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Qu’est-ce que l’atellane ?

Nous savons peu de choses sur ce genre de comédie latine qui fut en vogue sous Sylla
(138-78 av. J.-C.). Deux noms nous sont parvenus : celui de Pomponius et de Novius,
qui semblent avoir donné à ce divertissement venu des Osques ses lettres de noblesse. De
leurs pièces, il ne nous reste que des fragments transmis par la tradition grammaticale, et
essentiellement par Nonius (ive s. apr. J.-C.) qui, pour composer son dictionnaire, choisit
des extraits d’auteurs pour illustrer l’emploi d’un mot ou d’une locution rares. Aucune
pièce atellane ne nous est parvenue dans son intégralité : est-ce à dire qu’elles étaient
jugées trop grossières pour figurer dans les programmes scolaires, ou bien n’est-il pas
plus vraisemblable qu’elles étaient passées de mode au moment où ont été élaborés ces
programmes? Et pourtant elles connurent un vrai succès jusqu’aux premiers empereurs.

Réalisation de l’édition numérique

L’édition doit permettre la consultation des sources et des variantes du texte, l’analyse
des fragments (métrique, lexicale, etc.), l’alignement entre le texte original et sa traduction.

Ont été saisis en LATEX tous les éléments constitutifs de l’édition : variantes, contexte
(sources), traduction, commentaire pour un export avec ekdosis (programme développé
par Robert Alessi) vers TEI-xml. On voit sur le poster plusieurs clichés qui permettent de
suivre le processus :

— consultation des manuscrits de Nonius
— saisie en LATEX : on voit qu’est d’abord présenté le lemme (dans la balise lem) puis

la variante (dans la balise rdg pour reading) ;
— l’export produit à la fois un fichier PDF et un fichier TEI-xml qui pourra être l’objet

de requêtes.
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OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEE LL’’ÉÉDDIITTIIOONN NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE

• Présenter le texte original avec sa traduction en regard pour une consultation web et PDF.

• Permettre la consultation des sources et des variantes du texte.

• Analyser les fragments (d’un point de vue métrique, lexical, etc.)

ÉÉDDIITTIIOONN EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE DDEESS FFRRAAGGMMEENNTTSS
DD’’AATTEELLLLAANNEESS ((CCOOMMÉÉDDIIEE LLAATTIINNEE DDUU II EERR SS.. AAVV.. JJ .. --CC.. ))
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LLEE TTEEXXTTEE :: LLEESS AATTEELLLLAANNEESS

EEnnccooddaaggee ddeess tteexxtteess

• Saisie en de tous les
éléments constitutifs de l’édition :
variantes, contexte (sources),
traduction, commentaire.

• Export avec ekdosis, programme
développé par Robert ALESSI, vers
TEI xml .

• Le fichier produit est destiné à
être visualisé en ligne et peut être
l’objet de requêtes (XPath et
XQuery).

TTEEII : Text Encoding Initiative : consortium qui propose des normes pour
l’encodage des éditions numériques.

XXMMLL : eXtensible
Markup Language :
langage qui permet de
décrire des données à
l’aide de balises.

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN DDEE LL ’’ ÉÉDDIITTIIOONN NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE TTEEII xxmmll DDEESS AATTEELLLLAANNEESS

LL''AAPPPPOORRTT DDEESS OOUUTTII LLSS NNUUMMÉÉRRIIQQUUEESS

deux auteurs : Pomponius et Novius
des fragments : environ 300 vers et 115 titres
transmis par la tradition grammaticale, et
essentiellement par Nonius (IVe s. apr. J.-C.)

Accès libre aux textes
Requêtes sur les textes
Mise en contexte des textes :
circulation entre les fragments et
les sources.


