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L’édition princeps de 1481 
Nous avons retenu comme texte de base l’édition princeps de 1481 publiée à Strasbourg par Adolf Rusch. Sur cette édition et son histoire, on se reportera 
avec fruit à l’introduction de Karl Wilfried Froelich publiée en tête du fac-similé des éditions Brepols (1992, nouvelle édition 1998). 

Les raisons d’un choix 

Trois raisons majeures ont guidé le choix de l’édition princeps 

1. Ce texte est le témoin stabilisé par le procédé typographique du dernier état de l’évolution médiévale du texte de la Glose ordinaire standardisée de 
la Bible.  

2. Ce texte a fait l’objet d’une réimpression anastatique en 1992 publiée par les éditions Brepols.   
3. Le texte de la Bible qu’il contient est une version du texte de la Vulgate très proche de celui des bibles de type parisien ou universitaire diffusées à 

partir du premier tiers du 13e siècle.  
3.1 Cette version parisienne est à ce jour inédite et inaccessible en format électronique.  
3.2 Le texte biblique de Rusch, publié en 1481, n’a été collationné, ni étudié par les éditeurs de la Vulgate. Ceux-ci ne connaissaient que la Bible 

glosée avec les postilles de Nicolas de Lyre, imprimée par Bernardin Gadolo en 1495 : « Le texte publié par Gadolo, cependant, est sensiblement 
celui des Bibles imprimées de son époque, et, en outre, les textes glosés ont exercé si peu d’influence sur les éditions contemoraines ou 
postérieures que nous n’avons pas à nous y arrêter davantage »1. Leurs collations systématiques de bibles imprimées antérieures à 1528 ne 
portaient donc que sur la bible de Mayence / Gutenberg (Ed1455).  Dominique Barthélemy ne tient pas davantage compte de Rusch dans sa 
Critique textuelle de l’Ancien Testament, alors même qu’il revalorise l’édition de 1495 de la Bible glosée2.   

3.3 Notre collation intégrale de Rusch avec Edminor. (= Weber) procure donc un état du textus receptus de la Bible parisienne (version Rusch) 
enrichi en apparat des leçons de l’édition critique qui s’en écartent. Ponctuellement certaines leçons d’autres témoins, principalement ceux du 
groupe « mixte » ou parisien (Ω Ed1455 Clementina), ont été reportées à partir des apparats de l’Edmaior. ou de vérifications directes sur les 
mss. Ω. 

3.4 Le texte biblique de Rusch est plus proche de la version parisienne que l’édition critique de la Vulgate (Edmaior.) dont la finalité était de 
restituer le texte établi par saint Jérôme au 4e siècle. 

3.5 Le texte biblique de Rusch est plus proche du texte médiéval en usage que la Vulgate Sixto-Clémentine publiée en 1592, généralement citée par 
défaut par les médiévistes, bien qu’elle ait été fortement corrigée sur le grec et l’hébreu à partir de principes philologiques humanistes. 

                                                           
1 H. Quentin, Mémoire pour l’établissement du texte de la Vulgate, p. 95.  
2 D. Barthélemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament, t. 3, Fribourg (CH) 1992, p. cxcii (Orbis Biblicus et Orientalis 50/3) estime que Gadolo a eu 

plus d’influence sur l’évolution de la Vulgate que ne le pensait Dom Quentin, « un peu rapide ». 
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3.6 Contrairement à ce qu’affirme Dom Quentin, on ne peut pas dire – au vu de nos collations de Rusch – que les éditions typographiques de la 
Bible « dérivent toutes de l’édition princeps de Mayence »3. Rusch s’en écarte souvent pour concorder avec d’autres témoinsIl est encore trop 
tôt pour proposer une interprétation globale. On relève déjà au passage, par ex.,  
- que quelques leçons ne sont attestée que par ΩM (Ex.).  
- Ed1455 omet les titres bibliques des Psaumes alors que Rusch en donne une version de type Ω, etc.  

3.7 Les leçons uniques de Rusch (signalées par l’adverbe tantum en italique) sont rejetées en apparat lorsqu’elles s’écartent du consensus des 
autres témoins repérés. 

Les exemplaires de l’édition princeps et le fac-similé de 1992 

Le fac-similé publié par les éditions Brepols à Turhout en 1992 est un état factice de l’édition incunable composé à partir d’un exemplaire dont la cote n’est 
pas indiquée, qui pourrait cependant être aisément identifié  grâce aux manchettes marginales manuscrites, et surtout aux pieds-de-mouche manuscrits qui 
ont été ajoutés presque partout pour distinguer les gloses marginales, ainsi que dans de nombreux titres courants (sauf. t. 2, Ps. 86, p. 588 ; Ps 96, p. 594, 
etc.).  

Le lecteur attentif pourra constater que certains feuillets de l’exemplaire reproduit ont été remplacés par les feuillets correspondants d’un ou plusieurs 
autres exemplaires mieux conservés.  La fac-similé est matériellement différent des exemplaires d’Erfurt et Graz. 

Comparer par exemple :  

1. Glossa (1Mcc 10) : Rusch, t. 3, facsim., p. 491 (sur le coin supérieur droit, tache significative reproduite sur le facsim., absente de  Erfurt, f. 318r ; Graz (non 
folioté, loc. cit.) 

2. Glossa (Qo./Ecl. 4) : Rusch, t. 2, facsim., p. 699 (sur le coin supérieur droit d’Erfurt, f. 24rb, tache de liquide absente du facsim. et de Graz  (non folioté, loc. 
cit.) 

3. Glossa (Qo./Ecl. 6, 3) : Rusch, t. 2, facsim., p. 701b8-9 « anima il/lius : au début de la ligne 9, la lettre « l » est décalée par rapport à la ligne dans les trois 
témoins, mais elle est légèrement plus basse dans Erfurt, f. 25rb que dans Graz et facsim.  

La  tomaison du fac-similé diffère de celle des exemplaire Erfrut Graz sur 1 point : le fac-similé place les livres sapientiaux (Prv. Qo. Sap. Ct. Sir.)  à la suite 
des Ps. dans le tome 2, tandis que Erfurt Graz les ont placés en tête du tome 3, avant les prophètes  

Les initiales majeures ainsi que les pieds de mouche, toujours laissés en attente dans les éditions incunables, sont à imputer aux possesseurs et décorateurs 
des exemplaires. Dans l’exemplaire de Graz les initiales de chapitre et les pied-de-mouche sont très souvent omis ; l’exemplaire d’Erfurt et le fac-similé 
Brepols diffèrent parfois.  

                                                           
3 H. Quentin, Mémoire pour l’établissement du texte de la Vulgate, p. 94. 
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 Glossa (Prv. 16, 1) Rusch, t. 3, Erfurt, f. 11ra [cf. facsim., t. 2, p. 673a] : [H]ominis  au lieu  

 Glossa (Am., prologues) Rusch, t. 3, Erfurt, f. 263rb : « [A]zias rex »    au lieu de « [O]zias rex ». 

 Glossa (Am., prologues) Rusch, t. 3, facsim., p. 382a : « [S]ic Amos propheta »   au lieu de « [H]ic Amos propheta ».  

  Glossa (Rm.  11, 33) Rusch, t. 4 : Erfurt, f. 1070ra (Rm.), (image ci-dessous) : 

le pied de mouche manuscrit qui introduit « O altitudo » est préparé par un espace d’attente, tandis que le pied-de-mouche qui introduit « Nota » 
est propre à Erfurt ; le fac-similé de Brepols ne l’a pas, ce qui conduit à distinguer différemment les gloses. 
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Transcription 

1. Le texte édité est la transcription de l’édition princeps de la Glossa ordinaria (Rusch, Strasbourg, 1480/1481). 
2. Il comprend le texte intégral de la Bible et celui des gloses. 
3. L’orthographe de la transcription initiale est celle de l’incunable. L’éditeur la normalise ensuite selon les principes expliqués ici et détaillés dans 

l’Aide à la recherche : tableau des graphies.  
4. Le texte biblique, divisé en livres, chapitres et versets est saisi en premier, puis les gloses sont insérées en leur lieu de la manière suivante 

Graphies  

5. L’édition princeps témoigne des usages graphiques familiers à ses éditeurs scientifiques de la fin du 15e siècle. Les noms propres, les translittérations 
du grec et de l’hébreu, un grand nombre de formes communes diffèrent de celles qui sont attestées par les manuscrits médiévaux, elles-même 
multiples. Dans l’édition princeps on relève quelques formes rares, comme par exemple : « essentitia » (ou « essencitia ») attesté par Rusch4, alors 
que six manuscrits médiévaux consultés écrivent « essentia ». On observe aussi chez Rusch quelques tendances linguistiques dominantes déjà 
attestées aux 12e et 13e siècle, comme le fait de développer systématiquement les formes verbales en –v- au parfait,  tandis que l’Edmaior., à la 
suite de témoins carolingiens ou antérieurs, adopte plus souvent la forme contractée. Par exemple : consueverat Cava Σ Λ Ψ Ω Rusch] consuerat 
Amiatinus... Edmaior. Weber5. 

6. Le choix des graphies que nous avons retenues repose sur trois principes :  
- faciliter les recherches par chaînes de caractère,  

- être cohérent avec les usages graphiques majoritaires du texte de base (Rusch) et des manuscrits médiolatins
1
, 

- être cohérent dans la translittération des mots issus du grec et de l’hébreux, tout en sachant que le passage d’un alphabet à l’autre est 
problématique dès les Hexaples d’Origène et explique en partie les variations de forme qu’on observe chez Jérôme lui-même.  

Si discutables que puissent être certaines des options ci-dessous précisées, nous prenons nos responsabilité d’éditeur plutôt que d’abandonner les 
textes à une indifférentiation graphique qui dispenserait l’éditeur de l’effort de l’analyse tout en abandonnant le lecteur à la perplexité. Les notes 
signaleront les cas d’équivocité. 

7. Les graphies des éditions anciennes et des manuscrits sont inconstantes, héritées tantôt du latin classique, tantôt de principes de translittération du 
grec ou de l’hébreux discordants, tantôt des usages graphiques médiévaux ou modernes, tantôt de confusions entre les lettres « v » et « u ». Les 
lettres t, c, i, y, h, z, s donnent lieu à d’innombrables variations ou équivalentes, certains ayant un sens, d’autres non.  

                                                           
4 Glossa ordinaria (Prv. 15, 29), t. 2 : facsim., p. 672b interl. : « LONGE EST DOMINUS AB IMPIIS : gratia non essentitia non loco ». 
5 Je remercie Annalisa Chiodetti (Università di Torino) pour cette observation, communiquée à l’occasion de son stage à l’IRHT (février 2018). 
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8. L’exemple ci-dessous suffira à se rendre compte de la difficulté, déjà présente dans les langues bibliquesdont dépend la Vulgate6.  Dans Iud. 12, 6, le 
texte raconte comment les habitants de Galaad démasquent un fugitif d’Ephraïm qui veut se faire passer pour un habitant de Galaad afin 
d’échapper au massacre. On lui fait prononcer le mot ֶלת ב ֹּ֜ ֶלת  qui signifie « épis » , mais il articule (shibolet) שִׁ ב ֹּ֗  .qui n’a aucune signification (sibolet) סִׁ
Trahit par cette difficulté d’élocution lqui lui fait transformer une consonne chuitante [ʃ] en sifflante [s], l’Ephraïmite est identifié et massacré. La 
Septante évite de reproduire le mot. Jérôme transcrit ֶלת ב ֹּ֜ ֶלת  par sebboleth et la prononciation (shibolet) שִׁ ב ֹּ֗  par thebboleth (Amiatinus) à (sibolet) סִׁ
prononcer à l’anglaise[ θ ] ou [s], mais les copistes ont eu tôt fait de transcrire à leur manière et de déformer les graphèmes originaux. Au bout de la 
chaîne ou presque Rusch inverse complètement les phonèmes et écrit sebboleth... chebboleth au lieu de l’inverse.   

Shibolet fait l’objet de 9 formes différente (n° 5 : 27 fois, n° 3 et 8 : 2 fois, n° 7 : 4 x, n° 9 : 3 x) dont deux (5 et 9) servent aussi à transcrire sibolet .  

Sibolet fait l’objet de 18 formes différentes.  Le classement des formes dans l’ordre philogique reconstitué des familles de l’Editio maior ne fait ressortir 
aucune parenté entre les formes à l’intérieur d’une même famille, tandis que le classement chronologique des témoins montrent que les formes 
reflètent le usages d’une époque ou d’une région linguistique  plutôt que les formes héritées d’un ascendant philologique, manuscrit modèle ou 
archétype.  

ֶלת ב ֹּ֜   9 formes réparties en 10 groupes ou familles de témoins =  (shibolet) שִׁ
 ש ִׁ

date du témoin le plus ancien 

I. V 8 sedbolech  0490-0490 

IV.O 5 sebboleth 0700-0700 

II. Fa 5 sebboleth 0700-0800 

II. X 3 sebbolech  0700-0800 

III. Amiatinus  5 sebboleth 0700-0800 

III. M   5 sebboleth 0700-0800 

III. T 7 seboleth  0700-0800 

III. T² 7 seboleth 0700-0800 

II. Cava 8 sedbolech 0800-0800 

                                                           
6 Le recours aux Hexaples et la phonétique historique sont les deux principales clés de compréhension de la variation graphique des noms propres de la 
Bible, à commencer par les version hiéronymiennes. Sur les variations anciennes de la  translittération des graphies hébraïques en grec dès les Hexaples, 
voir notamment M. PAZZINI, « La trascrizione dell’ebraico nella versione di Teodozion », Liber annus 41 (1991), p. 201-222 qui souligne la relative stabilité des 
consonnes et la variabilité des voyelles dans le passage de l’hébreu au grec des Hexaples, tout en notant l’existence d’un grand nombre d’exceptions et la 
difficulté de tirer de cette comparaison des règles constantes notamment à cause de l’état extrêmement lacunaire de notre connaissance des Hexaples. Le 
passage au latin ajoute encore à cette complexité. Notre édition se borne à rechercher des solutions pragmatiques et amendables. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_fricative_dentale_sourde
http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA41/LA41201Pazzini_TrascrEbr.pdf
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ֶלת ב ֹּ֜   9 formes réparties en 10 groupes ou familles de témoins =  (shibolet) שִׁ
 ש ִׁ

date du témoin le plus ancien 

III. ΦRAZGVP 5 sebboleth 0800-0900 

IV ΘHA 5 sebboleth 0800-0900 

IV. ΘM 5 sebboleth 0800-0900 

IV. ΘM 5 sebboleth 0800-0900 

V. P*   5 sebboleth 0800-0900 

IV. ΘG²  9 sibboleth   0800-0900 

V. P² 9 sibboleth 0800-0900 

IV. ΘG 9 sibboleth per sin 0800-0900 

II. B 5 sebboleth 0900-0999 

II. ΛL 5 sebboleth 0900-0999 

II. ΣTO 5 sebboleth 0900-1199 

II. ΠC 5 sebboleth 1000-1000 

II. ΛH  5 sebboleth 1000-1099 

II. ΠD 5 sebboleth 1000-1099 

II. ΠD 5 sebboleth 1000-1099 

II. ΣM 4 sebbolet  1000-1099 

VI. ΨB 5 sebboleth 1100-1199 

VI. ΨBDF 5 sebboleth 1100-1199 

VI. ΨM 7 seboleth 1100-1199 

VII. ΩM 7 seboleth 1235-1235 

VII. ΩJL 5 sebboleth 1260-1265 

VII. ΩS 6 sebolech  1270-1270 

VII. ΩP 3 sebbolech 1280-1280 

VII. Ed1455 5 sebboleth 1455 

VII. Rusch 5 sebboleth 1480 

X. aliae edd. 1 schibboleth  1500-1600 

VIII. Ed1530 5 sebboleth 1530 

VIII. Clementina 2 scibboleth  1593 

IX. Weber 5 sebboleth 1994 
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ֶלת  18 formes réparties en dix familles ou groupes de témoins date du témoin le plus ancien = (sibolet) ִסב ֹּ֗

I. V 09 tebblech 0490-0490 

IV.O 11 tebboleth 0700-0700 

II. Fa 15 thebboleth 0700-0800 

II. X 09 tebbolech  0700-0800 

III. Amiatinus  15 thebboleth 0700-0800 

III. M   11 tebboleth 0700-0800 

III. T 06 sebboleth 0700-0800 

III. T² 07 seppolith  0700-0800 

II. Cava 10 tebbolech 0800-0800 

III. ΦRAZGVP 02 gebboleth  0800-0900 

IV ΘHA 11 tebboleth 0800-0900 

IV. ΘG 18 zibboleth per zamach 0800-0900 

IV. ΘG²  18 zibboleth (zi- in ras.) 0800-0900 

IV. ΘM 02 gebboleth (antiqui) 0800-0900 

IV. ΘM 15 thebboleth 0800-0900 

V. P*   06 sebboleth  0800-0900 

V. P² 04 ibboleth  0800-0900 

II. B 12 tebolet   0900-0999 

II. ΛL 11 tebboleth 0900-0999 

II. ΣTO 11 tebboleth 0900-1199 

II. ΠC 15 thebboleth 1000-1000 

II. ΛH  12 tebolet   1000-1099 

II. ΠD 02 gebboleth ΠD² 1000-1099 

II. ΠD 15 thebboleth ΠD* 1000-1099 

II. ΣM 10 tebbolet 1000-1099 

VI. ΨB 17 theboleth 1100-1199 

VI. ΨBDF 02 gebboleth 1100-1199 

VI. ΨM 05 ieboleth 1100-1199 

VII. ΩM 13 teboleth  1235 

VII. ΩJL 15 thebboleth 1260-1265 
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ֶלת  18 formes réparties en dix familles ou groupes de témoins date du témoin le plus ancien = (sibolet) ִסב ֹּ֗

VII. ΩS 16 thebolech 1270 

VII. ΩP 14 thebbolech  1280 

VII. Ed1455 15 thebboleth 1455 

VII. Rusch 03 hebboleth  1480 

X. aliae edd. 08 sibboleth 1500-1600 

VIII. Ed1530 01 cebboleth  1530 

VIII. Clementina 08 sibboleth   1593 

IX. Weber 11 tebboleth 1994 

9. Formes syncopées : Certaines formes, verbales ou adjectivales, posent des dilemmes cornéliens surtout dans le cas des textes bibliques destinés au 
chant choral, comme les psaumes ou les cantiques vétérotestamentaires. Le choix de la forme longue ou de la forme syncopée (consueverat / 
consuerat ; dextera ou dextra) provient d’habitudes phonétiques et a des incidences sur l’accentuation des mots. Par conséquent, en déplaçant 
l’accent tonique, l’éditeur modifie l’exécution musicale (récitatif ou psalmodique) des termes et risque de déformer notre compréhension du 
contexte oral de formation de la mémoire des textes. On sait qu’au Moyen Âge la sensibilité à la quantité des syllabes du latin classique (longues ou 
brèves) est en partie perdue ; seul compte l’accentuation des mots. Celle-ci fait en principe l’objet d’une attention plus soutenue, puisque 
l’exécution musicale de tout chant récitatif orné (psalmodie, hymnodie et lecture publique de la bible, des Pères, des oraisons, des préfaces etc. ) 
suppose que l’on applique au texte une formule mélodique centonisée (médiante et finale) qui consiste à quitter la teneur mélodique à partir d’une 
syllabe accentuée calculée en remontant à partir de la dernière syllabe accentuée du dernier mot de chaque phrase, stique et verset. 
Exemple :  
« sede a dextris meis » = sēd[e] (sĕd[e]) ā dēxtrīs mĕīs : dextris est un paroxyton ; l’avant-dernier accent est sur dex- mais il faut remonter de deux 
syllabes pour l’atteindre. 
ou 
« sede a dexteris meis » = sēd[e] (sĕd[e]) ā dēxtĕrīs mĕīs : dexteris est un proparoxyton avec deuxième syllabe brève, donc l’avant-dernier accent est 
sur dex- mais il faut remonter de trois syllabes pour l’attendre. 
Inutile de dire que les formes secondaires paroxytoniques ont pris le pas sur les autres parce qu’elles facilitent l’exécution musicale des centons. Les 
variations observées dans l’Edmaior. et la Clementina ne révèlent pas une véritable prise en compte du contexte du rythme et de l’accent. Forcellini 
relève prosaïquement que si les textes poétiques jouent sur les formes longues et syncopées en fonction du rythme, les textes en prose ont 
tendance à privilégier la syncope. Nous avons adopté systématiquement la forme syncopée pour toute notre édition, y compris dans les textes 
d’origine poétique pour dextras, dextre, dextri, dextris, dextro, dextros, dextrum (voyelles longues) et gardé la forme développée pour dextera, 
dexteram. 
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10. Certaines formes, totalement improbables, auraient échappé à la sagacité des chercheurs même les plus imaginatifs, si elles avaient été reproduites 
telles qu’elles se trouvent dans les témoins anciens. Nous avons renoncé à l’automatisation de la recherche des formes variantes qui conduirait 
inévitablement à des confusions, à  des ‘bruits’ et à la perte de certaines résultats.  

11. Pour faciliter les recherches par chaînes de caractères et simplifier les collations de manuscrits, les graphies ont été uniformisées, ou développées 
de manière univoque par l’éditeur. Chaque cas a été examiné isolément (pas de normalisation par remplacement automatique). Les choix opérés 
n’engagent que nous mais reposent sur la consultation d’instruments de référence sous bien des aspects encore inégalés (Thesaurus Linguae 
Latinae ; Gaffiot, Dictionnaire latin (2016) ; Forcellini, Lexicon totius latinitatis ; Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, etc. ) 

12. Chaque cas a été étudié pour lui-même, en tenant compte  
a. des graphies attestées chez Rusch  
b. de la forme préconisée par la philologie latine classique (Gaffiot, etc.), sauf si elle est totalement ignorée de Rusch 
c. de l’éthymologie des langues sources (grec, hébreu) : σάπφειρος => sapphirus 
d. des usages des bibles mediolatines : saphirus / saphyrus  
e. des usages des éditions critiques de la Bible et des Pères cités, en faisant la part des choix d’éditeurs, et sous condition du respect des principes 

de translittération étymologiques : Weber écrit sapphyrus 
f. des particularismes érudits qui sont en principes à éviter : sapphirus 
 graphie retenue : saphirus 

13. Un tableau synoptique des graphies (environ 750 formes communes et 3000 noms propres) totalisant plus de 12000 formes, permet au lecteur  
a. d’identifier les graphies retenues  
b. de remonter des graphies rejetées vers celles qui ont été retenues pour l’établissement du texte (Instrumenta, Index graphiarum + fonction 

recherche).  
14. Les chiffres romains sont développés en toutes lettres. Lorsqu’ils qualifient le mot « dies » nous avons choisi de les accorder au féminin. 
15. La plupart des variantes graphiques sont omises de l’apparat du texte, à l’exception de celles qui ont des conséquences sur le sens, ainsi que pour 

les  noms propres dont la forme s’écarte notablement de l’usage de l’édition critique de la Vulgate citée.  
16. Certaines graphies de l’édition manuelle de la Vulgate collationnée (Weber) s’écartent de celles qui avaient été retenues pour l’Edmaior. 

Noms propres 

1. Les graphies des  noms propres bibliques font l’objet de nombreuses variations et posent de gros problèmes. Par exemple, Jérusalem peut s’écrire 

Hierosolyma, Ierosolyma,Hierosolima, Iherosolima, Hierusolima, Ierosolima, mais aussi plus rarement Ierusalem et Hierusalem, voire 
Iherusalem.  
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2. Ces irrégularités ont plusieurs causes. Dans la Bible déjà, l’hébreu et la Septante transcrivent différemment les mêmes noms propres ;  Jérôme a 
cherché à respecter ces différences dans ses traductions mais il n’est pas toujours constant. A leur tour, les copistes et éditeurs  de la Vulgate 
recourrent à des graphies multiples, même quand ils ont essayé de normaliser certaines formes. Par ailleurs, dans les manuscrits et les éditions de la 
Glose, le texte de la Bible et celui de la Glose ne sont pas homogènes : le même nom peut être écrit différemment dans le lemme biblique, dans la 
glose qui le commente, et ailleurs dans  d’autres gloses glose qui citent ce même passage biblique. Enfin, au cours de la transmission des textes, on 
assiste à plusieurs tentatives d’harmonisation, toutes irrégulières. Par exemple, Rusch aura tendance à écrire tel nom de la même façon dans le 
Pentateuque, puis différemment dans d’autres parties de la Bible.  

3. Dès 1922, Dom Henri Quentin signalait à ce propos le besoin d’une « orthographe constante », malgré « une extrême confusion » du matériel 
philologique, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre « une critique spéciale », qu’il renonçait néanmoins à formuler au vu du « nombre 

extrêmement grand » des cas à traiter
2
.  

4. Les défis de la recherche informatique, l’achèvement de l’édition critique de la Vulgate, l’hétérogénéité absolue du texte biblique et des gloses 
issues de traditions textuelles et d’auteurs multiples, n’autorisent plus à faire l’impasse sur cette crux editionis.  

5. Reproduire à l’identifique les apparats de l’Editio maior aurait conduit à plus de confusion que de clarté . Les objectifs de cette édition diffèrent en 
effet des nôtres. L’Editio maior visait à restaurer un texte pré-carolingien en fonction de critères philologiques et du respect d’un archétype 
reconstitué à partir de quelques manuscrits, ce qui impliquait le respect des graphies des témoins retenus. L’Editio maior fixe par conséquent des 
formes du Haut Moyen Âge, inconstantes, différentes de celles des manuscrits du Moyen-Âge central, peu cohérentes avec les principes modernes 
de transcription des mots d’origine grecque ou hébraïque exposés précédemment.  

6. Nous éditons un texte de base de la Bible glosée, fixé à la fin du 15e siècle. L’objectif premier de notre édition est de procurer un texte électronique 
cohérent aux graphies uniformisées, base de collation des leçons variantes. Les disgraphies sont donc rejetées en apparats. Ce texte doit permettre 
de suivre un même nom de personne ou de lieu non seulement à travers le texte de la Bible mais aussi à l’intérieur des gloses. Le traitement des 
graphies doit également aider à comprendre les causes philologiques, phonétiques ou graphiques qui ont conduit les interprètes à commettre des 
erreurs d’identification.  

7. Lorsqu’une même entité (lieu, personne) porte des formes différentes dans des passages différents, la polynomie est respectée. Des notes de notre 
fait, d’autres des glosateur médiévaux, permettent au besoin de rétablir les identités.   
Exemple : « Achaz, Ozias [note de l’éditeur : Id est Ochozias]...  Ioachin [+ qui est Ioachin Rusch] » (Glossa ordinaria (Os. 1, 1) 
Exemple : Accos, Accus, Attus, Acchus viennent du même nom hébreu que portent plusieurs personnages ; les traditions grecques et latines ont 
adopté plusieurs formes pour les distinguer mais les copistes les ont souvent confondus. Ed1455 et Rusch témoignent du retour à une certaine 
cohérence en adoptant une forme différente par personne différente de même nom. Les choix de l’Edmaior. soient parfois différents. Nous avons 
restitué les leçons de Rusch en indiquant les variantes de l’édition critique en apparat.  
Voir aussi :  
Ahiluth / Ahilud 
Asriel / Esriel  
Ahod / Aioth 
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Aran (Gn. 11, 31)  = Charram (Idt. 5, 9 ; Act. 7, 2-4)  
8. Les autres graphies de noms propres doivent faire l’objet d’une harmonisation critique après un examen de toutes les occurrences de chaque forme. 
9. Lorsque Rusch et Weber concordent, nous retenons la graphie commune (sauf les cas de translittérations ‘aberrantes’ ; voir § 16 Mots translittérés) 
10. Lorsque Rusch est constant et s’écarte de Weber, nous suivons Rusch (sauf les cas de translittérations ‘aberrantes’ ; voir § 16 Mots translittérés16) 
11. Lorsque Rusch est inconstant, nous avons retenu en principe une des formes attestée par Rusch, qui concorde si possible avec les témoins du 

groupe ‘parisien-universitaire’. 
Exemple : 
Gn. 36, 26 : Charan attesté par tous les témoins du groupe Ω et de sa descendance.  
En 1Par. 1, 41 le même nom est écrit Charran par Ed1455 Rusch mais Charan par Ω Weber.  
Nous rejetons la forme Charran (sans autre attestation dans Rusch) et nous retenons la graphie Charan de Gn. 36, 26 attestée aux deux endroits par  
Ω. 

12. La forme retenue est en principe et par ordre de priorité décroissant :  
- la graphie la plus fréquente chez Rusch  
- ou l a graphie la plus conforme aux principes de translittération du grec et de l’hébreu (voir ci-dessous : § 16 Mots translittérés),  
- ou la graphie la plus proche des formes qui dominent dans les Bibles parisiennes, l’édition princeps de Guttenberg  (Ed1455) et la Clémentine 

(versions dans la parenté desquels il convient d’inscrire le texte biblique de Rusch, jamais collationné à ce jour).  
13. Ne sont pas signalées dans l’apparat du texte les variantes graphiques les plus répétitives et les moins signifiantes, dues à des causes phonétiques, 

des redoublement inopinés, des usages inconstants de translittération, etc.  
14. L’apparat du texte signale les variantes principales attestées par une sélection de témoins, en ciblant, en principe, les manuscrits de la version 

‘parisienne’ Ω, de l’édition de Guttenberd (Ed1455), de la Clementina, et en signalant toujours la forme retenue par l’édition critique de la Vulgate 
(Weber / Edmaior.), après consultation des apparats de l’Editio maior.  

15. Les graphies retenues et les graphies rejetées sont détaillées dans un tableau spécifique (Index graphiarum) dans lequel les variantes de Weber, 
Rusch et de la Clementine sont classées dans des colonnes propres (Index graphiarum)..  

Mots translittérés de langues non latines ou dérivés d’elles 

16. Dans les cas de mots translittérés à partir du grec ou de l’hébreu, nous avons cherché à appliquer partout les mêmes principes, si discutables qu’ils 
puissent être, au moins pour le même personnage ou le même radical.  

- h : L’esprit rude grec devant une voyelle se traduit normalement par un « h » : « hebdomada », etc.  
- [el] Le suffixe –hel, correspondant à la même racine hébraïque, est systématiquement écrit par –el : Azrael, Gargamel, Israel ; exception 

Bethel.  
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- [f] et [p] Le פ hébreu (sans daguesh) peut se transcrire directement par « f » ou par « ph ». Rusch a tendance à transcrire par « f » le פ doux 
hébreu et par « ph » le φ grec, proposant pour le même mot des graphies différentes selon qu’il s’agit de textes traduits par Jérôme sur 
l’hébreu ou sur le grec de la Septante (ainsi « Finees » dans les livres des Rois et « Phinees » dans le Psautier iuxta Septuaginta ; voir aussi 
Ophel et Ofel ; Euphrates et Eufrates). En principe nous avons préféré « ph » plutôt que « f ». 

- [k] Le suffixe –ech, correspondant à la racine hébraïque désignant un roi, est systématiquement écrit avec – h : Melchisedech, Melech 
- [z] : Dans des mots comme « Eliphaz » (ֱאִליַפז Ελιφας ), la consonne finale «  ז » / « ς » est transcrite par « z », « th », « s », et même par « t » 

lorsque le rapport de la double consonne « th » avec la prononciation du grec ou de l’hébreu a été perdu de vue. La graphie Eliphaz a été 
retenue avec la Clémentine, bien que les manuscrits parisiens Ω privilégient le t ou th final.  

17. Les expressions courantes en langue vernaculaires, les latinisations d’expression non latines, les mots translittérés du grec, de l’hébreu ou de toute 
autre langue sont ‘normalisés’ dans le texte édité, une note signalant la leçon exacte des témoins. Ces mots sont distingués graphiquement dans 
l’édition (bleu italique) en vue d’une indexation spécifique3. 

Voir aussi ci-dessous « apparat du texte » 

Les pièces liminaires 
18. Les pièces liminaires sont introduites par leur titre : prologus, prohemium, prothemata, argumentum, prefatio, epistola. 

- Argumentum renvoie presque toujours à un extrait de la lettre préface Frater Ambrosius de Jérôme concernant le livre biblique introduit. 
- Prothemata désigne une suite de sentences introductives sans lien direct avec un lemme du livre biblique concerné, agencéessans structure 

particulière. Leur ordre varie souvent d’un manuscrit à l’autre.  
- Prologus, prefatio sont souvent utilisés l’un pour l’autre et désignent des textes structurés d’origine ecclésiastique ou patristique.  
- Prohemium et prologus peuvent désigner des introductions issues d’un enseignement scolaire ou d’une séance de collation de grade 

académique. Ce sont souvent des ajouts tardifs ou occasionnels.  Ils n’ont pas d’usage univoque et stabilisés. 
19. Le titre des pièces liminaires est précédé du numéro du livre concerné, entre < >, suivi du numéro d’ordre de la pièce dans le livre :  

Exemple : « <25.4> Aliud argumentum » = 4eme pièce liminaire sur le livre de Job (=25).  
 En l’absence de titre, le numéro de la pièce seul est indiqué :  
Exemple : <75.1> 

20. La mention « prol.| » est répétée au début de chaque paragraphe des pièces liminaires du fichier source. Elle ne doit pas être affichée dans la 
version publiées. Toujours ajouter un espace avant la marque de paragraphe.  

21. Lorsqu’il y en a, les gloses qui commentent tout ou partie d’une pièce liminaires sont traitées comme indiqué ci-dessous. 

Les gloses 

Les gloses : structure 

1. Chaque glose est précédée, selon sa position dans l’incunable, du préfixe interl.|   ou marg.| . 
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Exemple : marg.| SENES. AUGUSTINUS. Id est maturi in Domino.|| 
2. Chaque glose se termine par deux barres (sans espace avant ou après) : || 

Exemple : marg.| SENES. AUGUSTINUS. Id est maturi in Domino.|| 

3. lemme-repère : La plupart des gloes marginales sont introduites par un ou plusieurs mots du texte biblique que nous appelons « lemme d’appel » 
ou « lemme-repère ». Ces lemmes repère font office d’appel de note ajoutés par Rusch ; ils appartiennent à la mise en page de l’incunable. Ils ont 
une valeur indicative. On ne les retrouve pas toujours dans les manuscrits qui souvent ajoutent ou omettent les lemmes d’appel en fonction des 
besoins de leur mise en page propre. Dans notre édition le lemme-repère est transcrit en grandes capitales. Parfois, lorsqu’il fait partie 
syntaxiquement de la phrase qu’il introduit, nous le transcrivons en petites capitales. 
Exemple : marg.| SENES. AUGUSTINUS. Id est maturi in Domino.|| 

4. déclaration d’autorité : l’auteur présumé de la sentence est désigné dans Rusch soit avant soit après le lemme d’appel. Ces déclarations d’identité 
sont soit propres à Rusch, soit héritées de certains témoins manuscrits. Elles sont souvent erronées ou incomplètes. Les manuscrits les omettent 
très souvent. Elles permettent néanmoins de comprendre les attributions d’autorité dont certaines sentences ont pu faire l’objet dans la littérature 
religieuse à une période donnée. Dans notre édition, nous les plaçons toujours à la suite du lemme repère, en tête de la sentence. Lorsque, chez 
Rusch, la position de la déclaration d’identité interrompt une unité syntaxique, nous la reportons en début de sentence.  

5. Exemple Rusch :  marg.| SENES. AUGUSTINUS. Id est maturi in Domino.|| 
Exemple Gloss-e :  marg.| AUGUSTINUS. SENES, id est maturi in Domino.|| 

Les gloses : distinction 

1. La distinction des gloses les unes des autres peut varier d’un témoin à l’autre, dans les manuscrits, mais aussi dans les exemplaires de l’édition 
incunable. La distinction des gloses est donc un choix d’éditeur.  

2. Nous avons décidé de commencer une nouvelle glose marginale dès qu’on observait dans l’édition incunable :  

 un retour à la ligne suivi d’un lemme d’appel ou d’un mot en caractères gras de gros module 

 une autorité déclarée nouvelle à l’intérieur du même paragraphe. Exemple : AUGUSTINUS…… AMBROSIUS…. ISIDORUS 

 un pied-de-mouche (ce dernier élément varie d’un exemplaire à l’autre ; voir ci-dessus, présentation de l’édition princeps.) 
3. Les gloses inédites ( i.e.  omises par Rusch), repérées à l’occasion de sondages dans des manuscrits  dont le sigle est mentionné en « apparat du 

texte », sont repérables par les préfixes interl.|+   ou marg.|+°. L’apparat identifie les témoins. 

Les gloses : position  

4. Chaque glose fait l’objet d’un paragraphe indépendant et forme avec le passage biblique concerné une unité textuelle.  
5. Les gloses sont transcrite à la suite du lemme concerné (mot, expression ou passage biblique qui sur lequel porte l’explication apportée par la 

glose).  



18 
Glossae Sacrae Scritpurae electronicae  © Martin Morard, version du 25.10.2017 (mise à jour, corrigée et augmentée le10.8.2018) 

6. Les gloses sont insérées en principe à l’endroit désigné dans l’incunable, mais l’éditeur se réserve la liberté de certains ajustements. 
7. Dans l’incunable, cet endroit est indiqué, pour les gloses marginales, par le premier mot biblique concerné par la glose (lemme 

8. Dans l’incunable, cet endroit est indiqué, pour les gloses interlinéaires,  par un signe d’insertion (+ § ¶ ) qui précède en principe, l’expression 
concernée. La glose doit donc être insérée après l’expression précédée du signe. 

9. Les signes d’insertion des gloses interlinéaires de l’incunable ne sont pas transcrits. 

Les apparats 
10. Le texte de la Bible édité, correspondant au texte de la Bible glosé de l’édition princeps, est enrichi d’un apparat indiquant systématiquement toutes 

les leçons qui s’écartent du texte de l’édition mineure (Weber Edminor.). 
11. Le texte des commentairs édité est enrichi d’un apparat du texte (notes de fin de texte) et d’un apparat des sources (notes de bas de page)-  
12. Notes générales : On appelle « notes générales » les notes concernant la totalité d’une sentence,  repérables par une barre verticale rouge  avant 

l’appel de note et suivies de deux barres verticales : |²|| Chaque sentence devrait donc faire l’objet à terme d’une note générale indiquant les 
témoins qui l’attestent ou l’omettent (Notes de « déclaration de témoin ») et d’une Note générale de source » indiquant l’autorité (auteur, titre, 
lieux de l’oeuvre). 

L’apparat du texte 

Déclarations de témoins 

13. Notes de « déclaration de témoin » (Codd. : ). Lorsqu’un manuscrit ou une édition a fait l’objet d’une collation, même ponctuelle, chaque glose 
concernée est suivie d’une note de fin de texte générale, précisant les sigles des témoins collationnés. Ces notes de « déclaration de témoin » sont 
précédées de l’expression « Codd. : » mise pour codices.  

14. Par défaut, tous les textes de la glose édités sont attestés par l’édition princeps.  

Cacographies 

15. En raison de leur intérêt pour l’histoire de l’imprimerie et des différents états de l’édition princeps, nous signalons en apparat les coquilles 
typographiques des exemplaires incunables collationnés.  

Cacographies et états de l’édition princeps 

Des cacographies d’imprimeurs assez nombreuses grèvent l’édition incunable et ses différents états. Certaines ont fait l’objet de corrections au cours de 
l’impression (‘états’ de l’édition) et sont parfois significatives des méthodes de l’imprimeur. Elles ont donc été relevées dans l’apparat (voir ci-dessous). 

A noter :   

 Glossa (Dn. 1, 1, 3e glose après le prologue Susanne autem) Rusch, t. 3 : « pueros de tribu » 
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L’exemplaire de Graz a la coquille : « ... ttibu »  

 
le mot est correctement composé dans Erfurt, f. 233rb, (de manière très nette) et le fac-similé, p. 321b (de manière moins évidente) :  

 
 Glossa (Iob. 1, 1) Rusch, t. 2 : Erfurt, f. 188rb44-45 = facsim. p. 375b = Graz   

inversion de la première lettre de deux lignes subséquentes qui donne à penser à une composition verticale de la casse par l’imprimeur. (voir 
transcription et image ci-dessous) 

marg.| Allegorice. Iob dolens […] QUINGENTA hic numerus fit // de
4
 quinquaginta decies ducto quinquaginta requiem decem perfectionem 

si//gnificat
5
 quia utrisque fidelibus perfectio quietis promittitur.|| 

 Glossa (Ps. 78, 1) Rusch, t. 2 : Erfurt, f. 279va  = Graz : testimonium Asaph ; cacographie visible seulement dans le fac-similé, p. 558a : testimounmi 
Asaph.  

http://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/rsc/viewer/ufb_derivate_00000065/Inc_83_2_00562.tif
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 Glossa (Ct. 1, 8) Rusch, t. 3 : Erfurt, f. 89rb = Graz, différents de facsim. t. 2, p. 709b  
Les caractères de fin de ligne de la 2e et 3e lignes sont escamotés dans le fac-similé (fin de la 3e ligne  : « i ») alors qu’ils sont parfaitement clairs dans 
les deux autres exemplaires. L’édition du CCCM170.22, p. 117 (apparat du texte) a donc transcrit « Aeg[y]ptiaca… libera(i)ui » alors qu’on lit sans 
hésitation « Aegiptiaca… liberavi » et que le « (i) » est un caractère de fin de ligne sans portée philologique. 

Graz :                         Erfurt :      

 

 Glossa (Os. 6, 3) : trois états différents de la même sentence 
Aucune ligne de texte des trois états de la glose située entre ET QUASI et ET SEROTINUS n’est identique. L’ordre de succession des états est 
probablement Erfurt, fac-similé, Graz, sous réserve de l’examen d’autres exemplaires non pris en compte ici.  

Erfurt, f. 253rb facsim., t. 3, p. 361b Graz, t. 3  

   

- ligne blanche 
- l’ordre des lignes, incorrect, doit être restitué comme suit : 
2, 5, 4, 3 

- pas de ligne blanche 
- l’ordre des lignes est  correct mais les lignes sont recomposées 
autrement que dans Erfurt et Graz 

- ligne blanche 
- l’ordre des lignes est  correct mais les lignes sont 
recomposées autrement que dans Erfurt et le fac-similé  

https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/rsc/viewer/ufb_derivate_00000063/Inc_83_3_00509.tif
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- même texte que dans Graz 
- aucun signe d’appel de glose  

- ligne 3 hac nocte remplace te 
- aucun signe d’appel de glose 

- même texte que dans Erfurt 
- les signes d’appel de glose (§†) sont restitués 

[1] [ligne blanche] 
[2] qn quod pfectum est venerit. in pditos filios / 
[3] mentum tibi imponam ut restituam sanitati / 
[4] dolore possum te | tradere hostib autq, medica / 
[5] ostedit se hbre affectu pris quasi quomodo | sine / 
ET SEROTINUS TERRE † QUID FACIAM TIBI 

[1] qn quod pfectum e st venerit. in pditos filios / 
[2] ostedit se hbre affectu pris quasi quomodo sine / 
[3] dolore possum hac nocte tradere hostib aut/  
[4] q medicamentum tibi imponam ut restituam / 
[5] sanitati 
ET SEROTINUS TERRE † QUID FACIAM TIBI 

[1] [ligne blanche] 

[2] § qn quod pfectum e venerit. † in pditos filios/ 

[3] ostedit se hbre affectu pris quasi quomodo sine/ 
[4] dolore possum te |tradere hostib autq, medica/ 
[5] mentum tibi imponam ut restituam `sanitati / 
ET SEROTINUS TERRE † QUID FACIAM TIBI 

1 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

 

 Glossa (Io. 21, 18)  Rusch, t. 4, facsim., p. 270a. Un premier état, fautif, est attesté par Erfurt Graz (avec ajout du v à la plume dans la marge de 
Graz) ; le typographe a omis la première lettre de la ligne, première lettre de volebas : « olebas : cum aût senueris extêdes ». Un second état 
(facsim.) recompose toute la ligne de la colonne ; l’ajout de la lettre manquante oblige à contracter davantage l’abréviation de « autem », mais 
conduit à introduire une faute sans équivalent dans les témoins collationnés de ce passage biblique : facsim. : « volebas : Cum ât senueris 
extendis ».  
 

Graz :      Erfurt :   

 
                                                           

1 H. QUENTIN, Mémoire pour l’établissement du texte de la Vulgate, p. 520 : « Le texte de la Vulgate doit, en principe, être établi par le jeu des accords des 

manuscrits latins entre eux ». 

2 H. QUENTIN, Mémoire pour l’établissement du texte de la Vulgate, p. 490-493. Se Voir également Edmaior., t. 14, p. 351-353 qui s’en tient aux mêmes 

principes. 
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3
  Des notes signaleront les mots qui sont sujets à de possibles confusions. Nous mettons ainsi à profit les remarques de Marc Bloch, sans nous croire obligé 

d’imposer à l’ensemble du corpus des textes exégétiques latins les précautions qu’il préconise pour l’édition des textes diplomatiques ; cf. M. BLOCH, 

« A propos d’une publication de diplômes royaux », Revue de synthèse historique, p. 108-109.  
4
 fit de] fit/ge cacogr. propter inversionem litterae initialis lineae cum initiali inferioris lineae Rusch (Erfurt, Graz, facsim.) 

5
 significat] si/dnificat cacogr. propter inversionem litterae initialis lineae cum initiali superioris lineae Rusch (ut supra) 

http://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/rsc/viewer/ufb_derivate_00000065/Inc_83_2_00379.tif?x=1005.9310211871507&y=1692.4185997562017&scale=1.3727822120866588&rotation=0&layout=singlePageLayout
http://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/rsc/viewer/ufb_derivate_00000065/Inc_83_2_00379.tif?x=1005.9310211871507&y=1692.4185997562017&scale=1.3727822120866588&rotation=0&layout=singlePageLayout
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L’apparat des sources 
16. Les références bibliographiques aux éditions citées sont indiquées dans les Instrumenta : Auctores in apparatibus fontium allegati.  
17. Les numéros de lignes désignent le début et la fin de la citation réelle, non ceux du passage développé en note qui donne parfois un contexte plus 

large.  
18. En gras : les passages de la sources cités littéralement dans le texte édité 
19. En souligné : les passages de la sources cités avec des modifications morphologiques ou les expressions synonymiques (ecclesia => ecclesiola ; enim 

=> autem) 

Expressions indexées 
Sont indexés par stylage les expressions suivantes :  

 interl.|  ... ||  ou marg.|°.... ||   gloses interlinaires et marginales de Rusch 
 interl.|+ .. .||  ou marg.|+°.... ||  gloses interlinaires et marginales omises par Rusch 
 LETTRES MAJUSCULES : Autorités-titres déclarées dans le texte de Rusch 
 Dans les notes : PETITES CAPITALES : nom d’autorité /sources (si on veut qu’elle soit indexée 
 Dans les notes : Italiques : titres d’oeuvre sources.  
 bleu clair italique   mots en langue non latine 

Habillage du texte 

Abréviations (développement des) 

 des notes indiquent en apparat les cas où les mots problématiques sont développés en toutes lettres. 

 sigñat est transcrit par défaut « significat ». 

 Al. pour alii ou alias est transcrit par défaut « alias ». 

 citations bibliques abrégées par lettres initiales : sont développées selon la teneur du lemme biblique principal (stylé en « titre 4 »)  ; en cas de 
doute, des crochets obliques (< >) encadrent les lettres développées. 

Exemple : 

interl.| intus sine sono sic fit et aliis sanctis. Vel deducet in omnem veritatem ut deduc m. d. in v. t. 

 Il faut lire  « Deduc me Domine in via tua » (Ps. 85, 11), et non, comme on a pu le lire : « Deduc<at> in d<octrina> in v<etere> T<estamento> » ! 

Crochets  

 obliques < ...> : développements d’abréviations ou mots ajoutés par l’éditeur. 
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 carrés [...] : interventions de l’éditeur dans le texte 

Capitales (petites) 

 dans le texte : lemme biblique commenté dans le passage et aliae litterae citées par la Glose. 

 dans les notes : autorités identifiées indexées (nom d’auteur des sources) 

Capitales (grandes) (voir Majuscules détails dans « Aide à la recherche ») 

 en début de phrase après une ponctuation forte 

 noms propres de personnes, de lieux, de peuples, d’œuvres  : Scriptura, Evangelium, Hebreus, Romani, Grecus, Latinus, Israelitus,  

 noms de points cardinaux : Occidens, Oriens quand ils sont personnifiés seulement. 

 Ecclesia, Synagoga (quand il ne s’agit pas de bâtiments ou d’une assemblée simple) 

Ponctuation 

L’éditeur ponctue librement sans nécessairement respecter la ponctuation de l’incunable. Le point d’exclamation n’est pas utilisé. 

point: 

- à la fin de  toute phrase complète, 

- à la fin de  toute note de source 

- toujours à l’extérieur des guillemets.  

Guillemets 

 simple : ‘...’ discours direct, définitions (dans certains cas). 

 double : "..." citations non littérales. 

 anglais : « ... » citations littérales. 

Minuscules 

 noms de sacrements et de mystères chrétiens : baptismum, eucharistia, incarnatio, ascensio... 

Stylage et structuration des fichiers Word 
Utiliser rigoureusement le même style pour tout texte de même nature.  
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Titre 1 divisions primaires :  titres des livres de la Bible ou des oeuvres éditées 

Titre 2 divisions secondaires, numérotées : chapitres (« Capitulum » + numéro d’ordre en chiffres arabes, pièces liminaires (« prologus, prohemium, 
prothemata, argumentum, prefatio, epistola »), parties de l’oeuvre. 

Titre 3 divisions tertiaires :  numéros des versets, de parties de leçon (précédés de $ pour les divisions tertiaires parallèles en chiffres romains) 

Titre 4   texte commenté (Bible) ; toujours ajouter un espace avant la marque de paragraphe 

Titre 4 précédé de « prol.|  »  texte des pièces liminaires (ut supra expositum). 

Titre 5  non utilisé  

Titre 6 déclaration de responsabilité scientifique pour chaque livre biblique 

Style « Style 7 » précédé du signe +  gloses omises par Rusch : interl.|+ …||          marg.|+ … || 

Style « Normal » précédé de interl.|  = gloses interlinéaires, toujours terminées par || (sans espace avant, immédiatement suivi de la marque de 
paragraphe). 

Style « Normal » précédé de marg.|  = gloses marginales, toujours terminées par || (sans espace avant, immédiatement suivi de la marque de 
paragraphe). 

Style word « Note de bas de page » = apparat des sources : à insérer à la suite du terme déclaratif (dicitur, unde...)  ou, à défaut, après les guillemets 
fermants (affichage « sous le texte »).  

Style word « Note de fin »  = apparat du texte à la suite du lemme variant (affichage en « fin de section »). 

Liens vers l’image numérique 

Un lien hypertexte vers l’image numérique correspondante de l’exemplaire d’« Erfurt » est inséré dans le texte édité 

avant le premier mot complet  

 à chaque changement de colonne du texte biblique 

 à chaque changement de colonne de la glose marginale 

 chaque fois qu’une glose marginale se trouve dans un autre feuillet que le mot du texte biblique concerné par cette glose. Il arrive en effet que 
certaines gloses marginales se trouvent soit à la colonne qui précède, soit à la colonne qui suit le texte biblique concerné. 
Ces liens sont  

 affichés dans le texte édité entre crochets carrés :[Rusch, f. 1111ra] 
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 associés à une infobulle : {t. 4 : Erfurt, f. 1111ra ; facsim., p. 222a} = référence à la foliotation de l’exemplaire d’Erfurt et à la page de l’édition fac-
similée de Brepols. 

Avant la conversion en TEI 

Supprimer des fichiers livrés à l’administrateur pour la transformation de format 

 tous les caractères cachés  

 tous les commentaires 

 toutes les surbrillances 
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