Internet pour les antiquisants
Quiconque souhaite s’initier à l’utilisation des ressources disponibles sur Internet dans le
cadre de ses travaux universitaires trouvera ici une présentation des outils qui existent sur le
Web. Celle-ci n’est pas un catalogue, mais un exposé méthodique, qui répertorie les
ressources par catégories en fonction de l’usage auquel elles se destinent, et qui souligne leurs
points forts ainsi que leurs limites éventuelles.
L’accent est mis sur le bon usage des ressources, en indiquant le moyen de les employer au
mieux de leurs possibilités, et sur les outils auxquels il convient de recourir en complément
pour obtenir finalement des résultats aussi complets que possible.
Dans chaque catégorie, les ressources mentionnées sont celles qui ont paru les meilleures ou
les plus représentatives au rédacteur à la date où ces lignes sont été écrites, à la lumière de son
expérience personnelle. Les exemples cités ont été choisis par un antiquisant qui s’adresse à
des antiquisants, mais les catégories de ressources et les conseils d’utilisation sont valables
pour toutes les disciplines universitaires.
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1. Les moteurs de recherche généralistes
Sur leurs pages se trouvent des formulaires d’interrogation permettant de poser des questions
en laissant à l’utilisateur le libre choix des mots à employer. Comme ils indexent la quasitotalité des sites présents sur Internet, il est indispensable d’avoir recours à leurs services si
l’on veut donner une extension géographique maximale à ses recherches.

1.1. Principe de fonctionnement
(1) Vous tapez votre requête sous forme d’un ou plusieurs mots-clés dans un cadre,
(2) éventuellement, vous cochez ou sélectionnez des options de recherche (localisation
géographique des sites Web, date, langue et type des documents, etc.),
(3) vous cliquez sur un bouton qui démarre la recherche,
(4) vous obtenez une liste de sites correspondant à votre demande, que vous pouvez visiter en
cliquant sur l’intitulé de leur adresse sur le Web (ou « adresse URL »). Cet intitulé est
généralement suivi de quelques lignes de texte extraites des sites retenus et qui vous donnent
une idée de leur contenu.

1.2. Moteurs de recherche et navigateurs Web
Ne confondez pas
(1) le moteur de recherche est le logiciel qui recherche pour vous des adresses de sites sur le
Web,
(2) et le navigateur Web est le logiciel qui vous permet de visualiser des pages Web, et
notamment celles des moteurs de recherche.
Moteurs de recherche et navigateurs Web sont des logiciels indépendants les uns des autres.
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Dans les copies d’écran ci-dessous, le moteur de recherche Altavista s’affiche à l’intérieur
d’une
fenêtre
du
navigateur
Internet
Explorer
(http://www.microsoft.com/ie_intl/fr/download), tandis que le moteur Google s’affiche dans
une fenêtre du navigateur Netscape Communicator (http://home.fr.netscape.com/fr). Mais on
aurait parfaitement pu afficher Altavista sous Netscape et Google sous Internet Explorer.
Pour illustrer cette présentation, les moteurs Altavista et Google seront étudiés en parallèle.
Bien que leur fonctionnement repose sur des principes communs, il présente certaines
différences, parfois subtiles, qu’il convient de connaître pour les utiliser au mieux.
Cela permet de comprendre pourquoi la consultation de l’aide en ligne donne une
connaissance précise de ces logiciels, économise du temps et évite des déconvenues.

1.3. Les meilleurs moteurs de recherche généralistes
La qualité d’un moteur de recherche tient à la fois au nombre de pages indexées, qui garantit
la complétude des réponses apportées, et à la commodité d’emploi du formulaire
d’interrogation. À la date de rédaction de cet exposé, il nous a semblé que le classement des
trois meilleurs moteurs s’établissait ainsi :
Alltheweb : http://www.alltheweb.com,
Google : http://www.google.fr,
Altavista : http://www.altavista.com.

1.4. Les deux modes de recherche
Les moteurs possèdent un mode de Recherche simple et un de Recherche avancée. Sur la
page d’accueil, le mode Recherche simple est celui qui se présente par défaut. il est
nécessaire de cliquer sur un lien ou un bouton situé aux abords immédiats de la fenêtre de
recherche pour basculer en mode Recherche avancée.
La fenêtre de Recherche simple d’Altavista. Remarquez, sous le cadre du formulaire
d’interrogation, le bouton radio France coché afin de restreindre la recherche aux seuls sites
français et, à droite, le menu local positionné sur l’article Toutes les langues.
IMPORTANT : si plusieurs mots sont écrits dans le cadre, Altavista les traite comme s’ils
étaient séparés par l’opérateur booléen OR.
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La fenêtre de Recherche simple de Google. Le bouton Recherche Google doit être utilisé
quand on veut voir s’afficher tous les résultats trouvés, et le bouton J’ai de la chance, quand
on souhaite que le moteur ne présente que ceux qu’il estime les plus pertinents.
IMPORTANT : si plusieurs mots sont écrits dans le cadre, Google les traite comme s’ils
étaient séparés par l’opérateur booléen AND.
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La fenêtre de Recherche simple d’Alltheweb. Remarquez, à gauche du cadre du formulaire
d’interrogation, le menu local positionné sur le choix Any language, et, à droite, la boîte à
cocher exact phrase qui oblige, si elle est cochée, le moteur à traiter des mots multiples
comme un tout indissociable (résultat qu’on obtient habituellement en plaçant les mots entre
guillemets).
IMPORTANT : si plusieurs mots sont écrits dans le cadre, Alltheweb les traite comme s’ils
étaient séparés par l’opérateur booléen OR.

La fenêtre de Recherche avancée dans Altavista. Le cadre réservé à l’écriture de la question
est plus large pour permettre de lier un nombre important de mots par des opérateurs
booléens. Dans la partie inférieure de la fenêtre, des boutons radio et des menus locaux offrent
des possibilités de filtrer les réponses. Souvent, il n’est pas nécessaire d’y recourir, car les
options sont réglées par défaut de manière à obtenir le plus de résultats possibles.
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La fenêtre de Recherche avancée dans Google. Le formulaire d’interrogation est découpé en
quatre zones. Vous pouvez remplir, au choix, une seule ou plusieurs de ces zones.
(1) L’option tous les mots suivants oblige le moteur à considérer que les mots sont
implicitement liés par un opérateur AND. N’écrivez pas l’opérateur.
(2) L’option cette expression exacte équivaut à écrire le groupe de mots entre guillemets
pour le considérer comme un tout indissociable. N’écrivez pas les guillemets.
(3) L’option au moins un des mots suivants oblige le moteur à considérer que les mots sont
implicitement liés par un opérateur OR. N’écrivez pas l’opérateur.
(4) L’option aucun des mots suivants oblige le moteur à considérer que les mots écrits dans
ce cadre sont implicitement précédés d’un opérateur NOT. N’écrivez pas l’opérateur.
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La fenêtre de Recherche avancée dans Alltheweb. À gauche du cadre où l’on écrit la requête,
le menu déroulant propose trois options :
(1) l’option all the words oblige le moteur à considérer que les mots sont implicitement liés
par un opérateur AND. N’écrivez pas l’opérateur,
(2) l’option any of the words oblige le moteur à considérer que les mots sont implicitement
liés par un opérateur OR. N’écrivez pas l’opérateur,
(3) l’option the exact phrase équivaut à écrire le groupe de mots entre guillemets pour le
considérer comme un tout indissociable. N’écrivez pas les guillemets.
Plus bas, au niveau Word Filters se trouvent trois cadres, permettant d’introduire
(facultativement) jusqu’à trois conditions supplémentaires. Pour chaque condition, le menu
local situé à gauche propose trois options :
(1) l’option must include oblige le moteur à tenir compte de la présence obligatoire d’un
mot dans la page Web,
(2) l’option should include oblige le moteur vérifier la présence facultative d’un mot,
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(3) l’option must not include oblige le moteur à tester l’absence obligatoire d’un mot.
Le bouton [+] situé à droite de Filters permet d’augmenter le nombre de cadres définissant
des conditions. Le bouton [-] fait le contraire.

1.5. L’écriture des mots-clés
Mot entier / partie de mot. Certains moteurs (Altavista) admettent l’emploi d’un caractère
de troncature (en l’occurrence une astérisque) pour signaler que la chaîne de caractères
proposée est une partie de mot. Ainsi, enseign* permettra de trouver enseignant et
enseignement. D’autres (Google) considèrent toute chaîne de caractère comme un mot entier,
ce qui oblige à énumérer exhaustivement toutes les formes recherchées en les reliant par un
opérateur booléen OR : la requête précédemment formulée devient, dans les navigateurs de
cette catégorie, enseignant OR enseignement. En outre, dans tous les cas, il est préférable de
mettre au singulier les substantifs proposés comme mots-clés.
Minuscule / MAJUSCULE. Certains moteurs (Altavista) discriminent la casse
typographique en appliquant les règles suivantes : une chaîne en minuscule trouvera toutes les
occurrences du mot, quelle que soit la casse des lettres qui le compose, une chaîne comportant
une ou plusieurs lettres en majuscules trouvera uniquement les occurrences dont la succession
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des minuscules et des majuscules est identique. Ainsi, galien trouvera galien, Galien et
GALIEN, mais GALIEN trouvera seulement GALIEN. D’autres (Google) ne discriminent
pas la casse et retournent les mêmes résultats, quelle que soit la répartition des minuscules et
des majuscules dans la chaîne de caractères proposée.
Accentuation et signes diacritiques. Certains moteurs (Altavista) discriminent
l’accentuation et les signes diacritiques. Comme la recherche des mots s’effectue avec des
logiciels de conception anglo-saxonne, il est souvent préférable de proposer des séquences de
caractères minuscules non accentuées. D’autres (Google) considèrent par défaut comme
identiques les séquences comportant ou non des signes spéciaux. Dans de tels moteurs, il faut
ajouter un métacaractère particulier pour indiquer que les accents ou signes diacritiques ont
une fonction discriminante.
Langue des mots-clés. Dans un premier temps, pour ratisser large, on proposera des motsclés en anglais. L’utilisation des autres langues permet de cibler une recherche.

1.6. Les opérateurs booléens
Ils s’utilisent dans le mode Recherche avancée des navigateurs.
Attention à une subtilité : dans le mode Recherche simple, si la requête comporte deux
mots ou plus, le moteur Altavista leur applique implicitement l’opérateur OR, tandis que
Google les traite comme s’ils étaient reliés par un AND.
Opérateur OR. Le moteur sélectionnera le document du moment qu’il comporte l’une au
moins des chaînes de caractères proposées. Ainsi, galenus OR galen OR galien trouvera tous
les documents où le nom du médecin grec apparaît sous sa graphie latine, anglo-allemande ou
française.
Opérateur AND. Tous les mots reliés doivent être simultanément présents pour que le
document soit retenu. Ainsi, galenique AND bibliographie trouvera les documents traitant
de bibliographie galénique, mais pas ceux qui concernent la médecine galénique ou la
bibliographie d’un autre auteur. Dans certains navigateurs, on peut aussi écrire +galenique
+bibliographie.
Opérateur NOT. La condition de recherche est satisfaite si le premier mot est présent et le
second absent. Ainsi, bibliographie NOT galenique trouvera toutes les notices
bibliographiques, sauf celles qui concernent Galien. Il est permis, dans certains navigateurs,
d’écrire +bibliographie -galenique.
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Opérateur NEAR. C’est un opérateur AND associé à une condition de proximité (distance
de tant de mots entre les chaînes de caractères proposées). Il n’est pas disponible sur tous les
navigateurs. Altavista le possède, mais pas Google. La distance n’est pas réglable par
l’utilisateur. Elle est de dix mots dans Altavista.
Les parenthèses. Les moteurs savent interpréter des formules complexes faisant usage de
parenthèses. Ainsi, galenique AND (medecine OR pharmacie) trouvera les documents
traitant de médecine galénique et ceux qui se rapportent à la pharmacie galénique. Dans la
pratique, on évitera les virtuosités d’écriture qui sont souvent sources d’erreurs.

2. Les moteurs de recherche spécialisés
Quand on utilise des moteurs de recherche généralistes, il importe de proposer des mots-clés
pertinents et spécifiques au sujet, faute de quoi l’on récolte un certain nombre de références
inopportunes (« garbage » en anglais). Si, de surcroît, celles-ci sont au nombre de plusieurs
centaines et que les rares références intéressantes sont noyées dans la masse, la recherche perd
toute efficacité.

2.1. Argos
Pour éviter cet inconvénient, certains moteurs se spécialisent dans un domaine, et n’indexent
que les sites qui s’y rapportent. Tel est Argos (http://argos.evansville.edu), qui se consacre
exclusivement à l’Antiquité et au Moyen Âge. Dans l’exemple fourni ci-dessous, la formule
galen AND medicine permet de trouver des sites universitaires consacrés à l’histoire de la
médecine et à la littérature médicale grecque. La même question posée sur un moteur
généraliste nous aurait peut-être orienté vers des sites de l’industrie chimique,
pharmaceutique, ou de produits cosmétiques...
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Il subsiste néanmoins un inconvénient. À l’instar de beaucoup d’outils informatiques
américains, Argos ne sait pas gérer les caractères accentués. La requête médecine AND
galénique échoue, tandis que les termes de sa formulation sont transformés en bouillie de
chat, comme le montre la copie d’écran suivante.

2.2. Autres moteurs spécialisés
Il existe un certain nombre de moteurs qui ont choisi de n’indexer qu’une catégorie bien
précise de ressources. Examinons par exemple cette page visible sur le site d’A N R W
(http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html), et qui présente l’avantage non
négligeable de permettre l’interrogation de plusieurs moteurs depuis un endroit unique.
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Gnomon Online interroge la base de données d’un répertoire bibliographique fournissant des
références de livres et d’articles.
TOCS-IN fournit des dépouillements d’articles de revues.
The Bryn Mawr Classical Review propose des comptes rendus de livres.
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik renvoie aux articles publiés dans la revue du
même nom.

3. Les portails
Un portail est un site qui fonctionne comme une sorte de répertoire ou d’annuaire des
ressources électroniques ou imprimées disponibles dans son domaine de compétence. Quand
on débute, on a tout intérêt à consulter un portail, qui aide à se faire une idée claire et
ordonnée de ce qui existe et dont on peut avoir réellement besoin.
Généralement, les informations procurées sur les portails relèvent des catégories suivantes :
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(1) bibliographie générale, classée par realia ou par disciplines universitaires, des ouvrages
imprimés : elle constitue un bon point de départ pour un travail de maîtrise ou de DEA, mais
doit toujours être complétée par une recherche dans les catalogues traditionnels des
bibliothèques,
(2) collections de textes électroniques, en traductions (le plus souvent anglaises), ou en
versions originales (latin ou grec) : certains portails possèdent leurs propres collections, mais
le plus souvent, ils pointent vers des sites spécialisés,
(3) liens vers des sites possédant des sources d’information originales et spécialisées dans
tel ou tel domaine (photos archéologiques, dictionnaires d’abréviations paléographiques, etc.),
(4) liens vers les revues électroniques ou les bulletins d’information (newsletters),
(5) liens vers les listes de diffusion1 (listservs) ou les groupes de discussion2 (newsgroups),
(6) liens vers des moteurs de recherche généralistes, ou spécialisés dans l’Antiquité, ou
dans le dépouillement des ouvrages imprimés et des revues,
(7) ressources électroniques (fontes spéciales, logiciels d’analyse textuelle, catalogues de
CD-ROM, autres portails, etc.).
Il n’est guère utile de dresser des listes interminables de portails, dont certains se limitent à de
simples listes d’adresses Web. Voici les sites qui semblent actuellement les mieux organisés
et les plus complets.

1

Une liste de diffusion adresse automatiquement dans la boîte aux lettres électronique de ses
abonnés de la documentation d’un certain type (par exemple des comptes rendus d’ouvrages)
ou les questions et réponses que les abonnés postent sur la liste.
2
Un groupe de discussion rassemble des personnes qui discutent en ligne sur un sujet qui est
le thème de discussion exclusif du groupe (archéologie, Thucydide, etc.). Certains groupes
sont surveillés par un modérateur, responsable chargé de veiller à la bonne tenue des
échanges épistolaires. Souvent, un groupe de discussion possède aussi une liste de diffusion
permettant au responsable d’envoyer périodiquement aux abonnés la synthèse des questions et
réponses collectées durant une certaine période.
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3.1. La Bibliotheca Classica Selecta
Située à Louvain et entretenue par Jean-Marie Hannick et Jacques Poucet, la B C S
(http://bcs.fltr.ucl.ac.be) présente un certain nombre de qualités qui rendent sa consultation
incontournable :
(1) le plan du site et celui de chaque partie sont clairement annoncés et structurés ; le
classement s’effectue par realia, ce qui facilite la recherche de ceux qui pensent par thèmes
(la marine grecque, les femmes à Rome, l’agriculture antique, etc.),
(2) elle possède sa propre collection de textes, essentiellement d’auteurs latins : traductions
Nisard numérisées et corrigées, traductions modernes et inédites proposées par des
enseignants de Louvain ou d’ailleurs, textes commentés (ressource encore rare sur Internet),
(3) elle intègre un moteur de recherche dans la base de données TOCS-IN
(http://AgoraClass.fltr.ucl.ac.be/zeit/globale/consult.htm), qui dépouille les articles parus
depuis 1992 dans près de 160 revues traitant des civilisations antiques du bassin
méditerranéen,
elle propose des logiciels d’aide à l’analyse des textes, produits à Louvain, dont certains sont
utilisables en lignes et d’autres au téléchargement.

Internet pour les antiquisants

18

3.2. Electronic Resources for Classicists : The Second Generation
Entretenu par Maria Pantelia, l’actuelle directrice du TLG Project, situé à l’université d’Irvine
en Californie, ce site (http://www.tlg.uci.edu/~tlg/index/resources.html) se signale par
d’importantes collections de ressources pour l’étude de l’Antiquité par des moyens
informatiques. On y trouve répertoriés, et le plus souvent disponibles au téléchargement, les
logiciels d’interrogation du CD-ROM de texte grecs3 (Thesaurus Linguae Graecae ou TLG)
et du CD-ROM de textes latins4 (Packard Humanities Institute ou PHI n°5.3), pour Mac ou

3

Pour tout renseignement, s’adresser au Pr Maria Pantelia (qui a succédé au Pr Theodore
Brunner, parti à la retraite), University of California Irvine, Thesaurus Linguae Graecae, 3450
Berkeley Place, Irvine, CA 92697-5550, USA. Tél. (714) 824-7031. Fax (714) 824-8434.
E-mail : tlg@uci.edu. Site internet : http://www.uci.edu:80/~tlg/. Le disque n’est pas vendu,
mais fait l’objet d’une cession temporaire de licence d’exploitation. Le montant de la licence
pour une durée de 5 ans s’établit à 500 $ pour les particuliers et à 850 $ pour les institutions.
4
The Packard Humanities Institute, Brigitte R. Comparini, Administrator, 300 Second Street,
Suite 201, Los Altos, CA 94022, USA. Tél. (415) 948-0150. Fax (415) 948-5793. Le montant
de la licence d’exploitation de l’ensemble des deux disques du PHI (littérature latine + corpus
documentaires) pour une durée de 3 ans s’élevait à 250 $ en octobre 1994.
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pour PC. Il rassemble aussi plusieurs fontes grecques (Mac et PC) en version traditionnelle ou
Unicode. Les sites universitaires qui emploient intensément l’informatique dans le cadre de
projets littéraires ou archéologiques sont répertoriés, ainsi que ceux qui se consacrent
spécialement à un auteur précis (Ovide, Tertullien, etc.).

3.3. Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell’ Antichita
Classica
Situé à Bologne et maintenu par Alessandro Cristofori, ce site (http://www.rassegna.unibo.it)
gagnerait à présenter son plan d’une façon plus claire et aérée. Sa consultation est
indispensable pour ceux qui cherchent des documents écrits et iconographiques en
archéologie.

Internet pour les antiquisants

20

3.4. KIRKE : Katalog der Internet-Ressourcen für die Klassische Philologie
aus Erlangen
Site très riche, situé à l’université d’Erlangen, KIRKE (http://www.phil.unierlangen.de/~p2latein/ressourc/ressourc.html) intègre un formulaire permettant d’interroger le
moteur de recherche spécialisé Argos. La page d’accueil fait apparaître un nombre peu élevé
de thèmes de classement, correspondant surtout à des disciplines universitaires (mythologie,
papyrologie, etc.). Quand on clique sur l’un de ces thèmes, on atteint une seconde page,
organisée selon un classement rigoureux, exhaustif, clair, et qui s’articule selon des catégories
qu’on retrouve d’un thème à l’autre : vue d’ensemble de la discipline, domaines spécialisés,
publications, ressources bibliographiques, banques de données informatiques, institutions,
projets de recherche.
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3.5. Les signets de la BNF
Les bibliothécaires de la BNF proposent une sélection classée, commentée et tenue à jour de
ressources disponibles sur Internet dans tous les domaines. Pour visualiser le listing de façon
commode, cliquez sur le lien Tous les signets (http:www.bnf.fr/pages/liens/index.htm).

4. Les sites « encyclopédiques »
Certains sites s’attachent à présenter dans leurs pages toutes les ressources disponibles dans le
domaine dont ils s’occupent spécialement, ou pointent par des liens sur d’autres sites
comportant des informations relevant du même domaine ou circumvoisines. Cette attitude
encyclopédistes les transforme en des sortes de portails de deuxième niveau. Pour
l’utilisateur, ils sont très pratiques car ils représentent des points centraux d’où il est
commode de rayonner.
Citons quelques sites remarquables, chacun dans sa spécialité.
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4.1. Art et archéologie
Un index des ressources archéologiques disponibles sur Internet…
http://www.sys.uea.ac.uk/Research/researchareas/JWMP/ostia/genr.html
… sans oublier le site d’ARCHnet.
http://archnet.asu.edu/
ROMARCH : site consacré à l’art et à l’archéologie de Rome et de l’Italie, depuis les
premiers temps jusqu’à l’Antiquité tardive.
http://acad.depauw.edu/romarch/

4.2. Civilisation byzantine
La civilisation byzantine étudiée dans toutes les disciplines (paléographie, littérature, science,
théologie, etc.)
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/alltexts.html

4.3. Civilisation grecque
Perseus présente des textes grecs (encore peu nombreux), le dictionnaire Liddell-Scott
interrogeable en ligne, un outil d’analyse syntaxique, des cartes, des photos numérisées de
monuments, sculptures, vases et monnaies
http://www.perseus.tufts.edu/

4.4. Culinaire (art)
Ce site renvoie majoritairement à des sources d’information allant du XVe au XIXe siècle,
mais on trouvera plusieurs références à l’Antiquité.
http://www.nypl.org/research/chss/grd/resguides/culryla.html

4.5. Dictionnaires
Répertoire des dictionnaires (et grammaires) disponibles en ligne pour une multitude de
langues anciennes et modernes.
http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html

4.6. Droit romain
Sources et textes.
http://iuscivile.com/
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4.7. Histoire grecque et romaine
Liste commodément segmentée en périodes chronologiques, concernant non seulement
l’Antiquité, mais aussi le Moyen Âge et les Temps Modernes. Dans chacune d’elles sont
répertoriées les ressources textuelles et iconographiques.
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook.html

4.8. Iconographie (et textes)
LacusCurtius, site colossal, rassemble des centaines de cartes, plans, dessins concernant
l’Antiquité romaine. Au surplus, il offre le texte intégral en latin de plusieurs auteurs (Pline
l’Ancien, Macrobe, Censorinus, Frontin, Vitruve, etc.), ainsi que les textes d’auteurs
modernes concernant la géographie, les monuments et autres curiosités.
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman

4.9. Médecine antique
Ancient Medicine/Medicina Antiqua : on y trouve une bibliographie (sommaire) et des liens
pointant vers les sites d’équipes s’occupant des réalités médicales dans l’Antiquité (dont
Diotima), ainsi que vers des bases de données médicales modernes.
http://www.ea.pvt.k12.pa.us/medant

4.10. Mythologie
Une encyclopédie des mythes.
http://www.pantheon.org/
Les liens pointent vers des ressources portant non seulement sur la mythologie gréco-romaine,
mais aussi sur la mésopotamienne, l’égyptienne, l’iranienne, et celles d’autres parties du
monde.
http://members.bellatlantic.net/~vze33gpz/myth.html

4.11. Paléographie
Liens vers des sites donnant accès à des collections de manuscrits
http://ccat.sas.upenn.edu/hot/mss.html
Manuscripts, Paleography, Codicology : liens vers des catalogues de manuscrits consultables
en ligne.
http://www.georgetown.edu/labyrinth/subjects/mss.htm
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4.12. Papyrologie
Nombreux liens vers des institutions donnant accès en ligne à des collections de papyri et
d’ostraca.
http://www.users.drew.edu/%7Ejmuccigr/papyrology/

5. Sources documentaires
La disponibilité sur Internet de sources secondaires (ou même primaires) liées à l’étude de
l’Antiquité est encore un phénomène qui a besoin de se généraliser. Nous présentons ci-après,
dans le seul but d’illustrer notre propos par quelques exemples significatifs, quelques
réalisations qui méritent d’être signalées.

5.1. Calendrier romain
Le calendrier romain, donnant le détail des jours de fête, et de ceux durant lesquels se tiennent
les marchés, les votes ou se plaident les affaires judiciaires.
http://www.clubs.psu.edu/aegsa/rome/romec.html

5.2. Dictionnaire grec
Le Liddell-Scott-Jones.
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform

5.3. Dictionnaires latins
Le Lewis & Short.
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform?lang=Latin
Liens vers des dictionnaires spécialisés.
http://www.italatin.com/latin.html

5.4. Droit romain
Textes mis en ligne par l’Université de Sarrebrück.
http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html
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5.5. Épigraphie
Epigraphische Datenbank Heidelberg : inscriptions latines d’époque impériale.
http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/

5.6. Médecine antique
Texte numérisé (en mode image) des traductions de l’oeuvre intégrale d’Hippocrate par
É. Littré et d’oeuvres choisies de Galien par Ch. Daremberg, texte grec et latin de l’édition
des Opera omnia de Galien par C. G. Kühn, et bien d’autres ressources encore, mises en ligne
par la Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine (BIUM) de l’Université de Paris V.
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/
Images d’une collection d’instruments chirurgicaux d’époque romaine trouvés à Pompéi, et
conservés à l’Université de Virginie.
http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/antiqua/instru.html
Images extraites de John Stewart Milne, Surgical Instruments in Greek and Roman Times,
Clarendon Press,: Oxford, et disponibles sur le site de l’Université de l’Indiana.
http://www.indiana.edu/~ancmed/instr1.html

5.7. Moyen Âge
Le site Mediaevum propose des liens renvoyant à d’autres sites et couvrant tous les domaines
d’études médiévales.
http://english.mediaevum.de/

5.8. Paléographie
Description codicologique des 98 manuscrits (IXe-XVIIe siècle) conservés à la bibliothèque
de l’Université Duke.
http://scriptorium.lib.duke.edu/codex/

5.9. Papyrologie
La collection du Duke Papyrus Archive (1400 papyri égyptiens) interrogeable en ligne
(2 adresses).
http://odyssey.lib.duke.edu/papyrus
http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/
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5.10. Rhétorique
Un site qui présente un dictionnaire très complet des termes de rhétorique (en anglais) avec de
nombreuses références à l’Antiquité.
http://humanities.byu.edu/rhetoric/

5.11. Textes (collections)
The GUTENBERG Project, une entreprise à l’échelle mondiale, fondée sur le volontariat, qui
consiste à saisir des textes littéraires afin de les rendre gratuitement disponibles en ligne. Le
dépôt des fichiers se trouve actuellement à l’Université de Caroline du Nord. Ce sont
essentiellement des textes anglophones ou des traductions anglaises.
http://www.ibiblio.org/gutenberg/
Un moteur de recherche, consultable par auteur ou par titre, se trouve à :
http://promo.net/pg/
The Oxford Text Archive, base de données interrogeable par auteur, titre ou langue.
http://ota.ahds.ac.uk/
The Internet Classics Archive : textes traduits.
http://classics.mit.edu

5.12. Thèses (résumés de)
http://www.umi.com

6. Les répertoires bibliographiques
Pour se constituer une bibliographie approfondie, il faut recourir à des sites spécialisés. Dans
le domaine de l’Antiquité, les deux plus célèbres répertoires bibliographiques sur papier
présentent une version Internet.

6.1. L’Année Philologique
Également disponible sur CD-ROM5, cette base de données (http://www.anneephilologique.com) est devenue payante par abonnement depuis plusieurs mois. Vous pouvez

5

L’Année Philologique sur CD-ROM s’appelle DCB ou Database of Classical
Bibliography. Le CD-ROM a été conçu sous la direction du Pr Dee L. Clayman, de
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cependant y accéder gratuitement par les ordinateurs installés à la Bibliothèque des Lettres
(Ulm et Jourdan) ou dans les salles de consultation d’autres bibliothèques (se renseigner).
Actuellement, les années 1969-1999 sont accessibles sur la partie payante et l’année la plus
récente est laissée en consultation libre (serveur AnPhilNet).
Par rapport à la version papier, l’outil informatique présente trois avantages :
interrogation multicritère permettant d’affiner les recherches en renseignant plusieurs
rubriques simultanément (auteur, oeuvre, date, thème, etc.),
interrogation en mode Texte intégral (« Full text ») au cas où les mots-clés disponibles ne
sont pas pertinents,
exportation des résultats dans des fichiers lisibles par n’importe quel traitement de texte, ce
qui élimine l’étape de la saisie manuelle, génératrice d’erreurs.

l’Université de New York et francisé par Richard Goulet, directeur des recherches au CNRS.
Pour tout renseignement, s’adresser à Scholars Press, P.O. Box 15399, Atlanta, GA 303330399, USA. Tél. (404) 727-5198. Fax (404) 727-2348.
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6.2. Gnomon Online
Cette base (http://www.Gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html) présente un extrait,
limité aux années 1998-2002, du contenu du CD-ROM6 correspondant. La recherche des
références s’effectue par des critères qu’on peut utiliser isolément ou associer : auteur, titre,
sujet, date de publication, numéro de périodique. On peut chercher des ouvrages, des
périodiques, voire des comptes rendus sur tel ou tel sujet. Le thesaurus des mots-clés est
utilisable par un menu déroulant.

6

Le CD-ROM ou Gnomon Bibliographische Datenbank (ISBN 3-406-41085-5), conçu par
le Pr Jürgen Malitz, est commercialisé par C.H. Beck Verlag, Wilhelmstrasse 9, 80801
München, Deutschland. Tél.: 0049-89-3189-0. Fax: 0049-89-38189-398. Courriel:
bestellung@beck.de.
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7. Les catalogues de bibliothèques
Actuellement, aucun répertoire bibliographique n’a terminé la saisie informatique de ses
volumes imprimés. Si vous souhaitez que votre bibliographie remonte au-delà des quarante
dernières années, il faut interroger les catalogues de bibliothèques.

7.1. La BNF
Depuis une date récente, la base BN-OPALE PLUS a interconnecté une série de catalogues
informatisés partiels et représente maintenant la totalité des fiches contenues dans les tiroirs et
classeurs de la Salle des Catalogues. Grâce à elle, on peut remonter jusqu’à l’époque des
incunables et obtenir une bibliographie relativement complète, dans la mesure où les
collections de la Bibliothèque Nationale de France (http://www.bnf.fr) sont complètes sur le
sujet qui vous intéresse et en ce qui concerne les livres (mais pas les articles de revues).
Le formulaire d’interrogation dispose d’un mode simple et de deux autres plus sophistiqués.
La recherche se fait dans toutes les séries chronologiques et dans tous les fonds. Lorsque vous
affichez une notice bibliographique, le bouton Rebondir vous permet d’atteindre d’autres
notices situées dans d’autres collections et susceptibles de correspondre aussi à votre
recherche.
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7.2. Le catalogue en ligne de l’ENS
Les fonds de toutes les bibliothèques de l’ENS (Ulm et Jourdan) sont interrogeables en ligne
(http://halley.ens.fr), même durant vos heures d’insomnies et pendant les (trop longues)
périodes de fermeture pour congés.

7.3. Quelques catalogues de bibliothèques étrangères
Pour rendre votre bibliographie aussi exhaustive que possible, vous devrez consulter les
catalogues des bibliothèques nationales et locales d’autres pays. Gardez cependant à l’esprit
qu’il existera toujours au moins une bibliothèque dont les catalogues devront être consultés
soit dans des ouvrages imprimés, soit sur place.
Allemagne : Die Deutsche Bibliothek (http://www.ddb.de)
Angleterre : British Library (http://www.bl.uk)
Canada : National Library of Canada (http://www.nlc-bnc.ca/index-e.html)
Espagne : Biblioteca nacional (http://www.bne.es/esp/indice-fra.htm)
États-Unis : Library of Congress (http://www.loc.gov)
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Italie : ICCU (http://opac.sbn.it)

7.4. Autres catalogues
Bibliothèques universitaires françaises. Cette adresse permet de localiser commodément les
thèses françaises.
http://corail.sudoc.abes.fr/
Bibliothèques françaises :
(http://www.biblionline.com/html/MondBib/SiteWebBib/sw_bib.htm)
Bibliothèques francophones :
(http://www.enssib.fr/bibliotheque/cadre_francophone.html)
Bibliothèques européennes
(http://minos.bl.uk/gabriel/fr/countries.html)
Bibliothèques du monde
(http://sunsite.berkeley.edu/LibWeb)

8. Le dépouillement de périodiques

8.1. TOCS-IN
Base de données issue d’une initiative américano-canadienne, TOCS-IN comporte les
références bibliographiques d’articles parus depuis 1992 dans près de 160 revues traitant des
civilisations antiques du bassin méditerranéen. Sa réalisation dépend d’une équipe de
collaborateurs bénévoles répartis dans 14 pays différents. Pour certains articles, on peut
accéder, en ligne, soit au résumé (abstract), soit au texte complet. Cette base se positionne
comme un complément de l’Année Philologique, dans la mesure où elle rend disponibles à la
communauté scientifique des références qui seront présentes dans des volumes non encore
parus de l’APh.
La base est accessible soit par le site canadien de l’université de Toronto :
http://www.chass.utoronto.ca/amphoras/tocs.html
soit par le site belge de la Bibliotheca Classica Selecta, qui fait fonction de site-miroir, mais
dont le formulaire d’interrogation est mieux conçu. Il présente trois rubriques qu’on peut
renseigner indépendamment ou simultanément : celle de l’Auteur, celle du Titre et celle du
nom de la Revue, plus un menu local permettant, si nécessaire, de restreindre la recherche à
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une année précise. Chacune des trois rubriques peut associer jusqu’à deux mots-clés (mots
entiers ou parties de mots) par les opérateurs booléens ET et OU. Les résultats sont triés, au
choix, d’après le nom des auteurs ou d’après l’année de publication.
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/tocs-in/query.html

La liste des publications dépouillées se consulte à l’adresse :
ftp://ftp.chass.utoronto.ca/pub/tocs-in/inform.toc
et la liste des abréviations des noms de revues à l’adresse :
http://www.chass.utoronto.ca:8080/amphoras/revues.txt
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8.2. Les périodiques traitant de droit romain
Base de données bibliographiques, interrogeable par thèmes et par publications, du Centre de
Documentation des Droits de l’Antiquité (DRANT).
http://argentoratum.u-strasbg.fr/basesweb/DRANT/html/MENU.htm

8.3. Les périodiques traitant d’histoire romaine
Le Bulletin Analytique d’Histoire Romaine (BAHR), disponible sur support imprimé et sur
Internet, propose une bibliographie qui repose sur le dépouillement d’articles provenant
d’environ un millier de revues spécialisées dans l’histoire et l’archéologie.
http://misha1.u-strasbg.fr

9. Les comptes rendus d’ouvrages et de revues

9.1. Bryn Mawr Classical Review
Ce site, conçu au Bryn Mawr College et hébergé à l’université de Pennsylvanie, diffuse sur
Internet des comptes rendus d’ouvrages concernant l’Antiquité. Ces derniers sont classés par
année (depuis 1990) et interrogeables par mots-clés grâce à un logiciel d’interrogation
autorisant la présentation d’un mot-clé ou de deux mots-clés reliés par un opérateur booléen
(AND ou OR) :
http://ccat.sas.upenn.edu/cgi-bin/bmcrsearch
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9.2. S’abonner à la liste de diffusion des comptes rendus
Un formulaire, consultable en ligne, permet de s’abonner pour recevoir dans sa boîte aux
lettres électronique les comptes rendus concernant l’Antiquité et éventuellement, le Moyen
Âge. Il sert aussi pour le désabonnement :
http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/subform.html
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10. Listes de diffusion et groupes de discussion
La pratique d’Internet génère une sociabilité à l’échelle planétaire. Elle peut vous donner
l’occasion de prendre une part plus ou moins active à une communauté savante, en posant des
questions et en partageant votre savoir.

10.1. Comment s’orienter
(1) Pour avoir une présentation thématique des sites (toutes langues confondues) :
http://www.n2h2.com/KOVACS
(2) Pour un panorama des sites francophones :
http://www.cru.fr/listes/
(3) Pour rechercher des sites en tapant librement des mots-clés :
http://catalog.com/vivian/interest-group-search.html
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(4) Pour consulter les archives des questions déjà posées à des listes de diffusion et des
groupes de discussion (recherche par mots-clés), ce qui permet, entre autres, de déterminer
quel(s) groupe(s) discute(nt) des sujets qui vous intéressent :
http://www.dejanews.com/

10.2. Comment s’abonner aux listes
Pour accéder aux listes de diffusion, il vous suffit d’avoir une boîte aux lettres électronique
avec une adresse personnelle. Vous vous abonnez (gratuitement) en envoyant par courrier
électronique à chacune des listes de votre choix un message de structure bien précise :
(1) vous laissez en blanc les rubriques Subject et Carbon Copy de l’en-tête,
(2) vous écrivez dans le corps du texte une formule normalisée. Par exemple, si vous vous
appelez Jean Dupont et que vous voulez vous abonner à la liste LISTE-L, l’ordre
d’abonnement sera généralement SUBSCRIBE LISTE-L JEAN DUPONT7.
(3) Celui-ci est expédié à un robot gestionnaire des abonnements, dont l’adresse est
caractéristique car elle commence habituellement par listproc, listserv ou majordomo. Le
robot accuse réception dans les minutes qui suivent en vous informant du résultat de votre
démarche.
(4) Si une anomalie s’est produite, il vous indique les façons possibles d’y remédier.
(5) Si la demande d’abonnement est acceptée (souvent après confirmation de votre part que
vous êtes bien l’auteur de la demande d’abonnement), vous recevez par retour de courrier
électronique un mode d’emploi de la liste de diffusion, vous expliquant, entre autres, la
marche à suivre pour vous désabonner ou pour consulter les archives des contributions
antérieurement envoyées à la liste.
Désormais, vous recevez dans votre boîte, au fur et à mesure de leur parution, les
contributions expédiées par les abonnés. Si vous voulez poster la vôtre, il faut écrire à une
adresse qui est différente de celle du gestionnaire d’abonnement.
Pour éviter que les discussions ne prennent une tournure fâcheuse, la plupart des listes sont
contrôlées par un modérateur, qui vérifie la bonne tenue des messages avant de les rediffuser
aux abonnés.
7

Certaines listes se contentent de la syntaxe SUBSCRIBE JEAN DUPONT. Si le prénom ou
le nom contiennent des lettres accentuées ou des signes diacritiques (cédilles), il est préférable
de les remplacer par les caractères sans accent et sans diacritique correspondants.
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10.3. Listes de diffusion concernant l’Antiquité
Le nom de la liste apparaît à gauche de l’arobase (le signe« @ ») dans la colonne
Contribution.
Sujet
Archéologie
(Archaeological
Institute of America)
Archéologie (en
général)
Archéologie
(étudiants)
Archéologie (monde
égéen)
Archéologie sousmarine
Histoire (Antiquité
tardive)
Histoire (judaïsme du
1er siècle)
Histoire (recherche en)

Abonnement
majordomo@brynmawr.edu

Modérée Contribution
Oui
AIA-L@brynmawr.edu

listserv@tamvm1.tamu.edu

Non

ARCH-L@listserv.tamu.edu

listproc@listserv.ttu.edu

Non

ARCH-STUDENT@listserv.ttu.edu

majordomo@acpub.duke.edu

Non

AEGEANET@acpub.duke.edu

listserv@asu.edu

Non

SUB-ARCH@asu.edu

listserv@vm.sc.edu

Oui

LT-ANTIQ@vm.sc.edu

listserv@lehigh.edu

Non

IOUDAIOS-L@lehigh.edu

mailbase@mailbase.ac.uk

Non

Histoire (Thucydide)
Histoire (Thucydide)
Histoire ancienne
Histoire de
l’astronomie
Histoire de l’Église
Histoire des costumes

listserv@freelance.com
listserv@vm.temple.edu
listserv@ulkyvm.louisville.edu
listserv@wvnvm.wvnet.edu

Non
Oui
Oui
Oui

HISTORYMETHODS@mailbase.ac.uk
THUCYDIDES@freelance.com
THUC-L@vm.temple.edu
ANCIEN-L@ulkyvm.louisville.edu
HASTRO-L@wvnvm.wvnet.edu

listproc@neiu.edu
h-costumerequest@andrew.cmu.edu
listserv@listserv.uic.edu
listserv@brownvm.brown.edu

Oui
Non

ECCHST-L@neiu.edu
H-COSTUME @andrew.cmu.edu

Oui
Non

H-IDEAS@listserv.uic.edu
MEDSCI-L@brownvm.brown.edu

listserv@sivm.si.edu

Non

HTECH-L@sivm.si.edu

listserv@h-net.msu.edu
listserv@ukanvm.cc.ukans.edu
listproc@csuohio.edu

Oui
Non
Non

H-LABOR@h-net.msu.edu
MEDIEV-L@ukanvm.cc.ukans.edu
MEDGER-L@csuohio.edu

schipper@morgan.ucs.mun.ca

Oui

ANSAX-L@wvnvm.wvnet.edu

listserv@ksu.edu

Non

MEDGAY-L@ksu.edu

listproc@uqam.ca

Non

MEDIEVALE@uqam.ca

Histoire des idées
Histoire des sciences
médiévales
Histoire des
techniques
Histoire du travail
Histoire médiévale
Histoire médiévale (de
l’Allemagne)
Histoire médiévale (de
l’Angleterre)
Histoire médiévale
(homosexualité)
Histoire médiévale
(francophone)
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Histoire militaire
Histoire politique
Langues anciennes
(anglophone)
Langues anciennes
(francophone)
Langues anciennes
(grec et latin)
Langues anciennes
(grec et latin)
Langues anciennes
(hispanophone)
Langues anciennes
(informatique et)
Langues anciennes
(latin)
Linguistique
Linguistique
Littérature (Homère)
Littérature (Virgile)
Littérature médiévale

listserv@ukanvm.cc.ukans.edu
listserv@ksuvm.ksu.edu
listproc@lists.u.washington.edu

Oui
Oui
Non

MILHST-L@ukanvm.cc.ukans.edu
H-POL@ksuvm.ksu.edu
CLASSICS@lists.u.washington.edu

listserv@pot-pourri.fltr.ucl.ac.be

Oui

listproc@u.washington.edu

Non

AGORACLASS@potpourri.fltr.ucl.ac.be
CLASSICS@u.washington.edu

listproc@u.washington.edu

Oui

CLASSICS-M@u.washington.edu

listserv@listserv.rediris.es

Non

LOGO-L@listserv.rediris.es

listserv@brownvm.brown.edu

Non

PERSEUS@brownvm.brown.edu

listserv@psuvm.psu.edu

Non

LATIN-L@psuvm.psu.edu

listserv@yorku.ca
listserv@linguistlist.org
listserv@freelance.com
listserv@freelance.com
listserv@postoffice.cso.uiuc.edu

Non
Oui
Non
Non
Non

Mythologie
Mythologie
(Dionysos)

mailserv@iup.grove.edu
dionysos-l-subscribe@makelist.com
http://www.makelist.com/list/dionys
os-l/
listserv@vm.sc.edu
listserv@freelance.com
listserv@freelance.com

Non
Non

LING-LIT@yorku.ca
LINGUIST@linguistlist.org
HOMER@freelance.com
VIRGIL@freelance.com
MEDTEXTL@postoffice.cso.uiuc.e
du
MYTH-STUDIES@grove.iup.edu
DIONYSOS-L@ makelist.com

listserv@freelance.com

Non

listserv@freelance.com

Non

listserv@freelance.com

Non

listserv@liverpool.ac.uk

Non

NUMISM-L@vm.sc.edu
ARISTOTLE@freelance.com
ARISTOTLESOUL@freelance.com
ARISTOTLEMETAPHYSICS@freelance.com
ARISTOTLEETHICS@freelance.com
ARISTOTLELOGIC@freelance.com
SOPHIA@liverpool.ac.uk

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

EMERGENCE@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

DIALECTICS@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

MINDBODY@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

EPISTEMOLOGY@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us
listserv@dialog.net

Non
Non

ETHICS@netcom.com
HERMENEUTICS@netcom.com

Numismatique
Philosophie (Aristote)
Philosophie (Aristote,
De l’Âme)
Philosophie (Aristote,
Métaphysique)
Philosophie (Aristote,
ouvrages éthiques)
Philosophie (Aristote,
ouvrages logiques)
Philosophie (de
l’Antiquité)
Philosophie (de
l’émergence)
Philosophie
(dialectique)
Philosophie
(dualisme)
Philosophie
(épistémologie)
Philosophie (éthique)
Philosophie
(herméneutique)

Oui
Non
Non
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Philosophie (logique)
Philosophie
(métaphysique)
Philosophie (morale)
Philosophie (Platon)
Philosophie (Platon,
La République)
Philosophie (Platon,
les Lois)
Philosophie (Platon,
Parménide)
Philosophie (Plotin,
Ennéades)
Philosophie (René
Girard)
Philosophie (théorie
des systèmes)
Philosophie analytique
Philosophie de
l’histoire
Philosophie des
mythes
Philosophie des
sciences
Philosophie des
techniques
Religion (Bible
hébraïque)
Religion (Bible)
Religion (Bible,
analyse rhétorique)
Religion (Nouveau
Testament grec)
Religion (théologie
chrétienne)
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listserv@thinknet.orange.ca.us
listserv@thinknet.orange.ca.us

Non
Non

LOGIC@netcom.com
METAPHYSICS@netcom.com

listserv@maelstrom.stjohns.edu
listserv@freelance.com
listserv@freelance.com

Non
Non
Non

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

EGOISM@maelstrom.stjohns.edu
PLATO@freelance.com
PLATOREPUBLIC@freelance.com
PLATO-LAWS@netcom.com

listserv@freelance.com

Non

listserv@freelance.com

Non

PLATOPARMENIDES@freelance.com
PLOTINUS@freelance.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

GIRARD@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

analytic-request@shore.net
listserv@thinknet.orange.ca.us

Oui
Non

SYSTEMSTHOUGHT@netcom.com
ANALYTIC@shore.net
HISTORY@netcom.com

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

MYTH@netcom.com

listserv@lsv.uky.edu

Non

HOPOS-L@lsv.uky.edu

listserv@thinknet.orange.ca.us

Non

PHILTECH@netcom.com

majordomo@virginia.edu

Non

B-HEBREW@virginia.edu

MXServer@wkuvx1.wku.edu
listserv@listserv.uottawa.ca

Non
Non

BIBLE-L@wkuvx1.wku.edu
RHETORIC-L@listserv.uottawa.ca

greek-questionsrequest@genesis.acu.edu
listserv@listserv.uottawa.ca

Oui

GREEKQUESTIONS@genesis.acu.edu
ELENCHUS@listserv.uottawa.ca

Non

10.4. Quelques groupes de discussion
Les groupes de discussion font partie d’un univers appelé UseNet. Ils sont accessibles via le
serveur de news de l’ENS (news.ens.fr) qui apparaît dans votre gestionnaire de courrier
(Outlook, Outlook Express ou Netscape Communicator).
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Les adresses contenant le préfixe fr. utilisent le français comme langue de travail. les autres
sont anglophones.
fr.lettres.langues-anciennes.grec
fr.lettres.langues-anciennes.latin
fr.sci.philo
fr.soc.histoire
humanities.classics
humanities.misc
sci.archaeology
sci.archaeology.moderated
sci.philosophy.meta

10.5. Comment s’abonner aux groupes avec Netscape Communicator ?
Les manipulations indiquées ci-dessous s’effectuent avec Netscape Communicator 4.78 US
pour Mac. Elles sont similaires sur PC.
(1) Au préalable, l’adresse du serveur de news (dans notre exemple8, news.ens.fr), doit être
connue du gestionnaire de courrier. Au cas où vous devriez ajouter l’adresse d’un serveur de
news :
• sélectionnez Edit > Preferences...,
• dans la liste déroulante Category:, à la rubrique Mail & Newsgroups, doublecliquez sur News Servers,
• une fenêtre s’affiche, cliquez sur le bouton Add...,

8

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’accès pour connaître l’adresse du serveur de
news. Autre exemple : chez Free, l’adresse est news.free.fr.
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• dans la fenêtre Add News Server qui apparaît, tapez l’adresse du serveur dans le
cadre Host:,
• cliquez sur OK pour refermer la fenêtre Add News Servers,
• cliquez sur OK pour refermer et enregistrer la fenêtre des Preferences.
(2) Cliquez sur l’icône du gestionnaire de courrier, dans le coin inférieur droit de la fenêtre de
Netscape. C’est la 4e icône à partir de la droite.

(3) La fenêtre du gestionnaire de courrier s’affiche. Dans la liste déroulante de gauche
apparaît le dossier news.ens.fr, dont l’intitulé correspondant au nom du serveur qui vient
d’être créé. L’onglet triangulaire situé à sa gauche est cliquable. S’il pointe vers la droite, le
contenu du dossier est contracté. S’il pointe vers le bas, le contenu du dossier est développé.
La toute première fois, le dossier est vraisemblablement vide : vous n’êtes encore abonné(e) à
aucune liste de discussion.
(4) Double-cliquez sur le nom news.ens.fr. Le dialogue d’abonnement s’affiche. Il présente
trois panneaux superposés, sélectionnables individuellement par leur onglet supérieur.

Internet pour les antiquisants

42

• avec l’onglet All, tous les groupes de discussion sont listés par ordre alphabétique.
Les groupes à préfixe identique sont rassemblés dans des dossiers à onglet triangulaire que
vous pouvez contracter ou déployer.
• avec l’onglet Search, vous pouvez obtenir une sélection de groupes en tapant une
séquence de caractères. Par exemple, fr.lettres. sélectionne les groupes commençant par ces
caractères.
• avec l’onglet New, vous visualisez les nouveaux groupes qui sont apparus depuis vos
dernières modifications d’abonnement.

(5) Pour vous abonner à un groupe, cliquez sur son nom pour le mettre en surbrillance, puis
cliquez sur le bouton Subscribe, qui vient de s’activer, et refermez la fenêtre en cliquant sur
OK. Vous devez vous abonner à des groupes individuellement, vous ne pouvez pas
sélectionner des dossiers entiers.
(6) Le(s) groupe(s) choisi(s) apparaît(apparaissent) dans le dossier news.ens.fr déployé. Leur
nom est encore en maigre.
(7) Pour chacun des groupes choisis, cliquez sur le nom. Les messages correspondants se
chargent dans la fenêtre de lecture du courrier. Si le nombre de messages est important, une
fenêtre s’affiche pour vous demander si vous voulez les télécharger tous, ou seulement les
plus récents, dont vous définissez la quantité.
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(8) Le nom des groupes s’affiche maintenant en gras : ils sont activés.
(9) À chacune de vos visites, cliquez sur le nom du groupe voulu pour voir les nouveaux
messages. Questions et réponses portant sur un même sujet sont regroupées dans un dossier à
onglet triangulaire.
(10) Pour vous désabonner, cliquez sur le nom du groupe voulu, puis sélectionnez Edit >
Unsubscribe.

10.6. Comment s’abonner aux groupes avec Outlook Express ?
Les manipulations indiquées ci-dessous s’effectuent avec Outlook Express 5.02 FR pour
Mac. Elles sont similaires dans la version PC.
(1) Au préalable, l’adresse du serveur de news (dans notre exemple9, news.ens.fr), doit être
connue du gestionnaire de courrier. Au cas où vous devriez ajouter l’adresse d’un serveur de
news :
• sélectionnez Outils > Comptes,
• dans la fenêtre Comptes qui s’ouvre, cliquez sur votre nom de compte pour le mettre
en surbrillance,
• puis cliquez sur l’onglet News,
• si aucun serveur de news n’est encore défini, pressez sans relâcher sur le bouton Nouveau et
sélectionnez News… dans le menu local qui surgit,

9

Outlook Express est généralement livré configuré avec le serveur de news
msnews.microsoft.com, mais ce dernier ne connaît que les groupes de discussion de
Microsoft.
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• la fenêtre Assistant Configuration du compte apparaît,
• renseignez la rubrique Société (facultatif),
• cliquez sur la flèche droite pour continuer,
• renseignez la rubrique Serveur de News (NNTP) : dans notre exemple, vous tapez
news.ens.fr,
• ne cochez PAS la case Connexion requise (sinon vous devriez fournir un mot de
passe),
• cliquez sur la flèche droite pour continuer,
• renseignez la rubrique Nom du compte : ce nom est purement conventionnel (ce
pourrait être, par exemple, Compte Jean Dupont), mais pour savoir du premier coup d’œil
quel serveur est en fonctionnement, nous allons écrire news.ens.fr,
• cliquez sur Terminer,
• vous êtes de retour dans la fenêtre Comptes,
• si vous établissez plusieurs serveurs de news, l’un s’affiche en gras et les autres en
maigre. Celui en gras est le serveur par défaut. Pour en définir un autre, mettez son nom en
surbrillance et cliquez sur le bouton Utiliser par défaut,
• si vous souhaitez supprimer un serveur, mettez son nom en surbrillance et cliquez sur
l’icône représentant une corbeille,
• cliquez sur la case de fermeture (angle supérieur gauche) de la fenêtre Comptes.
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(2) Pour le moment, le dossier du serveur de news, dans la colonne de gauche de la fenêtre
d’Outlook Express, est encore vide.
(3) Double-cliquez sur le nom de ce dossier (news.ens.fr dans notre exemple) : un message
apparaît, vous proposant de télécharger la liste des groupes, cliquez sur OK.
(4) La liste alphabétique de tous les groupes s’affiche. Dans l’angle inférieur gauche de la
fenêtre est indiqué le nombre de groupes téléchargés.
(5) Si vous voulez restreindre la liste, tapez un mot ou une partie de mot dans le cadre situé à
l’angle supérieur droit de la liste des groupes, puis appuyez sur Retour chariot.

(6) Pour vous abonner à un groupe :
• sélectionnez son nom dans la liste,
• sélectionnez Edition > S’abonner,
• le nom du groupe, dans la fenêtre listant les groupes, s’affiche maintenant en gras,
• dans la colonne de gauche, le dossier news.ens.fr est maintenant précédé d’un onglet
triangulaire servant à en déployer ou contracter le contenu. Si vous le déployez (onglet
pointant vers le bas), le nom du groupe auquel vous venez de vous abonner apparaît en
maigre,
• en double-cliquant sur ce nom, vous provoquez le chargement de la liste des sujets
de messages dans la fenêtre supérieure du gestionnaire de courrier, et l’affichage du contenu
du premier message dans la fenêtre inférieure. Les dossiers à onglet regroupent toutes les
réponses postées pour la même question. Désormais, le nom du groupe auquel vous venez de
vous abonner apparaît aussi en gras dans l’arborescence du dossier news.ens.fr (colonne de
gauche).
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(7) Si vous souhaitez vous désabonner :
• sélectionnez le nom du groupe voulu dans l’arborescence du dossier news.ens.fr,
• sélectionnez Edition > Annuler l’abonnement,

11. Étude de cas : une recherche sur Galien

11.1. Jalons bibliographiques
À titre d’exemple, voici une façon d’approfondir et de diversifier la quête d’informations lors
de nos visites aux serveurs de bibliographies.

11.1.1. Les sites spécialisés
Si nous prenons notre point de départ dans la consultation du site de Medicina Antiqua, nous
trouvons une section bibliographique consacrée à Galien. Elle mentionne un nombre réduit
d’ouvrages, mais ces derniers constituent les références de base pour un étudiant de maîtrise
ou de DEA. Ils comportent par ailleurs leur propre bibliographie, ce qui ouvre une nouvelle
piste de recherche par la voie des supports imprimés. Nous aurons l’occasion de réutiliser le
site pour découvrir d’autres types de ressources (voir ci-dessous).
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Le site Web d’ANRW offre également une notice bibliographique sur Galien. Par rapport à la
précédente, l’information se diversifie car nous obtenons maintenant des références d’articles,
en plus des renvois aux ouvrages. Cependant, la publication sur Internet ne présente qu’un
petit extrait de ce qui est lisible sur l’ouvrage imprimé correspondant. Dans cet exemple, le
site Web n’est pas une source d’information autonome, mais sert à attirer notre attention sur
l’existence de l’ouvrage, qui contient seul l’intégralité des renseignements qui nous sont
utiles.

11.1.2. Les répertoires bibliographiques
Jusqu’à présent, nous avons trouvé des références d’ouvrages et d’articles dispersés dans le
temps. Essayons maintenant un type d’exploration plus systématique sur le plan
chronologique.
La consultation du Gnomon Online présente le même inconvénient que pour ANRW. Le site
Web sert de « produit d’appel » pour un autre support, en l’occurrence le CD-ROM. Nous
obtenons néanmoins un certain nombre de références (104) pour la période 1998-2002, que
nous conservons car il convient d’envisager, par prudence méthodologique, que ce site peut
avoir répertorié des travaux qui auraient échappé à d’autres.

Sur le site de l’Année philologique, nous demandons à effectuer une recherche dans la
catégorie Auteurs et textes anciens. Nous entrons le mot-clé Galenus, car c’est sous cette
graphie qu’il apparaît dans l’ouvrage imprimé. Pour la première fois depuis le début de nos
investigations, nous obtenons un nombre considérable de réponses : 707. Il correspond à un
balayage complet des années 1969-1999 en matière d’ouvrages imprimés, d’actes de
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colloques et d’articles de revues. En outre, comme sur l’ouvrage imprimé correspondant, les
notices sont accompagnées d’un bref résumé qui nous donne un aperçu du contenu des textes
référencés.

À ce stade, nous pouvons considérer que la consultation associée du Gnomon Online et de
L’Année philologique nous a permis de balayer d’une façon relativement complète la période
1969-2002. Mais qu’en est-il des années antérieures ?

11.1.3. Les catalogues de bibliothèques
La Bibliothèque des Lettres de l’ENS possède un fonds très riche dans le domaine des langues
anciennes. Pour obtenir toutes les références pertinentes sur Galien, il convient de répéter
plusieurs fois la requête, successivement comme Auteur, Titre, Sujet et Mot. Cela permet
d’obtenir les cotes d’ouvrages imprimés et d’actes de colloques. On remarquera, notamment,
la présence des volumes des Opera omnia de Galien publiés par C. G. Kühn (1821-1836) et
celle de toutes les éditions critiques galéniques parus dans le Corpus Medicorum Graecorum.
Désormais, notre collection bibliographique remonte jusqu’au XIXe siècle, mais comporte
encore des lacunes notables.
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Si nous interrogeons le fonds BN-OPALE PLUS de la BNF, nous avons accès à plusieurs
centaines de références issues tant du Catalogue Général des Imprimés que de fonds
particuliers. Nous tenons là notre principale sources d’information concernant les livres
imprimés, qui nous permet de couvrir toutes les périodes, depuis la Renaissance jusqu’à
maintenant. Entre autres, nous obtenons les références de l’editio princeps de 1525, celles des
éditions intégrales, tant grecques que latines, des XVIe et du XVIIe siècles, ainsi que celles
des éditions savantes des XIXe et XXe siècles. La BNF ne possède pas tout ce qui est paru sur
Galien, et il conviendra d’explorer, en complément, les catalogues de bibliothèques
étrangères, mais, en une seule session, nous avons récolté davantage de renseignements et
avec plus de rapidité que si nous avions consulté les fichiers manuels.
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À ce stade de nos investigations, il subsiste cependant une lacune importante : notre cueillette
de références portant sur les articles de revues reste insuffisante. Les répertoires
bibliographiques, qui dépouillent les périodiques, ne remontent pas encore suffisamment loin
dans le passé, et les catalogues de bibliothèques ne s’intéressent encore trop souvent qu’aux
livres, et négligent le dépouillement des revues.

11.1.4. Les articles de revues
Étant donné que notre requête sur TOCS-IN doit traiter Galien simultanément comme un nom
d’auteur, un élément du titre ou un mot du texte, nous préférons recourir au formulaire
d’interrogation disponible à l’Université de Toronto, plutôt qu’à celui de Louvain, dont la
plus grande sophistication représente pour nous, dans ce cas précis, une gêne.
Puisque l’interrogation s’effectue, par défaut, sur les articles parus depuis 1992, nous devons
indiquer explicitement que nous souhaitons interroger la totalité du fonds bibliographique.
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Les résultats de cette interrogation permettent de déblayer le terrain, mais ne sauraient
remplacer, pour le moment, la consultation méthodique des volumes imprimés de L’Année
Philologique. Il peut arriver, toutefois, que nous trouvions dans la base de TOCS-IN des
références très récentes qui n’ont pas eu le temps d’être intégrées dans L’Année Philologique,
même sous sa version informatique.

11.1.5. Les compte rendus d’ouvrages et d’articles
Le site de la Bryn Mawr Classical Review offre, dans son domaine spécifique, un service
anlogue à celui de TOCS-IN : vous ne remonterez jamais plus haut que les années 90, en
revanche, des travaux très récents pourront être cités, que d’autres publications ignoreront
encore.
L’intérêt spécifique de la consultation des comptes rendus, outre le fait d’avoir accès à des
analyses et jugements circonstanciés sur les ouvrages et les articles, provient de ce que les
mots-clés portent aussi sur le contenu des comptes rendus, et pas seulement sur les titres des
ouvrages. Ainsi, parmi les références traitant de Galien se trouvera un travail portant sur
Sextus Empiricus, mais dans lequel le médecin de Pergame est cité à plusieurs reprises.
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11.2. Textes et documents iconographiques
Nous abordons un domaine où les ressources de qualité scientifique se font plus rares. Les
résultats de la cueillette varient fortement selon la discipline étudiée.

11.2.1. Textes numérisés en mode image
S’il est relativement facile de trouver sur Internet des textes d’auteurs anciens, c’est
généralement sous forme de traductions en anglais et de qualité variable. Il convient donc de
saluer l’initiative de la B.I.U.M. qui a rendu disponibles à la fois le texte grec de Galien (dans
l’édition Kühn) et les traductions d’œuvres choisies par Daremberg (http://www.bium.univparis5.fr/).
La numérisation ayant été effectuée en mode image, on a un aperçu fidèle de la mise en page
originale. En revanche, si l’on souhaite récupérer le texte dans un logiciel de traitement de
texte, il faudra d’abord enregistrer l’image sur le disque dur dans un fichier graphique (PICT,
JPEG, ou TIFF), puis la faire analyser par un logiciel de reconnaissance de caractères
(OmniPage Pro ou équivalent). Ceci représente pour l’utilisateur une manœuvre assez
contraignante, et qui ne fonctionne pas pour les caractères non latins.
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11.2.2. Textes numérisés en mode texte
On trouve aussi sur Internet des textes numérisés en mode texte, qu’on récupère dans un
logiciel de traitement de texte soit en faisant un copier/coller sur une portion de texte visible à
l’écran, soit en enregistrant la page Web au format "Texte seul". Certains textes bénéficient
d’une mise en page plus sophistiquée, dans laquelle certains mots s’accompagnent de liens
hypertextuels renvoyant à des notes ou à des explications complèmentaires situées sur
d’autres pages. C’est le cas de certaines traductions anglaises de Galien, accessibles sur le site
de Medicina Antiqua (http://ea1785.org/medant/hyprtxts.htm).
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11.2.3. Collections d’images
Quand on étudie les textes antiques, et notamment la littérature technique, il n’est pas inutile
de consulter des sources iconographiques concernant les objets et les réalités décrites : cela
aide même à interpréter correctement les passages délicats. Par exemple, si l’on traduit les
traités où Galien parle de dissection, de chirurgie ou de questions d’anatomie, il peut s’avérer
profitable de savoir comment étaient faits les instruments chirurgicaux antiques. En
soumettant à un moteur de recherche les mots-clés surgery AND ancient AND rome, on est
conduit, entre autres, au site de l’université de Virginie (http://hsc.virginia.edu/hslibrary/historical/antiqua/instru.html), qui donne accès à une sorte de musée virtuel sur ce
thème.
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11.3. Autres ressources
Le portail de Medicina Antiqua précédemment cité dispose d’un lien vers d’autres ressources
(http://ea1785.org/medant/rsrcs.htm), notamment vers des sites qui s’occupent d’histoire de la
médecine, et d’autres qui traitent des différentes spécialités médicales envisagées du point de
vue moderne. Chacun d’entre eux peut se révéler utile à un moment ou à un autre de nos
recherches sur Galien, soit pour apporter des éclaircissements historiques, soit pour remettre
en perspective l’état de la médecine à l’époque romaine.

12. Conclusion
Actuellement, les sites Web sont loin d’avoir atteint le stade de la maturité. Il convient de
garder ce fait à l’esprit, afin de ne pas attendre d’eux plus qu’il ne peuvent fournir, et de
travailler en connaissant leurs points forts et leurs faiblesses.

12.1. Complémentarité des outils
Les ressources proposées sur Internet se caractérisent par une triple incomplétude. La
consultation des bibliographies et les corpus de textes doit souvent s’effectuer en parallèle sur
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le Web et sur CD-ROM, les lacunes des ressources disponibles sur les deux types de support
se compensant mutuellement. Il arrive que tel éditeur se serve du site Web comme d’un outil
promtionnel pour pousser à l’achat du CD-ROM, et ne fournit en ligne que des bribes
d’information. Tel autre éditeur abandonne progressivement la diffusion du CD-ROM et se
consacre exclusivement au site Web, dont la consultation peut faire éventuellement l’objet
d’un abonnement payant. Concernant les documents iconographiques, dans le domaine de
l’Antiquité gréco-romaine, en l’absence de compilation sur CD-ROM, les données sont
dispersées sur Internet et ne dispensent pas non plus de consulter en complément d’autres
instruments, en l’occurrence les catalogues imprimés.

12.2. Une évolution encore inachevée
N’oublions pas non plus que la migration des sources traditionnelles sur un support
informatique n’est pas achevée. Les répertoires bibliographiques informatisés permettent de
remonter trente ans, et bientôt quarante ans, en arrière. Certains catalogues de bibliothèques
sont achevés, mais une seule bibliothèque, si riche soit-elle, ne rassemblera jamais toute la
production scientifique dans quelque domaine que ce soit. Il faut continuer à utiliser les
instruments traditionnels des salles de catalogues de plusieurs bibliothèques pour s’assurer
d’avoir poussé son exploration aussi loin que possible dans le temps, et aussi largement que
possible dans l’espace.
Le transfert sur support informatique, dans l’état actuel de la technique, convient mal à
certains types de documents. Les livres anciens, dont la mise en page doit rester visible pour
leur signification historique, sont numérisés en mode image, ce qui génère des fichiers d’une
taille conséquente et se traduit par un affichage laborieux sur les écrans d’ordinateurs
insuffisamment musclés. Par ailleurs, si des corpus d’inscriptions sont déjà disponibles en
ligne, les textes de manuscrits attendent encore leur tour.

12.3. Conséquence paradoxale de la disponibilité accrue de l’information
Ainsi donc, la consultation des sites Web sert avant tout à démarrer une recherche, à déblayer
le terrain en recueillant les renseignements préliminaires et fondamentaux avec un gain de
temps appréciable. L’existence de sites portails bien structurés et tenus à jour permet d’avoir
aisément une vue d’ensemble sur la question dont on s’occupe, et de se faire une idée des
pistes qu’il convient d’explorer ou d’approfondir. Les sites « encyclopédiques », donnant
accès à des ressources bibliographiques, à des sources secondaires, voire à des sources
primaires, sur un sujet précis, constituent l’ébauche de ce que pourrait être une somme de
connaissances sur un sujet précis.
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Cette concentration ne s’obtient pas sans un effort continu : les sites portails sont réactualisés
par des équipes qui y conscrent une part non négligeable de leur temps. Le résultat est de
fournir à tous les chercheurs des renseignements identiques, lors même que le but de chaque
chercheur, pris individuellement, et l’intérêt de son travail consistent à exploiter les
documents rares ou inconnus. Le travail de recherche démarre dans de meilleures conditions
dans la mesure où la documentation préliminaire est collectée plus vite et de façon moins
incomplète, mais en corollaire, la recherche du document qui fera la différence devient
proportionnellement plus difficile et prend une importance accrue. Dans un contexte où seuls
certains chercheurs maîtrisent Internet, et plus généralement l’outil informatique, ils
obtiennent des « gains de productivité » en collectant plus vite et plus complètement les
matériaux qui servent de support à leur réflexion. En revanche, dans un contexte où tous les
chercheurs sont informatisés et où un nombre suffisant d’entre eux associent la qualité de la
documentation à celle de la réflexion, la différence se joue dans la capacité à découvrir et à
exploiter le document qui passe inaperçu. Ce dernier a de fortes chances d’être celui resté à
l’écart du transfert sur un support informatique.

12.4. Un faux débat
On reproche souvent à Internet son absence d’instance de régulation, qui permet à n’importe
quelle information d’être accessible à tous. C’est un faux problème, monté en épingle. De
façon analogue, on pourrait soutenir que les librairies et les bibliothèques publiques sont des
zones d’anarchie, puisque, sur un sujet donné, il sera toujours possible d’y trouver un ouvrage
d’une haute tenue scientifique, un autre de vulgarisation et un troisième de qualité douteuse.
En réalité, cela fait partie de la formation de tout chercheur que de savoir évaluer la pertinence
des ressources disponibles sur le Web. On n’a pas attendu l’invention de la documentation
électronique pour pratiquer la critique des sources.

12.5. La volatilité de l’information
L’hébergement sur des serveurs informatiques n’a pas que des avantages, et génère une forme
originale d’inconvénient : la volatilité de l’information. Quand un hébergeur réorganise
l’arborescence de ses fichiers, ou bien quand un site Web déménage et change d’hébergeur,
l’adresse qui pointait vers lui devient fausse. La personne qui tente de s’y connecter reçoit en
guise de réponse une « Erreur 404 », ce qui correspond à un lien brisé. Généralement, un
renvoi hypertextuel est placé à l’ancienne adresse, de façon temporaire, et pointe vers la
nouvelle, à la manière d’un message téléphonique sur répondeur, invitant à composer un
nouveau numéro. Cette instabilité inhérente aux sites Web oblige néanmoins l’utilisateur à
vérifier périodiquement la validité de ses signets et transforme tout répertoire d’adresses
Internet en une denrée périssable. La seule solution consiste alors à refaire une recherche
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dans un site portail ou par un moteur de recherche pour repérer la nouvelle localisation du site
auquel on souhaite se connecter.
Il peut aussi arriver que le propriétaire de l’information mise en ligne décide d’en arrêter la
diffusion, ou y soit contraint pour des raisons matérielles. Comme l’utilisateur pense rarement
à prendre une copie des ressources qu’il trouve disponibles sur le moment, dans l’idée
trompeuse qu’il pourra toujours s’y reporter, il peut se trouver démuni, et contraint de se
livrer à une sorte de régression technique, en se rabattant sur des outils de recherche
traditionnels.

12.6. Indépendance temporelle et spatiale
L’utilisation d’Internet permet au chercheur de travailler dans des conditions moins rigides
lorsqu’il se met en quête de sources. Si les serveurs Web fonctionnent en permanence, ce qui
devient la règle générale, il peut consulter des catalogues ou des fonds documentaires
indépendamment des heures d’ouverture qui régissent les institutions dépositaires. Comme sa
présence physique n’est plus réquise sur place, cela aide à décentraliser et à déconcentrer la
pratique de la recherche. Au surplus, si les sources se trouvent dans un autre pays, voire sur
un autre continent, la collecte de l’information par la voie de l’Internet la rend
incomparablement plus rapide et plus économique.

12.7. Un certain dépoussiérage des classements et des collections
Envisagé du point de vue des serveurs de l’information, Internet présente aussi des avantages
indéniables. Prenons l’exemple de la BNF : la Salle des Catalogues de l’ancienne adresse de
la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, présentait une certaine complexité, à laquelle les
visiteurs réguliers s’étaient habitués, mais qui déconcertait les nouveaux venus. Il fallait
compulser soit des gros classeurs, soit des volumes imprimés, soit consulter des fiches
rangées dans des meubles à tiroirs, selon la date d’entrée des ouvrages imprimés. En outre,
d’autres distinctions existaient, suivant le type d’écriture (latine ou non), la logique du
classement (fichiers auteurs, matières, ou autres). Enfin, les catalogues d’ouvrages imprimés,
de périodiques, de supports audio-visuels, de cartes, etc., se trouvaient dans des salles
différentes et, pour certains, dans des bâtiments différents. Ces frontières n’ont pas toujours
été abolies, et certaines ne peuvent logiquement pas l’être, mais la consultation informatisée
s’effectue au travers d’une interface graphique unifiée, où les distinctions qui subsistent se
matérialisent désormais par des articles d’un menu déroulant, ce qui est physiquement moins
contraignant pour l’utilisateur. Il convient encore de noter que la rédaction des notices
informatisées a obligé les institutions à procéder au récolement de leurs collections, opération
qui s’est avéré plus d’une fois bénéfique.
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12.8. Un rapport nouveau avec les supports de l’écriture
L’usage d’Internet, comme celui des CD-ROM, révolutionne l’accès aux sources
d’information. La structuration des connaissances en bases de données, qu’on interroge en
renseignant simultanément plusieurs rubriques, rend caduque la distinction traditionnelle entre
fichiers auteurs et fichiers matières. Elle permet d’affiner avec souplesse une recherche en
prenant en compte dynamiquement une multitude de critères (dont la date, le lieu d’édition,
etc.), alors que les classements traditionnels sur support imprimé, qui sont figés selon un ordre
prédéterminé, imposent une forme rigide d’exploration des sources . Enfin, l’écriture des
données textuelles, iconographiques et sonores sur support informatique, combinée à
l’existence de logiciels capables, malgré leur différence de nature, de les relire aisément,
change le rapport qu’on entretient avec elles, et incite à associer, à l’intérieur d’un même
travail, ce qu’on avait autrefois coutume de séparer dans des ouvrages de forme différente.

13. Pour en savoir plus
Nous avons publié des articles sur le même sujet, consultables en ligne :
(1) « Les antiquisants face à l’informatique et aux réseaux »,
(http://barthes.ens.fr/atelier/articles/beguin-nov-96.html)
(2) « Les universités littéraires face à Internet »,
(http://barthes.ens.fr/atelier/articles/beguin-juin-98.html)
D’autres articles ont paru dans des revues et ouvrages imprimés :
(3) « Quel usage de l’informatique et des réseaux pour les antiquisants ? », Revue d’Histoire
des Textes, XXVIII, 1998, 255-270.
(4) « Internet, une nouvelle bibliothèque pour les agrégatifs d’histoire ancienne », Colloque
de la SOPHAU Guerres et sociétés dans les mondes grecs à l’époque classique (Dijon, 26-28
mars 1998), Pallas, 51, 1999, p. 283-307.
(5) « L’Internet et les antiquisants » in Guichard, E. (dir.), Les usages d’Internet, Les Éditions
Rue d’Ulm, 2001, Paris, p. 103-111.
À propos des CD-ROM, on pourra aussi consulter :
(6) « Recherche informatisée sur les textes grecs et latins : CD-ROM et logiciels
d’interrogation », Lalies, 11, 1992, p. 213-223.
(7) « Informatique et recherche en langues anciennes », RHT, XXIII, 1993, p. 219-241.
(8) « Le CLCLT de Brepols : la littérature latine patristique et médiévale interrogeable sur
CD-ROM », RHT, XXIV, 1994, p. 485-493.
(9) « Brève présentation de l’utilisation des CD-ROM de grec et de latin à l’École Normale
Supérieure de la rue d’Ulm (Paris) », Bolletino d’Informazioni di Centro di Ricerche
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Informatiche per i Beni Culturali, IV, 1994, n.2, [Scuola Normale Superiore di Pisa], p. 5156.
(10) « L’interrogation des CD-ROM de grec et de latin sur Macintosh », RHT, XXV, 1995,
p. 281-290.
(11) « L’interrogation des CD-ROM de grec et de latin sur Macintosh avec SNS Greek &
Latin et Pandora », Syntaktika, 10, nov. 1995, p. 3-18.
(12) « Le Corpus Augustinianum Gissense ou saint Augustin assisté par ordinateur », Revue
d’Études Augustiniennes, vol. 44/2, 1998, p. 299-305.
(13) « Les CD-ROM de corpus littéraires et de données bibliographiques à l’usage des
chercheurs antiquisants », XIVe Congrès International de l’Association Guillaume Budé
(Limoges, 25-28 août 1998)), in Levet, J.-P. et Liebert, Y. (éd.), Nouvelles technologies
d’information et de communication, Recueil d’études, Limoges, 1998, p. 25-48.
Pour un exemple de constitution d’une base de données servant à classer et à interroger des
données issues de textes médicaux latins, voir :
(14) « Présentation et utilisation de la base Esculape », in Debru, A. et Sabbah, G. (éd.),
Nommer la maladie. Recherches sur le lexique gréco-latin de la pathologie, Mémoires du
Centre Jean-Palerne, Saint-Étienne, déc. 1997, 163-200.

14. Remarques sur la mise en page
Images. Afin de rendre les illustrations aussi claires que possible sans augmenter
exagérément la taille des fichiers correspondants, nous avons effectué des copies d’écran en
256 niveaux de gris et nous les avons enregistrées au format GIF. Dans la version HTML de
cet article, la taille moyenne des images est de 30 Ko.
Liens. Chaque fois qu’un passage renvoie à une URL (une adresse Web), nous avons préféré
écrire en toutes lettres l’intitulé de l’adresse et lui appliquer le lien correspondant. Nous avons
rejeté la solution consistant à masquer l’adresse (comme dans la formule : cliquez ici). Cela
permet au lecteur de vérifier plus aisément l’intitulé pour pouvoir le modifier en cas de
besoin.

