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Programme de recherches 
et portail documentaire de «textes» latins 
médiévaux relatifs à la Bourgogne

• Mise à la disposition des chercheurs, en accès libre, d’un corpus 
raisonné, géographiquement circonscrit, facilement accessible et 
adaptable :

• le corpus peut être utilisé pour lui-même;
• servir de point de comparaison avec d’autres corpus;
• servir à des approches à différentes échelles : locales, régionales, 

européennes.

• Choix d’outils pour l’explorer (corpus based x corpus driven)



Historique



Contexte général

• informatisation généralisée de la société contemporaine (« fait social 
total »)

• structuration d’un nouveau « champ » académique en SHS (DH/HN)
• 2004. Aux débuts du programme CBMA on ne parlait pas encore en « DH » ou 

« HN »
• le terme DH aurait apparu en 2004 même, dans John Unsworth, Susan 

Schreibman, Ray Siemens (ed.), A Companion to Digital Humanities, au lieu de 
« humanities computing »

• Numérisation croissante et inédite d’une grande masse de 
documents, conduisant à des nouvelles méthodes de recherche



Étapes
• Depuis 2004 – Acquisition d’un corpus électronique de textes 

diplomatiques latins édités antérieurs à 1300
• Participation à différents projets collectifs nationaux – ACI, ANR, 

Labex … (financements)
• Dans le sillage de programmes pionniers d’informatisation de textes 

diplomatiques, comme Chartes originales antérieures à 1121 conservées en 
France (Nancy) – origines dès 1966

• Depuis 2010 - En collaboration avec AD Côte d’Or (Dijon) – 
numérisation de manuscrits (cartulaires, livres de comptes…)

• Depuis 2017 – Corpus structuré et hétérogène de textes latins 
- Ve-XVe siècle – ajout de textes hagiographiques et 
épigraphiques (dont inédits), entre autres

Don d’Acbert à Cluny
mars 937  
Paris, BnF, NAL 2154



Évolutions

• Typologique – vers un corpus multitypologique

• Chronologique – extension jusqu’à la fin du Moyen Âge

• Linguistique – en cours – prise en compte des documents en ancien français

• Transcription d’inédits

Vie de saint Jean de Réôme
Semur-en-Auxois, BM, 1, f 52v
 ca. 1000

Inscription funéraire de 
Charles de Rosiltes 
XVe s. - Dijon, St-Philibert



CBMA aujourd’hui
Nouvelle version 

en préparation (fin 2021)

• 32 327 unités documentaires

type nb mots

diplomatique 6 175 838

hagiographique 945 693

épigraphique 46 803

En nombre de mots (octobre 2019)



Bourgogne- ducs
7926

Cluny 
5572

Yonne
1653

Dijon, Saint-Etienne
1471

• répartition des unités 
documentaires par centre 
producteur (2017)

Corpus diplomatique



• Répartition chronologique par siècle 
(2017)

Corpus diplomatique



2. Processus d’acquisition, 
enregistrement, documentation, 
formalisation et diffusion



Acquisition

• Inventaire

• Récupération des textes édités  (saisie manuelle par prestataire 

extérieur ; OCR disponibles sur web)

• Édition/transcription des inédits (inscriptions, notamment)



Documentation : les métadonnées

• Métadonnées essentielles pour tous les 

textes : date, édition, typologie, langue…

• Métadonnées spécifiques pour les trois sous-

corpus principaux :

• Diplomatique (auteur, bénéficiaire, genre diplom., 

tradition…) (annotation de plus de 6000 actes)

• Hagiographique (nom du saint, anniversaire, auteur, 

lieu de rédaction, institution promotrice, statut, 

genre…)

• Epigraphique (ville, localisation…)

• géolocalisation

Diocèses médiévaux. Densité de la distribution 
des inscriptions - (D. Gherdevich – ANR 
Col&Mon)



Enregistrement
• Balisage minimal lors de la saisie des textes

• formats électroniques simples et multiples 
(.txt, .csv, .pdf, .xml, etc.) propres à être réappropriés, 
exportés, téléchargés

Fichiers .pdf, .doc, .txt 
d’un acte de Cluny



 Le corpus épigraphique

Enregistrement • métadonnées dans le nom de fichiers
• classement chronologique 

(date simplifiée)



Formalisati
on
En vue de différentes types de recherche 
assistées informatiquement 

Statut et genre des saintes/saints

lemmatisation 

lexicométrie 
Approches statistiques…



Diffusio
n

• site internet • dépôts gitlab

• téléchargement libre de tous les fichiers et 
dossiers

www.cbma-
project.eu

• entrepôt « FAIR data »

fichiers image



3. Outils d’interrogation et 
d’exploitation



• Exports faciles vers les autres formats employés

• Logiciel propriétaire

Renseignements et intégration 
des nouveaux textes

• Jusqu’en 2019 • À partir de 2019 



Lemmatisation et pré-formatage pour TXM 
(2017)

Indexation XML complète pour 
chaque document

Lemmatisation



https://philologic.lamop.fr/cbma/
https://philologic.lamop.fr/epigraphie/
https://philologic.lamop.fr/hagiographie/

2012 et 2017
Gère une très grande quantité 
de textes

Fouille de textes approfondie 
(cooccurrences, classements 
chronologiques, tris…)

Pas de prise en compte de la 
lemmatisation

https://philologic.lamop.fr/cbma/
https://philologic.lamop.fr/epigraphie/
https://philologic.lamop.fr/hagiographie/


https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA

2019 / 2021

https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA
https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA
https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA
https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA
https://nosketch-engine.lamop.fr/#dashboard?corpname=CBMA


L’Equipe 
*en situation de travail précaire

Entre 2015-2021
• Mathieu Beaud* 

• Pierre Brochard

• Hélène Caillaud*  

• Gabriel Castanho

• Davide Gherdevich*  

• Estelle Ingrand-Varenne 

• Eliana Magnani

• Aurore Menudier*  

• Nicolas Perreaux 

• Coraline Rey*

• nombreux collaborateurs

• Alain Guerreau 

• l’équipe du TGIR Huma-Num : Gérald Foliot, Joël Marchand, 
Nadine Dardenne… 

• WordPro (Pondichéry): saisie des textes

2004-2014

• Marie-José Gasse-Grandjean (IR CNRS – Artehis - 
2004-2014)

• Isabelle Rosé (post-doc CNRS - 2006-2007)

• Marlène Helias-Baron (IR ANR CHARCIS - 2013-
2014) 

2008-2010 (CDD)
• Lucie Hoornaert 

• Benjamin Lefèvre 

• Philippe Pons 

• Naomi Russo 



http://www.cbma-project.eu/publications.html

http://www.cbma-project.eu/publications.html
http://www.cbma-project.eu/publications.html
http://www.cbma-project.eu/publications.html
http://www.cbma-project.eu/publications.html
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