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I. L’inscription et l’adaptation d’une démarche 
archivistique, éditoriale et scientifique dans un 
environnement numérique 2002-2016 

 

L’édition de la correspondance du géométre Gaspard 
Monge (1746-1818) 

  



Histoire d’une démarche éditoriale 2002-2016 



Catalogage électronique vers l’élaboration de données 



Premier contact avec les lettres de Monge  : la cotation et le catalogage 
électronique du fonds d’archives familiales 

Rapports entre correspondance et autres types de sources 

 

 

 



Établir un prototype éditorial à partir de l’adaptation 
de l’édition du corpus 1795-1799 de la 
correspondance du géomètre Gaspard Monge (1746-
1818) sur la plateforme e-Man (ITEM/CNRS/ENS) : 

 

- une étape de conversion numérique des éditions de 
plusieurs corpus distincts 

- l’exploitation et la valorisation de leurs études 

- la préparation de son extension à la correspondance 
générale. 

Mais aussi rendre compte de l’ histoire du corpus et de 
son exploitation 

  



L’édition de la correspondance de Gaspard Monge 
une longue aventure 

éditoriale  

en histoire des sciences : 

  

1947-2016 

 
L’édition des archives  

de l’exploitation de la correspondance  

 
de la recherche sur Monge,  

 

le fonds René Taton  

déposé au CAPHES par sa famille.  



 

 

1947 René Taton commence la constitution, la transcription et 
l’exploration de la correspondance avec la publication de quelques 
pièces scientifiques 

1990 Constitution du corpus 1795-1799 par René Taton avec Jean 
Dhombres, Patrice Bret et Bruno Belhoste 

2002-2004 Acquisition, conservation, cotation et catalogage 
électronique du fonds d’archives familiales Monge (service 
Patrimoine / École polytechnique) 

2003-2005 Édition du corpus croisé des lettres de Monge avec Catherine 
Huart sa femme 1796-1797 (Paris 4-Sorbonne / EHESS) 

2010-2014 Traduction et édition scientifique de la correspondance 
active et passive 1795-1799 et de la correspondance mathématique 
1762-1772 financée par le programme opérationnel ΕΣΠΑ – 
Ηράκλειτος ΙΙ (EHESS / Univ. d’Athènes). 

2016 Adaptation sur la plateforme e-Man des éditions réalisées 
 
 
 



Éditer un corpus et rendre compte de son histoire 
 Les éditions critiques de sources historiques 

(1947), « Une correspondance inédite de Monge », La Revue 
scientifique, 1er et 15 oct. 1947, pp. 963-989.  

(1948a), « À propos d’une correspondance inédite de Monge », 
CR de l’Académie des Sciences, t. 226, pp. 36-37, 5 janvier 
1948. 

(1948b), « Une lettre inédite de Monge sur la situation en France 
en 1791 après la fuite du roi », Revue histoire des sciences, I, 
pp. 358-359.  

(1950), « Un texte inédit de Monge : Réflexions sur les équations 
aux différences partielles », Osiris, t. IX, pp. 46-61. 

(1966), « La première note mathématique de Gaspard Monge 
(juin 1769) », Revue d’histoire des sciences et de leurs 
applications, Vol. 19, N°19-2, pp. 143-149. (Taton découvre 
cette lettre en 1966. Il n’a donc pas pu l’exploiter dans sa thèse ni l’éditer 
avant cette date.) 

 



II Inscrire la conversion éditoriale  

dans une démarche de recherche post-doctorale et 
au sein d’une entreprise collective 

 

1.Établir des principes communs d’édition des 
correspondances dans un environnement 
numérique  

 



  Utiles aux concepteurs, aux contributeurs  
comme aux utilisateurs, les principes attestent 
justesse et engagement.  

  

  Ils constituent des conventions établies pour 
mettre en correspondance la pièce physique avec la 
forme numérique de l’archive.  

   

  Ils transcrivent la longue élaboration qui a 
nécessité l’analyse matérielle et  intellectuelle du 
matériau pour, d’une part, l’inscrire  dans un réseau 
de sources et de questionnements, pour de l’autre 
déterminer un traitement technique à lui appliquer  

 



II Inscrire la conversion éditoriale  

dans une démarche de recherche post-doctorale et 
au sein d’une entreprise collective 

 

2. Rédiger un guide de bonnes pratiques dans la 
gestion de projet d’édition numérique de 
correspondance : recommandations et informations 

Ce projet est mené en collaboration avec le groupe de 
travail Correspondance du consortium CAHIER avec 
Richard Walter (ITEM/CNRS) 

 

http://cahier.hypotheses.org


Pourquoi des principes communs pour des 
entreprises diverses ?  

 

Pour faciliter et stimuler la mise en réseau, des 
corpus, des questionnements mais aussi des 
concepteurs, des contributeurs et des utilisateurs.  

 

Pour répondre aux principes déterminés par 
l'environnement numérique en posant les questions 
de pérennité et d'interopérabilité tant des corpus 
numérisés que du traitement scientifique.  

  



II. Méthodologie : Adopter une  Perspective comparative 
et historique 
 
1. en envisageant 
les principes de l’édition érudite et critique pré-
numérique  
notamment à partir du B. DUCHATELET- L. LEGUILLOU 
(1986), Petit guide de l’éditeur de correspondances (XIX-
XXe siècles), Centre brestois du Greco 53 du C.N.R.S., 
Brest, 49 p.) 
  
- le principe, déjà vieilli et réformé, de la conception d’un 
outil ad hoc 
créé « sur mesure » pour correspondre au matériau édité, 
aux préoccupations patrimoniales et scientifiques 
 



Méthodologie  : Perspective comparative et historique 

2. en considérant comment avec l’édition numérique de 
correspondance les questions 

du développement et de la diversification des usages et 
des pratiques  

 

de la mise en réseau des corpus de correspondance, 

du croisement des informations 

 

de la pérennité du matériau numérisé et de l’exploration 
scientifique informatisée 

ont amené les équipes à revenir sur le premier principe 
de la conception d’un outil ad hoc 



2. en considérant comment avec l’environnement 
numérique 

 

Ces questions ont fait émerger de nouveaux 
principes : 
ceux de visualisation et documentation,  
ceux de granularité et d’interopérabilité qui 
détermine à son tour ceux de moissonabilité et 
d’exportabilité. 

 

 



 

Ces principes sont liés aux conditions de 
développement et de pérennité qui correspondent 
au temps long de la recherche scientifique 

 

 



Ces nouveaux principes sont coordonnés à de 
nouveaux objets :  

Les données en posant la question  

de leur conservation 

de leur structuration, 

de leur exploitation  

Et de leur puissance et de leurs enjeux dans des 
pratiques éditoriales traditionnelles telles que 
l’indexation. 

 

 

 



Ainsi, on cherche à déterminer et formuler des 
recommandations : 

• en interrogeant les modifications des pratiques 
éditoriales par l’environnement numérique 

• en envisageant l’exploitation des questionnements et du 
savoir-faire déjà acquis en matière d’édition critique de 
sources, 

•en envisageant des recommandations pour la conduite 
d'un état de l'art  

•en visant le perfectionnement et la conception d’outils 
de mise à disposition et d’exploitation 
utiles autant à l’historien qu'au littéraire, 
philosophe,sociologue 

•des outils de conservation, de recherche et de formation 

 



en considérant comment la problématique éditoriale 
se complexifie  

en permettant  

une multiplicité de description et de documentation 

une redéfinition des questionnements  

 

et en revêtant  

une perspective  

interdisciplinaire, technique, collaborative et 
dynamique.  

 



 Une édition numérique pour permettre 

 la conservation,   

 la diffusion, 

 l’exploitation et la mise en réseau d’un corpus 

 

 en développant les axes de son exploitation scientifique 
de l’histoire des sciences aux champs plus étendus des 
études historiques 

  

 avec la constitution de corpus modulables et flexibles 
en fonction des questionnements scientifiques / de 
besoins pédagogiques / de préoccupations culturelles  
 
en offrant d’informatiser l’enquête scientifique. 

 



III. adéquation entre édition de correspondance et 
environnement numérique  

  

« On ne s’engagera dans une édition de 
correspondance, surtout générale, qu’après avoir 
établi un répertoire (…), répertoire qui devra toujours 
être considéré comme incomplet et susceptible 
d’amélioration » 

 

Petit guide de l’éditeur de correspondances(XIX-XXe 
siècles)  



Si l’environnement numérique est adéquat à 
l’édition des correspondances parce qu'il reste 
ouvert et indéfini en permettant 

•un enrichissement du corpus,  

•la constitution de collection en rassemblant des 
pièces d’archives dispersées dans différents fonds,  

•une actualisation des outils de mise à disposition,  

 

il repose des questions de conception et de 
distribution de l’apparat critique.  

 



 Une édition numérique pour permettre 

 la conservation,   

 la diffusion, 

 l’exploitation et la mise en réseau d’un corpus 

 

 en développant les axes de son exploitation scientifique 
de l’histoire des sciences aux champs plus étendus des 
études historiques 

  

 avec la constitution de corpus modulables et flexibles 
en fonction des questionnements scientifiques / de 
besoins pédagogiques / de préoccupations culturelles  
 
en offrant d’informatiser l’enquête scientifique. 

 



 

En effet, le processus de numérisation et d'édition 
dans un environnement numérique, initié pour 
répondre à des besoins scientifiques,  

constitue de nouveaux corpus , 

manifeste de nouveaux objets patrimoniaux et 
scientifiques 

et les met à la disposition de nouveaux publics 
aussi indéfini que divers en stimulant de nouveaux 
usages et pratiques  

.  



 

 Cette adaptation numérique conduit  

à considérer les rapports entre édition et recherche,  

tout en se confrontant à la question  

de la médiation et des usages des matériaux et des 
résultats de la recherche scientifique. 

  

 

  

 



 

 

Le protocole d’adaptation doit s’appliquer 

 tant aux pratiques éditoriales qu’archivistiques 
 

en considérant la coordination des usages 
patrimoniaux, scientifiques, pédagogiques et 
culturels des corpus numérisés. 

 

  

 



L’environnement numérique offrirait un traitement 
adapté à la nature spécifique des corpus de 
correspondance : 

 

1. La correspondance est un genre protéiforme 

L’env. num. permet tant de distinguer que de 
croiser les différents types de correspondances  

2. La correspondance est un genre réticulaire.  

3. Le discours épistolaire est elliptique  



V. Les modifications de la pratique éditoriale dans le 
passage de l’édition à l’éditorialisation 
En précisant et systématisant la documentation au travers du 
renseignement de champs définis et déterminés,  

les modalités techniques de l’édition numérique de correspondance 
obligent à distinguer les étapes du processus éditorial, les taches 
éditoriales à réaliser et les pratiques mises en œuvre en posant la 
question des rapports entre  

 

1.édition et conservation 

2.édition et médiation  

3.édition et recherche au service de la médiation et 
patrimonialisation  

 



VI Fécondité théorique et méthodologique de 
l’environnement numérique et de ses contraintes 
techniques 

 

« On peut définir l’éditorialisation comme un ensemble 
d’appareils techniques (le réseau, les serveurs, les 
plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de 
recherche), de structures (l’hypertexte, le multimédia, 
les métadonnées), de pratiques (l’annotation, les 
commentaires, les recommandations via les réseaux 
sociaux) qui permet de produire et d’organiser un 
contenu sur le web. »  

(M. Vilati Rosati (2016), "Qu'est-ce que l'éditorialisation 
? «  



VI. Transcription et annotation dans 
environnement numérique : possibilité et 
limites 

 

1.Transcription :  

donner à lire et préparer l’informatisation de 
l’enquête scientifique 

 

2. Annotation 

Redistribution des éléments de l’apparat critique 



Différents types d’annotation  

Annotation descriptive 

 

Annotation d’identification 

identification des personnes, lieux, ouvrages évènements  

  

Annotation circonstancielle (traduit sur e-man par 
état génétique) sur les circonstances ou conditions 
d’élaboration du document et du discours qu’il 
contient.  

  



Annotation thématique 

difficile à positionner dans l’environnement 
numérique 

 

manifester des enjeux scientifiques  : 

en élaborant des modalités de mises à disposition du 
texte 
en déterminant  des chemins de lectures 

Et  

en faisant usages des mots clés.  
 
 

 



 

 

 

 

Vers une coordination des éditions « papier » et 
des éditions « numériques » ?  

 


