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Corpus numé riqué 

 

ÉLÉMENTS DU CORPUS 

1. PHOTOGRAPHIE – Une ou plusieurs photographies disponibles pour chaque inscription. Si les 

signes sont disposés sur plusieurs faces d’une pierre, il se peut que plusieurs images 

apparaissent sur la fiche. Au-dessous de chaque photographie se trouve une référence 

bibliographique, le nom de l’auteur ou d’une institution à laquelle appartiennent les droits de 

l’image. 

2. REPRODUCTION DE L’INSCRIPTION – Le dessin dont l’objectif est de reproduire précisément 

la disposition et la manière selon laquelle les signes ont été incisés. Il s’agit en effet d’une 

reproduction fidèle de l’inscription. 

3. RÉPERTOIRE « THÉORIQUE » – Il s’agit des formes recensées au cours de mon étude qui ne 

correspondent toutefois pas à un dessin. Seules, les formes lisibles sont reproduites. Ce 

répertoire permet de distinguer facilement les signes « diagnostiques » ou « universels » afin 

d’étudier la composition de l’inscription et les différentes tendances d’écriture selon le site, le 

support etc. 

 LE TABLEAU DES SIGNES – Le fichier PDF annexé à ce corpus recense toutes les formes 

des signes au format vectoriel. Le tableau est divisé en plusieurs parties. Il présente 

d’abord les formes « universelles », puis les syllabogrammes « diagnostiques », marqués 

en rouge, qui ne sont employés que dans un seul type de syllabaire paphien (« ancien », 

« moyen » ou « récent ») et enfin les répertoires des signes regroupés pour les 

inscriptions archaïques et classiques du Ve et du IVe siècle av. J.-C. qui ne sont pas 

« diagnostiques ». Il s’agit donc des formes communes pour deux variantes différentes 

du syllabaire paphien. 

3. TRANSLITTÉRATION – Les conventions de Leyde sont employées pour retranscrire les valeurs 

phonétiques des syllabogrammes. Le fichier PDF comportant les règles de translittération est 

ajouté au corpus pour éviter toute confusion ainsi que pour expliquer la signification des 

marques utilisées. Pour ceux qui souhaitent consulter le corpus à l’aide des langages Xpath ou 

Xquerry, les codes spécifiques correspondant aux normes éditoriales de Leyde sont fournis.  
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4. TRADUCTION – Tous les mots grecs comportent un lien vers la base de données de vocabulaire 

paphien. Il suffit de cliquer sur le mot pour voir son analyse détaillée et les autres attestations 

éventuelles. En ce qui concerne les inscriptions incompréhensibles, les liens se trouvent dans la 

translittération. Il se peut qu’une traduction partielle soit proposée dans la base de données. 

Toutes les traductions sont assurées également en français. 

5. DESCRIPTION – Cet élément du corpus offre la possibilité de présenter l’interprétation et la 

description du texte lui-même. J’ai choisi de diviser l’apparat critique en deux parties. La 

première présente l’ensemble des remarques paléographiques y compris l’analyse des signes, 

leurs formes et l’appartenance à un des syllabaires paphiens. La deuxième partie de la 

description s’intéresse aux aspects linguistiques et dialectaux du document. Il s’agit des 

analyses de formes grammaticales particulières ainsi que d’études prosopographiques. 

 TYPE DE SYLLABAIRE – Au-dessous de chaque description, le type de syllabaire est 

indiqué. Cette entrée comporte un lien vers la définition de ce terme. 

6. LOCALISATION ACTUELLE – Les liens vers les musées et les collections ou sont conservés les 

documents sont proposés pour chaque inscription. Ils renvoient vers les fonds de GoogleMaps. 

Les numéros d’inventaires se trouvent également dans cet élément du corpus.  

7. INFORMATION SUR LE SUPPORT MATÉRIEL – Cette partie du corpus comporte tous les éléments 

relatifs au support matériel de l’inscription. D’abord, le type de l’objet est mentionné (stèle, 

vase, plaque…). Ensuite, le matériau utilisé (bronze, or, calcaire…) est indiqué. Enfin, les 

dimensions de l’objet ainsi que les informations concernant la zone de texte sont présentées. 

C’est dans cet élément du corpus que se trouvent les typologies des documents selon le type 

d’objet, la paléographie, le contenu de l’inscription, la datation et la provenance. 

 TYPOLOGIE par type d’objet  

o Instrumentum (coupes, broches, vases etc.) 

o Parure (bijoux) 

o Petite plastique (figurines, statuettes…) 

o Monuments (stèles, colonnes, autels, blocs avec une dépression…) 

o Inscriptions rupestres 

o Éléments de monuments (plaques, blocs travaillés…) 

o Fragments 

 TYPOLOGIE selon les critères paléographiques tels que le style des diviseurs, la technique 

de gravure, le syllabaire employé, style de la zone de texte et la taille des signes.  
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 TYPOLOGIE selon le contenu de l’inscription – Recense les types de documents d’après 

leur contenu. Il est donc possible de distinguer des inscriptions royales, des dédicaces 

présentant un ou plusieurs anthroponymes masculins ou féminins, des épitaphes ou des 

inscriptions d’appartenance.  

 TYPOLOGIE selon la datation et la provenance – Regroupe les inscriptions provenant 

d’un même contexte archéologique tel qu’un sanctuaire ou une nécropole et datant de 

la même période. 

8. SITE DE PROVENANCE – Si les localisations anciennes sont disponibles sur le site de Pleiades, 

les liens renvoient vers les fonds de cette plateforme. Si la géolocalisation du site n’est pas 

disponible, les cartes permettent de situer le site d’origine de l’inscription. 

 C’est dans cette partie du corpus que le contexte archéologique dans lequel l’inscription 

a été découverte est indiqué. Les termes tels que sanctuaire, nécropole, habitat etc. sont 

employés. Il s’agit d’un vocabulaire contrôlé proposé par EAGLE. 

8. DATE ET CONTEXTE DE DÉCOUVERTE – Cette partie présente toutes les informations 

disponibles sur la date et les circonstances de découverte de l’inscription ainsi que le nom d’une 

personne ou d’une mission archéologique qui a trouvé des objets inscrits.  

9. DATATION DE L’INSCRIPTION – Il s’agit d’une proposition de datation de l’inscription selon 

les critères paléographiques ou archéologiques. Les noms des périodes historiques 

appartiennent au thesaurus proposé par EAGLE.  

10. BIBLIOGRAPHIE – La bibliographie comporte tous les ouvrages dans lesquels l’inscription 

est mentionnée. Les références sont classées alphabétiquement selon le nom de l’auteur.  

 

ÉLÉMENTS « INVISIBLES » 

Il s’agit d’un certain nombre d’éléments employés dans le corpus mais qui sont invisibles pour 

l’utilisateur. J’ai choisi de marquer plusieurs aspects des inscriptions en vue d’un traitement 

automatisé par des logiciels spécialisés. La recherche à l’intérieur du corpus avec ces outils 

permettra de générer, par exemple : 

 L’index des anthroponymes. Chaque nom propre est en effet marqué à l’aide d’une 

balise <persName> qui permet d’extraire les anthroponymes du code XML. 
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 L’index géographique. Les noms des lieux sont également marqués à l’aide d’une balise 

<placeName> qui donne la possibilité de localiser les toponymes sur la carte.  

 Le glossaire par type de vocabulaire.  

o <gloss type=’religion’> marque des éléments de vocabulaire liés au domaine 

religieux.  

o <gloss type=’royal’> pour les mots « roi », « fils », « prince ». 

o <gloss type=’verbe’> permettant de créer une liste de verbes. 

o <gloss type=’toponyme’> qui donne la possibilité de sélectionner les endroits 

mentionnés dans les inscriptions.  

 Les termes techniques correspondant au syllabaire utilisé ou à la période chronologique 

à l’aide de la balise <term @ref>. Les liens qui vont être mis en place (dans le système 

des définitions DITA) permettront de les définir en cliquant dessus.  

 

 


