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Questions abordées

Trois éléments (présents dans la plupart des bases de données) paraissaient pouvoir donner lieu à 
une réflexion commune autour de la création de liens entre ces bases et leur mise en réseau :

• les cotes de manuscrits ;

• les personnes en lien avec l’histoire des manuscrits (auteurs, copistes, possesseurs, etc.) ;

• bibliographie des manuscrits.

Conclusions de la journée

• accord  sur  l’intérêt  et  la  nécessité  de  créer  des  liens  stables  entre  les  différentes  bases  de 
données sur les manuscrits grecs ;

• accord sur le principe d’identifiants communs plutôt que sur une harmonisation des autorités 
dans les différentes bases ;

• pour les cotes de manuscrits, mise en place d’un répertoire d’identifiants numériques, à partir 
des listes de Pinakes (qui comprendra bientôt un répertoire complet de tous les manuscrits grecs 
recensés (plus de 65.000 manuscrits)) et mise à disposition en ligne de manière ouverte à la fin 
2013 ; les identifiants seront intégrés dans les différentes bases du réseau et serviront à établir 
des liens dynamiques de base à base ; 

• pour les auteurs, les textes et les personnes liées à l’histoire du manuscrits, l’établissement d’une 
liste d’autorités avec identifiants n’est pas possible dans l’immédiat ; un travail en collaboration 
entre  les  membres  du réseau,  est  souhaitée  et  sera  mise  en  place  dans  un deuxième temps 
lorsque  les  identifiants  manuscrits  auront  été  validés ;  la  section  grecque  de  l’IRHT  s’est 
proposée pour coordonner ce travail  d’élaboration collective qui s’appuiera sur les différents 
projets existants (TLG, dictionnaire des auteurs byzantins, CPG, BHG, etc.)

• pour la  bibliographie  des manuscrits,  il  ne semble n’y avoir  pour le moment  ni volonté,  ni 
solution commune. 

• des discussions, non abouties mais globalement positives, ont eu lieu sur l’opportunité de créer 
une structure associative autour du réseau dans le but de la promouvoir, mais aussi de répondre 
à des appels à projets collectifs ; la mise en place d’une telle structure pourra être entreprise 
lorsque la première étape du réseau sera mise en place.

• afin de donner une visibilité à cette entreprise, mise en place au cours de l’année 2013 d’un site 
web très simple dédié au réseau, qui présentera les partenaires et les réalisations communes et 
renverra  aux  différentes  bases  de  données  en  attendant  l’établissement  des  liens  pérennes 
(Diktyon :  Digital  Network for Greek Manuscripts  /  Réseau numérique pour les  manuscrits  
grecs (www.diktyon.org) 

• dans le même temps, prise de contact avec d’autres partenaires susceptibles d’être intéressés par 
le projet (d’autres institutions de recherche où sont développées des bases de données ou des 
bibliothèques où sont conservés les manuscrits grecs), et présentation du projet de réseau lors du 

http://www.diktyon.org/


Congrès de Paléographie grecque à Hamburg, en septembre 2013, dans les revues spécialisées 
sur les manuscrits ainsi que sur la toile.
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