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Productions including explicit mention of the LabEx Hastec,
realized with financial support of the LabEx :
DIGITAL PRODUCTIONS

BASE DE DONNÉES
▪

▪

▪

▪

POLO DE BEAULIEU, Marie Anne ; BERLIOZ, Jacques ; COLLOMB, Pascal (direction scientifique et
mise en œuvre du projet)
ThEMA - Thesaurus exemplorum medii aevi / Thesaurus des exempla médiévaux, Paris : EHESS, 2013
http://gahom.ehess.fr/index.php?434
Numérique (accès libre) ; lat.; fr. ; PC 3
- Base de données réalisée avec le soutien du programme ANR (2006-2010) « Une culture du Livre
dans une société d’illettrés. Parler, figurer, écrire dans l’Europe médiévale » et du Labex Hastec
(financement 2012). ThEMA est en connexion avec le site Sermones.net pour les sermons de
Jacques de Voragine et avec la SATORbase (Société d’analyse de la Topique Romanesque dirigée
par Madeleine Jeay [McMaster University]). Depuis octobre 2010, une convention lie le GAHOM et
l’IRHT pour les bases de données ThEMA et JONAS (Répertoire des textes et des manuscrits
médiévaux d’Oc et d’Oïl), particulièrement pour les recueils d’exempla en langues vernaculaires.
- 2016 : Lettres de Pierre Damien, (4 volumes dans les MGH) : en ligne ; Pierre de Limoges, De
oculo morali (en cours de validation) ; Traduction russe du Magnum Speculum Exemplorum, avec
images des fresques de Yaroslavl et des manuscrits (en cours de validation).
GENET, Jean-Philippe ; KOUAME, Thierry (direction scientifique) ; LAMASSE, Stéphane ; Elisabeth
MORNET, Pierre-Henri BILLY, Georges-Xavier BLARY (collaboration) ; Hicham IDABAL
(développement informatique) ; Claire PRIOL ; Anne TOURNIEROUX (ingénieurs de saisie)
Studium Parisiense. Base de données prosopographique des universitaires parisiens, Paris :
LAMOP/CNRS-Univ. Paris 1
http://lamop-vs3.univ-paris1.fr/studium/faces/index.xhtml
Numérique (accès libre) ; W3C ; fr. ; PC 1-7
BELHOSTE, Bruno ; ARMANDO, David ; LAMASSE, Stéphane
Harmonia Universalis (base de donnée) 2018
https://harmoniauniversalis.univ-paris1.fr/#/personnes
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 4
- Responsables: Bruno Belhoste (IHMC) et David Armando (ISPF). Réalisation: Victor Chahuneau et
Lithium Network. Base de données « ouverte », collaborative et évolutive, associée au site internet
multilingue Mesmérisme/Mesmerism. Projet du LabEx Hastec, avec la participation de l’IHMC (UMR
8066), du Centre Koyré (UMR 8560), du CARE (CRH UMR 8558) de l’ISPF (CNR), C.R.I.S.E.S.
(EA 4424) et du LAHRHA (UMR 5190).
JEGOU, Laurent (coord.) ; BROCHARD, Pierre ; PATRY-DELANGLE, Candice
HMAOT : Haut Moyen Âge Occidental en Traduction, Paris : Université Paris I/ LaMOP, 2018
http://hmaot.lamop.fr/
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 7
- La base de données HMAOT est sous licence Odbl. Base de données Haut Moyen Âge Occidental
en Traduction - Laurent Jegou, Pierre Brochard, Candice Patry-Delangle, mis en ligne le
01/03/2018.
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PORTAIL DE RESSOURCES NUMERIQUES/SITE
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

MORARD, Martin ; BURGHART, Marjorie [et al.]
Glossae.net – gloses et commentaires de la Bible au Moyen Âge
Numérique (accès libre) ; fr.; ang.; lat. ; PC 5-7
www.glossae.net
Le projet « Glossae.net » et les gloses médiévales de la Bible latine (31 janvier 2013) URL :
http://glossae.net/fr/node/250 - Pour la Glossa ordinaria, les textes publiés sont les suivants : Ruth ;
Tobie ; Baruch ; Jonas ; les quatre évangiles ; Galates ; Jude. Pour la Catena aurea de Thomas
d’Aquin : le texte complet est publié, enrichi par l’identification d’environ 1300 citations patristiques
grecques et latines. Philippe le Chancelier, Summa in Psalterium : texte complet en ligne. Hugues
de Saint-Cher, Postilles sur la Bible (mode image), d’après l’édition de Venise, 1703, en 8 volumes.
SOARES SANTOPRETE, Luciana Gabriela
Les platonismes de l’Antiquité Tardive. Base de données et répertoire bibliographique sur les liens
entre médio- et néoplatonisme, gnosticisme, hermétisme et oracles chaldaïques, 2013
http://philognose.org
Numérique (accès libre) ; fr., ang., it., port., esp., allem., grec, lat., copte ; PC 5-7
DRAELANTS, Isabelle
Corpus SOURCENCYME « Sources des encyclopédies latines médiévales » : Corpus (évolutif) en
ligne des encyclopédies latines médiévales - Interface web d’accès public : création, direction de projet,
création de contenu, co-rédaction, co-gestion : Isabelle Draelants, 2016
http://sourcencyme.irht.cnrs.fr/
Numérique (accès libre) ; fr., lat. ; PC 2-3-6-7
DRAELANTS, Isabelle
Programme SourcEncyMe, 2016
http://atelier-vincent-de-beauvais.irht.cnrs.fr/encyclopedisme-medieval/programme-sourcencymecorpus-et-sources-des-encyclopedies-medievales
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 2-3-6-7
MAGNANI, Eliana
CBMA - Corpus Burgundiae Medii Aevi (Chartae Burgundiae Medii Aevi)
http://www.cbma-project.eu/%C3%A9ditions/textes-hagiographiques.html
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 7
- Conception du site : Marie-José Gasse-Grandjean, Gérald Foliot et Coraline Rey. Administration:
Coraline Rey. Système de gestion de contenu : Joomla!, 2017.
MAGNANI, Eliana; BOCHARD, Pierre (réalisation technique)
CBMA - Corpus Burgundiae Medii Aevi (Chartae Burgundiae Medii Aevi), 2018
http://philologic.lamop.fr/cbma/
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 7
- Nouvelle version de la base de données CBMA sous PhiloLogic4™ (outil de recherche, de tri et
d'analyse conçu par The ARTFL Project, cf. https://artfl-project.uchicago.edu/philologic4).
MAGNANI, Eliana; BOCHARD, Pierre (réalisation technique)
CBMA - Corpus Burgundiae Medii Aevi (Chartae Burgundiae Medii Aevi): Epigraphie, 2018
http://philologic.lamop.fr/epigraphie/
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 7
MAGNANI, Eliana; BOCHARD, Pierre (réalisation technique)
Corpus épigraphique bourguignon 2018
https://gitlab.huma-num.fr/lamop/cbma-epigraphie/tree/master
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 7
- Constitution du corpus épigraphique (en collaboration avec le CESCM de Poitiers - Estelle IngrandVarenne) (1418 textes traités) : extraction et organisation des données publiées dans les volumes
19, 20, 21 du Corpus des Inscriptions de la France Médiévale (CIFM); relecture, correction et mise
à jour de ces volumes (= 471 inscriptions) (Aurore Menudier) ; addition et documentation des
inscriptions inédites (= 947 unités) (Aurore Menudier) ; mise en ligne des 1418 textes et du tableau
de métadonnées, publication sous Philologic4 (Pierre Brochard), lemmatisation et formalisation
pour TXM (Nicolas Perreaux), géolocalisation et exploitation par des SIG (Davide Gherdevich).
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▪

BRETSCHNEIDER, Falk ; CLAUSTRE, Julie ; LUSSET, Elisabeth ; LHEUREUX, Rosine ; VEYSSIERE,
Marion
Le cloître et la prison : les espaces de l’enfermement, Paris : Lamop
http://lecloitreetlaprison.fr/
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 2
- rédaction des notices descriptives et analytiques ; sélection des documents ; production d’un film
d’introduction et d’un film de présentation de chaque lieu traité ; enregistrements de lectures de
documents ; mise en production de la plateforme interactive ; réalisation technique et graphique.
Auteurs : Falk Bretschneider - Julie Claustre - Isabelle Heullant-Donat - Élisabeth Lusset;
Production : Lumento - Olivier Lambert; Direction de production : Camille Dhont; Guide : JeanFrançois Leroux; Photographie : Thomas Salva; Vidéo : Olivier Lambert & Thomas Salva; Montage
& Post-production : Thomas Salva - Félix Sandeau; Graphisme : Denis Trichet / Irregulart;
Développement web : Alexandre Croizard / Lanfoster; Motion design : Arnaud Desjardin; Voix :
Mélanie Traversier.

LOGICIEL
▪

▪

▪

DALLO, Alain ; LAMASSE, Stéphane ; FROBERT, Laurent
Logiciel ClioXML, Paris : LAMOP/CNRS-Univ. Paris 1
https://github.com/PirehP1/clioXml
Numérique (accès libre) ; fr. ; PC 1-7
HOSTEIN, Antony
Logiciel et système de numérisation destinés à des objets archéologiques
Numérique ; fr. ; PC 7
Système de numérisation et solution logicielle (en cours de réalisation)
FLETCHER, Christopher (coordination de l’équipe textes) ; GENET Jean-Philippe (directeur du projet) ;
AOUINI, Mourad (développement logiciel) ; MORGAN, Chloe (textes en moyen anglais) ; KANAOKA,
Naomi (textes en moyen français) ; ALBIERO, Laura (textes en latin) ; HENRAS, Lauren (textes en
latin) ; MAIREY, Aude ; LAMASSE, Stéphane
PALM : Plateforme d’analyse linguistique médiévale, 2013
Numérique (accès libre) ; fr., ang. ; PC 2-3-4-7
http://palm.huma-num.fr/PALM/ ; http://lamop.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique229
- Logiciel de prétraitement pour des textes médiévaux, permettant des analyses textométriques.
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