambrosii de eademlectione.
Lotent quidem diuina mysteria nec facile iuxta propheticumdictum quisquam.Hanc
habemusinter omeliassanctiAmbrosii superLucamet est secundus
liber et primum caprtulum (...)
AU AMBROSIUS
VI BRUXELLES, BR 218
PA 7gva$$$

RU Euangelium
PE Missusest Gabriel
RU Tractatus Ambrosii
IN
VI
PA

Latent quidem
BRUXELLES. BR 2I8
3l7ra-va$$$

RU Lextio sancti euangeliisecundumLucam
PE In illo temporemissusest angelusgabrihela Domino (...) et nomen uirginis Maria. Et
reliqua.
RU Tractatus sanctiAmbrosii Mediolanensisepiscopi
IN Latent quidem diuina misteria nec facile iuxta propheticum dictum puisquam hominum
potestscireconsiliumDei (...)
Ex (...) Et propheta manifestauitdicensecceuirgo in utero accipiet.
AU AMBROSIUS
VI BRUXELLES,BR 2I8
PA 3l9va-320ra$$$

La secondesolution ci-dessus,lorsqu'on est dans I'impossibilitede
cumulerdeséléments(soit parcequ'on ne les connaitpas, soit parcequ'ils
sont sujetsà variation),est de formuler dans la zone IN une interrogation
courte(la plus brèvepossible),portant sur un mot latin pas trop frequentet
qui ne donnepas lieu dansles manuscritsà de nombreuses
variantesgraphiques.Par exemple,si on veut retrouverune (Euvredontl'incipií estiLotení
quidem divina misterio nec facile iuxta propheticam dictum puisquom
hominumpostestscireconsiliumDei..., il vaut mieuxinterrogeruniquementà
I'aide de Latent, plutót que de donner toute la phrasecitee. En ne prenanr
qu'un mot commebase,on éliminedu mêmecoup une sériede variations.
Il suffit de consulterI'exempleci-dessus
pour voir quece systemeestbon.
En effet, si on avait donnétoute la phrased'incipit commebased'interrogation, le premierdes quatre manuscritscontenantle texte n'aurait pas éte
signalédansla réponsede I'ordinateur,puisquele deuxième
mot quidemy est

-39-

omis. D'autre part, l'incipit du troisième manuscrit est très court. Il n'aurail
donc pas ete signalenon plus. E,n interrogeantà I'aide de toute la phrase, on
aurait donc risqué d'avoir une reponseincomplete.
Un des avantages de ce type de recherches apparait immediatement
lorsqu'on examine le tableau. on consïate que dans la fiche signalétiquedu
premier manuscrit, la zone AU est vide" ce qui veut dire que I'auteur clu catalogue desmanuscritsde la BibliothequeRoyale de Bruxelles,ignorait que certe
euvre etait de saint Ambroise. Gràce à I'interrogation, on constare,en comparant les incipits que le premier et Ie quatrième manuscrit nnt un incipit
identique (à I'exception du terme quidem omis dans le premier), ce qui équivaut à dire que I'on peut probablementattribuer l'euvre mentionnéedans le
premier manuscrit (BR 135)au même auteur, c'est-à-diresaint Ambroise. Les
mediévistesverront immédiatementtout le profit qu'on peut tirer de ce type
d'interrogation, au-delà du reperagedes manuscrits.
Si le chercheur veut mieux connaïtre le contenu d'un seul manuscrit qui
I'intéresseplus particulièrement,il suffit qu'il interrogela baseen donnant la
cote du manuscrit (par exemple BRUXELLES, BR 135). L'ordinateur lui
fournira en réponse la liste de toutes les euvres décrites et reperéesdans le
codex. on peut procéderde la même manièrepour avoir la liste desmanuscrits
d'une bibliothèque,ou les differentescuvres d'un auteur. Le systemeest tres
souple et permet de multiples exploitations.
Un des avantages du programme est de faire apparaïtre lors de chaque
interrogation toutes les zones descriptivesde la fiche d'enregistrement.Si on
veut connaitre le contenu général.du manuscrit avec les autres ceuvresqu'il
contient, il suffit d'interroger dans Ia zone vl, la cote du manuscrit. L'ordinateur va chercherautomatiquementtoutes les fichesportant la même cote et
les fait apparaitre à l'écran, de même qu'il donne egalementtoutes les indications codicologiquesqu'il possède,à condition bien s0r qu'elles aient été
préalablementenregistrees,ce qui n'est pas le cas, comme cela a éte dit, pour
la plupart des fichiers d'érudits que.nous enregistronspour le moment et qui
sont géneralementdépourvus de ce type d'informations.
Il convient cependant d'attirer I'attention des chercheurssur les problèmes posés par une interrogation trop rapide ou incomplète. En effet, le
problème des graphiesou des variantesdoit être souligné.on risque de perdre
des informations si on ne procèdepas à des interrogationscomplementaires,
comme on I'a vu dans I'exemple qui vient d'être presenté.Le chercheurdoit
donc être attentif à cette question et multiplier les interrogationspour être s0r
d'avoir obtenu tous les renseignementsqui sont en mémoire d'ordinateur
concernant I'ceuvreà laquelle il s'intéresse.
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Autre exempled'interrogation
RU
RU
pE

RU
IN
EX
AU
VI
PA
RU
LI

RU
PE

RU
IN
EX
AU
VI
PA

Dominica VU [post octauam penthecostenl
[Lectio sancti euangelii] secundum Marcum
In illo tempore cum turba multa essetcum Iesu nec haberent quod manducaÍent conuocatis
discipulis ait illis. Misericors super turbam quia ecce iam triduo sustinent me nec hanent
manducent.Et reliqua.
Omelia uenerabilis Bede presbiteri de eadem lectione
In hac lectione consideranda est in uno eodemque redemptore nostro distincta operatio
diuinitatis et humanitatis (...)
(...) Bene quatuor ut ipso etiam numero docerent euangelicis saturatos essetibariis.
BEDA VENERABILIS
BRUXELLES, BR 80-84
96vb-98rb $$$.
Dominica VII lpost pentecosten]
Capitulum ad uesperasFratres humanum dico propter infirmitatem carnis uestre sicut enim
exhibuistis menbra uestra seruire imr'iunditie (...) Oremus Absolue Domine quesumus nostrorum uincula peccatorum et quicquid pro eis meremur auerte. Per Dominum'
[Lectio sancti euangelii] secundum Marcum
ln illo tempofe cum turba multa essetcum Ihesu nec haberent quod manducarent conuocatis discipulis ait illis misereor super turbam quia ecce iam triduo sustinent me nec habent
quod manducent. Et reliqua.
Omelia lectionis eiusdem [uenerabilis Bede presbiteri]
In hac lectione consideranda est in uno eodemque redemptore nostro distincta operatio
d i u i n i t a t i s e t h u m a n i t a t i s( . . . )
(...) Bene quatuor milia ut ipso etiam numero docerent euangelicis se pastos essecybariis.
BEDA VENERABILIS
BRUXELLES, BR IO4.1O5
58rb-67va$$$

EX

Dominica septima [post trinitatem]
[Lectio sancti euangelii] secundum Marcum
In illo tempore cum turba multa essetcum Ihesu nec haberent quod manducarent conuocatis discipulis ait illis misereor super turbam (...) Erant aulem qui manducauerunt quasi
quatuor milia et diuisit eos. Amen.
Omelia lectionis eiusdem uenerabilis Bede presbiteri
I n h a c l e c t i o n e c o n s i d e r a n d ae s t i n u n o e o d e m q u e r e d e m p t o r e n o \ l r o d i . l l n i t a o p e r l t i o
d i u i n i t a t i s e t h u m a n i t a t i s( . . . )
(...) per penitentiam declinansad Dominum se in opere in locutione atque cogltatlone

AU
VI
PA

conuertlt.
BEDA VENERABILIS
BRUXELLES, BR 135
llOra-ll1ra$$$

RU
RU
pE

RU
lN

Ce tableaumontre un autre type intéressantd'interrogation.Un specialiste de sermonsdu moyen àge,travaillant sur les homéliesde Bèdele Venérable et ne connaissantque la citation biblique mise en tête de certainssermons et pas le véritableincipit du texte, aura immédiatementune réponse
en basantson interrogationsur In illo temporedansla zonePE et
intéressante
en ajoutant I'information Beda Venerabilisen zone AU. Il constateraen
examinantlestrois textesaffichésen réponsequel'incipiÍ destrois Guvresest
identique.Il verraégalementquemêmesi lescuvres ont un incipit sembla,lle,
l'explicit (à savoir|a fin du texte)diffère. En effet, dans le troisièmecas, le
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texte est incomplet et I'explicit est donc différent. Toutes ces informations
sont fondamentalespour un spécialiste.
Ces quelquesexemplessuffisentà montrer I'intérêt d'une basede donnéespour les incipits de manuscritsdu moyen àge et les différents types
d'informations qu'une interrogationintelligemmentmenéepeut fournir. Le
systemerepond parfaitementaux exigences
desspécialistes.
Actuellementnousessayons
de perfectionnerle logicielafin que lestemps
de reponseaux interrogationssoientplus rapides.Il y a un moyend'allégerle
systemeen employantla methodebooléenneet en introduisantdescodespour
indiquer qu'une lettre peut ou non être absente,ou pour ajouter éventuellement un caractère.Ce systèmeutilisé pour la rechercheapproximative
d'informations notamment bibliographiquesdonne de bons résultats et
s'adaptetout à fait aux variationsgraphiquesque présentele latin.
Il restedeuxproblèmesà aborder,avantde conclure: celuide I'accèsà la
base de donnéeset de la diffusion des informations qu'elle contient, et,
d'autre part, la compatibilitéinformatiqueentrediversprojetsdéjà en cours.
A I'origine le projet avait étécongudansun but utilitaire : I'accèsaux Guvres
conservées
danslesmanuscritset leur localisationrapide.La basede données
doit être accessibleà tous les chercheurs.Or nous savonstous que si une
interrogation en direct est théoriquementpossible,ce systèmeà distance
s'avèretrès onereuxet n'est donc pas à la portéede tout le monde.Actuellement la diffusion sur CD-Rom serépandde plus en plus maison constateque
dans bien des cas, seulesles bibliothèquespeuventles acquérir,étant donné
leur prix. D'autre part, si cesystèmede stockagede donnéesconvienttrèsbien
à desinformationsbien établiesqui contiennentpeu d'erreurs- puisqu'il est
impossiblede corrigerlorsquele disqueest pressé- peut-onvraimentconsidérerque, dansle casdesincipit, ce moyende diffusion soit actuellementle
meilleur?
Les donnéesque nous enregistronssont souvent fragmentaires; elles
contiennentdes erreurs,des approximations,des points d'interrogation.La
plupart desenregistrements
serontdonc sujetsà correctionlorsquelesspécialistesles auront examinés.C'est surtout vrai pour les incipitairesconstitués
par deseruditsqui n'ont pas adoptedescritèresuniformesdansleursrelevés
et qui les ont commencées
il y a parfois plus de cinquanteans, ne pouvant
évidemmentpas tenir compteà cetteépoquedesprogrèset découvertes
faits
recemment.Le matérielest donc par définition incomplet.Si nous voulons
que tous les chercheurspuissents'en servir pour y puiserdes informations,
maisaussipour completeret corrigerla documentationexistante,il faut que
nous le diffusionssur un supportaccessible
à tous et bon marché.Seulesles
disquettesrépondent à ces deux critères. On pourrait envisagerde livrer
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chaqueannéeune partie desdonnéeset les chercheurspourraientlesacquérir
à tous et
sousforme d'abonnement.Ce systèmeéconomiqueseraitaccessible
perchaque
à
jour
ultérieurement
livrées
seraient
et
corrections
mises
à
les
qui
I'ensemble.
aurait souscrità
sonne
Outre ce problèmede diffusion, il faut arriver à une compatibilitéentre
projets
existants.Or, c'estloin d'être Ie casà I'heureactuelle.Les diffiles
et la compatibiltédesdivers
cultéssont doubles: lescritèresd'enregistrement
qu'à
I'heureactuelle,on ne
informatiquesutilises.Il est absurde
systèmes
ailleurs.Il restetant de
puissepas récupérerdes donnéesdejà enregistrées
pluchoseà faire. Pourquoiperdredu tempset de i'argentà recommencer
sieursfois le mêmetravail.La collaborationresteencoretrop souventun vain
mot. C'està ceniveauquenoseffortsdoiventporter.Il faut arriverà un conet qui permettede franchirI'obstacledes
qui satisfasse
les chercheurs
sensus
difficultéstechniques.
Le Repertoriuminitiorum monuscriptorumaété crêédansce but : rendre
serviceaux chercheurset arriver à une collaborationinternationalequi soit le
des manuscritset informaticienset qui
fruit d'un dialogueentre spécialistes
techniques'
répondeaux critèresscientifiquescommeaux exigences
Les avantagesde ce projet sont multiplesà long terme :
l. au niveauinformatique,on pourra introduireIe modeled'enregistrement proposé dans les bibliothequesdes différents pays et encourager
I'uniformisationde la saisiedesdonnées;
2. à long termela basede donnéespourrait être plurilingue.Elle congrecs.
latins,maisaussilesmanuscrits
lesmanuscrits
tiendraitnon Seulement
un avantagefonhebreux,arabeset en languesvulgaires.Ceciconstituerait
de
traductions.
médievale
litterature
pour
la
l'étude
de
damental
grecs,
Chaquebaselinguistiqueseraitbiensfir autonome.Lesmanuscrits
et
hebreux,arabes,orientauxet en languesvulgairesont tous leur specificite
intéil
est
Cependant'
adéquats.
et
adaptes
demandentdonc destraiternents
l-estraducressantde voir pour le futur I'aspectplurilinguede I'entreprise.
tions constituentune bonnepart de la productionmedievale.ll seraitdonc
et sciend'étudierde manièrecomparéelestextesphilosophiques
intéressant
perlinguistiques
de
données
bases
des
tifiquestraduits. La comparaison
identifiees.
de repérerune sériede traductionsnon encore
mettracertainement
Mais ne rêvonspas, cet objectif ne serapas facile à atteindre.En effet, le
domainegrecet le domainehébreu,pour lesquelsil existedejà desbasesde
posentmoinsde probBmes.
de manuscrits,
contenantlesdescriptions
données
pasencore
ont étereperéset mêmesi cesbasesne contiennent
Lesmanuscrits
lesincipitsdestextes,leur releveS'avèreplus facileparceque tout le materiel
qu'à Toronto.
tant à Jerusalem
estrassemblé
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La situation n'est pas du tout pareillepour le ratin.
eui pourrait dire
actuellementcombiende manuscritslatins du moyenàgesont
conser_
ves ? Il est impossiblede répondrede manièrepréciseà
question.Nos
cette"n.o..
connaissances
sont trop limitéesen la matière.
Que dire alors desmanuscritsarabes? on peut parler à ce sujet d,eterra
incognita.Lorsqu'on sait que de nombreuxmanuscritsarabes
du moyenàge
sonrnotammentconserves
dansplusieurspaysd'Afrique (le Niger, le Mali, re
Sénégal,
la cóte d'Ivoire, etc.)sansavoirjamaisétéétudiés,on imagine
sans
peinele cheminqui resteà parcourir. D'autant que les
conditionsde conservationde cesmanuscrits
sontsouventtresmauvaises,
pour ne pasdire deplo_
rables.
Pour menerce projet à bien, il estindispensable
qu'il sefasseen collaboration internationale.Aussi, lors de la Table Ronde qui sera organiséeen
Belgique,nous comptonsremettreà I'ordre du jour les questionsdes standards, pour la description des manuscritslatins. Seul un dialogue entre
informaticienset médiévistes
pourra aboutir à l,établissement
de reglesvalables. Lors du congrès conjoint d'ALLC (Associationfor Literary and Linguisticcomputing) et ACH (Associationfor computersand the Humanities)
qui a eu lieu à Toronto en 1989,une sessionavait été consacréeà I'aide que
I'ordinateur peut apporter dans l'étude des manuscrits.Lors du débatqui a
suivi, le conservateurdes manuscritsde la British Library à Londres a
expliquépourquoi il ne voulait pas accepterles standardsproposéspar ses
collèguesaméricains: essentiellement
parcequ'ils ne correspondaient
pasaux
realitesà décrire.Un dialogueexisteactuellementà ce niveau.Dans le cadre
de la Text Encoding Initiative financéepar la commission descommunautés
europeennes,
le National Endowmentfor the Humanitieset le SocialScience
and HumanitiesResearchcouncil of canada, on essaiede mettreau point des
reglesde saisiedesdonnéesdanstoutesnos disciplineset on tentede renforcer
le diaiogue entre philologueset historiensd'une part et informaticiensde
I'autre.Nous espéronsdonc qu'en mars 1992,à I'issuede la Table Ronde.
nous pourrons arriver à proposer des règles conformes aux besoins des
médiévisteset aux exigencesspécifiquesdes manuscrits.Nous espéronsque
différentsorganismesinternationauxnous aideront à imposernos critèreset
nos reglesdanstous les pays.
L'intérêt generalde I'entreprisea d'ailleursdejà été reconnuau niveau
international.En effet, nous avonsobtenu desaidesde I'Agencede coperation Culturelleet Techniquedont le siegeest à paris. De même,la Belgique
nous a officiellementencouragés
en sélectionnantce projet dans sesaccords
culturelsavecle canada,IsraëI,I'Italieet le euebec.Nousespérons
doncque
les moyensfinanciersindispensables
nous permettrontde progresserdans la
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collectedesdonnéeset que nous pourronsbientót faire échode manièreconcrèteà ce cri du ccur pousséen 1938par PèreHenquinet,érudit médiévisteà
la recherchedes manuscrits franciscainsdu moyen àge : <<Outilitas catslogorum, etiam soepe errantium, in quibus operum notsntur rationabiliter
saltem initia et fines >>.

