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Depuis l’été 2010, les chartes bourguignonnes réunies dans la
base des CBMA peuvent être interrogées librement sur Internet avec le
logiciel Philologic (http://www.artehis-cbma.eu).
Il s’agit, actuellement, du seul corpus diplomatique étendu
permettant, entre autres, la recherche de cooccurrences, un affichage par
mot-clé, par distribution chronologique et par fréquence, qui incitent aux
nouvelles lectures des documents, à la comparaison des pratiques
scripturaires et de leur diffusion, ou à l’étude des champs sémantiques,
tout en exigeant la mise en place de méthodes adaptées au traitement des
masses de données.
Cette journée d’études sera consacrée au retour d’expériences
effectuées avec cet outil, des essais les plus ponctuels aux travaux les
plus développés. L’objectif étant à la fois d’inviter les chercheurs à se
familiariser avec cette interface et d’en faire le point.

———————
From the summer of 2010 it is possible to inquire online and for free
those Burgundian charters which have been gathered and included in the
CBMA database (http://www.artehis-cbma.eu).
This database is the only extended diplomatic corpus which allows
the research of inter-documentary co-occurrences, advanced keyword
search, as well as queries by chronological distribution and frequency,
among others. These tools incite new ways of reading the documents as
well as the comparison of literacy practices and of their dissemination;
they may also incite the study of semantic fields. Moreover they demand
the use of methods especially adapted for handling broad documentary
masses.
The present symposium will deal with the revisiting of several
research experiences using this database, ranging from punctual
experiments to fully-developed academic works. The objective of this
gathering is to invite researchers to become familiar with this interface and
to assess it.

10h30-13h00

Eliana Magnani et Marie-José Gasse-Grandjean
Actualités du projet CBMA

Armando Torres Fauaz
L’outil de recherche de la base CBMA et la reconstruction d’un
réseau social de pouvoir : L’exemple de la seigneurie de Semuren-Brionnais

Alain Guerreau
Les catégories sociales dans la Bourgogne du sud aux IXe-XIIIe
siècles

14h30-18h00

Sébastien Barret et Dominique Stutzmann
La banalité révélatrice : les clauses finales des actes au miroir de
Philologic

Nicolas Perreaux
Les CBMA au format philologic, avec et sans Philologic.
Formalisations, expériences

Eliana Magnani
Autour de la désignation de l'échange

Alain Rauwel et Nicolas Perreaux
Les archives retrouvées de Maurice Chaume. Note d'information

