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Cohérence des Thresors de la Renaissance :
un genre éditorial ?
Visées éditoriales des Thrésors :
 Offrir aux lecteurs un matériau écrit qui ne leur était pas toujours accessible en
un ouvrage de qualité, peu onéreux, maniable et facile à réutiliser
 Etre utile au lecteur, en des formes variées (édification morale, remèdes de
médecine, modèles de lettres, manuel pour les pratiques de dévotion quotidienne…)
 Transmettre à la postérité la somme des écrits les plus précieux sur un sujet donné
Procédés éditoriaux mis en œuvre dans les Thresors :
 Sélection, classement, agencement des extraits selon une intention éditoriale
 Intitulation et ajout de péritextes justificatifs (préface, aides à la lecture)

Objectifs de la bibliothèque numérique des

Thresors de la Renaissance
 Répertorier tous les ouvrages imprimés au XVIe siècle qui s’intitulent T(h)resor
et identifier leurs caractéristiques (thématiques, structurelles, génériques),
 Numériser au moins un exemplaire de chaque édition pour pouvoir étudier
l’histoire éditoriale de chaque œuvre (constitution d’éditions concurrentes,
réactualisations au cours des rééditions),

 Transcrire tous les péritextes de ces éditions (page de titre, préfaces, privilège,
tables des matières, etc.) pour étudier la rhétorique péritextuelle des Trésors :
comment auteur, traducteur et imprimeur témoignent d’un projet éditorial et
justifie le titre de Thresor,
 Offrir des outils d’interrogation pour rendre intelligible ce corpus.

Présentation
d’une collection

- présentation générale de l’ouvrage
- ressources bibliographiques
- histoire éditoriale de l’ouvrage
- transcription des péritextes

Données d’une collection

Présentation d’un
exemplaire numérisé

Présentation d’un fichier

Usages de la bibliothèque numérique lors
de la consultation d’un exemplaire
 Consulter une vitrine de la production des Thresors de la Renaissance et
naviguer à l’intérieur du corpus, de manière à identifier des pratiques
communes,
 Favoriser une contextualisation éditoriale de l’exemplaire consulté en
bibliothèque par la prise en compte de toutes les éditions de l’ouvrage,

 Permettre la comparaison des versions et identifier la singularité de
l’exemplaire,
 Annoter les éditions déjà disponibles pour un enrichissement collaboratif de
la plateforme.

Fonctions et visées de la bibliothèque numérique

Thresors de la Renaissance
•
-

Un outil de constitution du corpus et de visualisation des données :
collecter des données par exemplaire, structurer les données et la documentation
mettre en réseau les exemplaires et éditions d’un même ouvrage pour établir sa genèse éditoriale
mettre en relation les variantes éditoriales d’un même ouvrage pour analyser les adataptions de l’œuvre à
son contexte de publication

•
-

Un outil d’interrogation des données :
un moteur de recherche en cours d’élaboration
un balisage des transcription pour affiner l’interrogation des textes
une indexation du corpus par mots-clés pour favoriser de nouveaux parcours dans le corpus

•

Un outil de lecture des textes à la lumière des pratiques éditoriales qui ont assuré leur
communication à des publics :
Enrichir les copies numérisées des outils d’interprétation du contexte de production de l’édition
Favoriser la consultation intertextuelle des œuvres suivant une structuration en corpus (adapté aux œuvres
collectives, anonymes, à fort réagencement d’une édition à l’autre, etc.)

-

