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Un beau résultat… Le vis-à-vis avec LATEX et Reledmac
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2. Praefatio bibliothecae

(Düm. XLI, Sir. II, 1-2)

i.

Quicquid ab hebreo stilus Atticus atque Latinus
Sumpsit, in hoc totum codice1, lector, habes.

Quo loca prima tenet2 Genesis, primordia3 mundi
Diluuiumque canens gestaque magna patrum.

5 Exodus Aegyptum spoliat, secat aequora rubra,
Pandit iter heremi : lympha ibi Lexque datur.

Inde sacerdotum gentem Leuiticus ornat
Et typica4 exponit dona sacris typicis.

Bella uirosque liber Numeri describit5, et actus
10 Quis Moyses fregit idola, stupra6, duces.

Post repetit Legem, populo benedicit et alma7

Iura dat, ac dicto carmine uictor obit.
Diuidit hinc proprio terram Nauegius heros

Libro, deletis urbibus atque locis.
15 Pridem iudicibus quis et ordo cucurrit et actus,

Continuante stilo concinit inde sequens.
Moxque sedent quae Ruth, Moabitis8 femina, gessit,

Clara piis meritis, clara nepote pio.
Psalmicanique9 actus et iniqui gesta Saulis

20 Prime10 sequensque11 liber, hinc12, Samuhelis, habes13.
Tertius et14 quartus, Malachim quis nomen inhesit15,

Regum hebreorum ex ordine gesta canunt.
Hinc16 sedet17 Esaias Christum de uirgine nasci

Qui canit, et gentes ad pia iura uocat.

Mss : ΘAMF1F2VMtRGClm d : D1D2D3D4D5D6Fo n : N1N2N3N4N5N6N7N8N9 c : C1C2C3C4C6C5C7

Tit. : sine tit. ΘAMF1F2 Praefatio bibliotecae (-ce) exametris [D1 ac pentametris] uersibus composita Clm d
Versus Thietolfi episcopi de tota Veteris et Nouis testamenti instructione G Incipit Theodulfus in pandecten R
Omnes diuinae historiae ueteris ac noui testamenti libros subsequens metrica prefatio paucis honestissime
concludit sermonibus [N4 Versus theudulfi episcopi] n Incipit prologus tocius ueteris historie c Versus
in fronte Bibliorum quae ipse describi fecit Sir. 1codice ΘAMF1F2VMtRClm d n c Sir. : corpore G 2tenet
ΘAMVMtRGClm d n c Sir. : -nent F1F2

3primordia ΘAMVMtRGClm d n c Sir. : -iam F1F2
4typica (tip-)

ΘAF1F2VMtRGClm d n Sir. : -pice ΘM c 5describit ΘAMF1F2RGClm d n c Sir. : descripsitMt designat V 6stupra
ΘAMVMtRG d n c Sir. : strupa Clm sceptra F1F2

7alma ΘAMF1F2MtClm d n c Sir. : -mo VRG 8moabitis
ΘAMF1F2VMtRClm d n c Sir. : -bitidis G 9psalmicanique ΘAMF1F2VMtRClm d n c Sir. : psalmigrafique G
10prime ΘAMF1F2Clm n c Sir. : prima RG d non legitur F1

11sequensque ΘAMF1F2VMtRGClm d n Sir. : se-
quens c 12hinc ΘAMF1F2MtRGClm d n Sir. : hic VFo c 13habes ΘAMF1F2VMtRGClm d c Sir. : habe n 14et
ΘAMF1F2VMtRGClm d c Sir. : ac n 15nomen inhesit (-haesit) ΘAMF1F2VMtRGClm d n Sir. : nomine gessit c
16hinc ΘAMVMtRGClm d n c Sir. : hic F1F2

17sedet ΘAMF1F2VMtRClm d n c Sir. : et G

Düm. XLI, Sir. II, 1-2 705

2. Préface à la Bible

(Düm. XLI, Sir. II, 1-2)

i.

Tout ce qu’à l’hébreu les stylets grec et latin
Ont emprunté, tu l’as en entier dans ce livre, lecteur.
La Genèse y occupe la première place, chantant les premiers moments du mondea,
Le Délugeb et les hauts faits des Pèresc.
L’Exode dépouille l’Égypted, divise la mer Rougee, 5

Ouvre le chemin du désertf : là sont données l’eau et la Loig.
Le Lévitique ensuite pare la lignée des prêtresh

Et expose les offrandes typologiques pour les sacrifices typologiquesi.
Le livre des Nombres décrit les guerres et les hommes, et les actes
Par lesquels Moïse brisa les idoles, les impuretés, les chefs. 10

Après quoi, il va chercher la Loi, bénit le peuple, et lui donne
Les doux commandementsj, puis meurt, victorieux, après avoir dit un cantiquek.
Le héros fils de Nûn1 partage ensuite dans son livre la terrel

Après la destruction des villes et des campagnesm.
Le livre suivant chante ensuite, sans que s’arrête son stylet, 15

L’ordre et les actes des juges d’autrefois.
Se trouve ensuite ce que fit Ruth, la Moabite,
Illustre pour ses pieux mérites, illustre pour sa pieuse descendancen,2.
Puis ce sont les actes du Psalmiste3 et les faits de l’inique Saül
Que vous contenez, premier et second livres de Samuel. 20

Ses troisième et quatrième livres, auxquels est attaché le nom de Malachim4,
Chantent dans l’ordre les faits des rois des hébreux.
Puis se trouve Isaïe, qui chante que le Christ naît de la Viergeo

Et qui appelle les nations à suivre les pieux commandements.

aGn 1–2 bGn 6–8 cGn 12–50 dEx 3, 22 eEx 14, 15–31 fEx 15, 22 gEx 17, 1–7 ; Ex 19–24 hLv 8–9
iLv 17, 10–12 jDt 5–8 ; Dt 10–11 kDt 31, 30–34 lIos 13–21 mIos 1–12 nRt 4, 13–18 oIs 11–12

1Josué. 2Ruth donna naissance à Obed, père de Jessé, père de David, de qui descend Jésus. 3David, à qui
sont attribués les Psaumes. 4Mot qui signifie « des rois » en hébreux, selon Isidore de Séville, Étymologies,
VI, ii, 11.

21 Jérôme, Epistolae, 53, 8 : « Malachim, id est tertius et quartus Regum liber » 22 Isidore de Séville, Ety-
mologiae, VI, ii, 11 : « Malachim liber proinde appellatur, eo quod reges Iudae et israheliticae gentis gestaque
eorum per ordinem digerta temporum » 23 Jérôme, Epistolae, 53, 8 : « non prophetiam mihi uidetur texere,
sed euangelium »



La collation : encodage en XML

<l>Quo loca prima <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">tenet</rdg
><rdg wit="8093,2832">-nent</rdg
></app> Genesis, <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">primordia</rdg
><rdg wit="8093,2832">-iam</rdg></app> mundi</l>

Avec XML-Mind Editor :
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Transformer vers LATEX le texte encodé en XML



Transformer vers LATEX le texte encodé en XML

1. Code XSL
<xsl :template name="source">
<xsl :for-each select="./tei :rdg">
<xsl :variable name="source">
<xsl :if test="./@type ='source'">
\wit{<xsl :value-of select="."/>}
</xsl :if></xsl :variable>
<xsl :value-of select="$source"/>
</xsl :for-each></xsl :template>

<xsl :template name="sourceWit">
<xsl :for-each select="./tei :rdg">
<xsl :variable name="sourceWit">
<xsl :if test="./@type ='source'">
{<xsl :value-of select="./@wit"/>}</xsl :if>
</xsl :variable><xsl :value-of select="$sourceWit"/>
</xsl :for-each></xsl :template>



Transformer vers LATEX le texte encodé en XML

1. Code XSL
< !-- appeler les variantes et le texte choisi -->
<xsl :template
match="tei :TEI/tei :text/tei :body/tei :l/tei :app">
\var{<xsl :call-template name="source"/>
<xsl :call-template name="sourceWit"/>}
{<xsl :call-template name="variantes"/>}
{<xsl :call-template name="omissions"/>}
</xsl :template>



Transformer vers LATEX le texte encodé en XML

2. Texte encodé en XML
<l>Quo loca prima <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">tenet</rdg
><rdg wit="8093,2832">-nent</rdg
></app> Genesis, <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">primordia</rdg
><rdg wit="8093,2832">-iam</rdg></app> mundi</l>



Transformer vers LATEX le texte encodé en XML

2. Texte encodé en XML
<l>Quo loca prima <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">tenet</rdg
><rdg wit="8093,2832">-nent</rdg
></app> Genesis, <app><rdg type="source"
wit="AM,reglat2078,montpellier306,angel1515,gall197,
clm18375,D,N,Co,Si">primordia</rdg
><rdg wit="8093,2832">-iam</rdg></app> mundi</l>
3. → LATEX
Quo loca prima \var{\wit{tenet}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-nent}{8093,2832}}{}
Genesis, \var{\wit{primordia}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-iam}{8093,2832}}{} mundi&



Transformer vers LATEX le texte encodé en XML

Quo loca prima \var{\wit{tenet}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-nent}{8093,2832}}{}
Genesis, \var{\wit{primordia}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-iam}{8093,2832}}{} mundi&

4. → Résultat pdf : l’apparat



Biblatex et la gestion des manuscrits



Biblatex et la gestion des manuscrits

1. Entrer les manuscrits dans une base bibliographique
@Manuscript{gall197,

Address = {Sankt Gallen},
Library = {Stiftsbibliothek},
Shelfmark = {197},
Shorthand = {G},
Shortlibrary = {SB},
Columns = {1},
Dating = {milieu du \siecle{9}[10]},
Height = {225},
Texth = {180},
Textw = {109/120},
Width = {180},
Catalog = {[72-74]{scherrer}[501-502]{rolf-katalog2}},
Bibliography = {[1473]{rolf-glossen2}},
Lines = {19-24},
Support = {pergament}}



Biblatex et la gestion des manuscrits

2. Citer un manuscrit (par son sigle)
le manuscrit \shcite{gall197}



Biblatex et la gestion des manuscrits

2. Citer un manuscrit (par son sigle)
le manuscrit \shcite{gall197}

le manuscrit G



Biblatex et la gestion des manuscrits

3. Appeler le manuscrit dans l’apparat

Quo loca prima \var{\wit{tenet}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-nent}{8093,2832}}{}
Genesis, \var{\wit{primordia}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-iam}{8093,2832}}{} mundi&



Biblatex et la gestion des manuscrits

3. Appeler le manuscrit dans l’apparat

Quo loca prima \var{\wit{tenet}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-nent}{8093,2832}}{}
Genesis, \var{\wit{primordia}{AM,reglat2078,
montpellier306,angel1515,gall197,clm18375,D,N,
Co,Si}}{\wit{-iam}{8093,2832}}{} mundi&



Biblatex et la gestion des manuscrits

4. Imprimer la liste des sigles
\printbibliography[filter=conspectus]



Biblatex et la gestion des manuscrits

4. Imprimer la liste des sigles
\printbibliography[filter=conspectus]



Biblatex et la gestion des manuscrits

5. Imprimer les notices des manuscrits

\printbibliography[type=manuscript, env=notices,prenote=notices]



Biblatex et la gestion des manuscrits

5. Imprimer les notices des manuscrits
\printbibliography[type=manuscript,env=notices]



Biblatex et la gestion des manuscrits

6. Indexer les manuscrits cités

\printindex[mss]



Biblatex et la gestion des manuscrits

6. Indexer les manuscrits cités

\printindex[mss]



Conclusion

1. Inconvénients de LATEX

- Temps d’apprentissage, temps de mise au point
- Temps de compilation très long pour les textes longs

2. Avantages du XML

- Peu de balises à apprendre pour obtenir déjà un résultat
- Très souple
- Un même fichier permettant d’obtenir plusieurs sorties
différentes

3. Avantages de LATEX

- Le résultat
- L’automatisation d’un grand nombre de tâches
- Incite à apprendre à maîtriser son outil de travail ; logiciel
libre

- Dimension “cumulative” : le code s’améliore au fur et à
mesure que la recherche avance et que les besoins se
précisent
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