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Extrait du codex Genavensis graecus 44, feuillet reproduit dans 
J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade, Genève, 1891

Le devenir numérique d'un texte fondateur : 
l'Iliade et le Genavensis 44.

Mardi 10 décembre 2013, 
Université de Lausanne 
Salle 2102, Anthropole

Avec la participation de Tommaso Braccini (Université de 
Turin), Mark de Kreij (Université d'Heidelberg) et Philippe 

Rousseau (Université de Lille III).

Comment concevoir une édition numérique d'un manuscrit homérique? 
Numérisé à la Bibliothèque de Genève où il est conservé et tout 
prochainement disponible sur la plate-forme "e-codices", le Genavensis 
graecus 44 constitue un témoin de premier ordre du texte homérique et des 
pratiques anciennes de lecture et d'écriture.
Comment alors articuler l'étude d'un manuscrit du XIIIe, utilisé par Henri 
Estienne, avec les recherches actuelles sur la poésie homérique?
Alors que l'édition électronique et les textes numériques révolutionnent, une 
fois encore et après tant d'autres inventions, l'histoire de la production et de 
la transmission des savoirs, le philologue a le droit, sinon même l'obligation, 
de s'interroger sur le sens à venir de son travail. Mais en quoi la révolution 
numérique transforme-t-elle notre relation au savoir? La journée de travail 
s'inscrit également dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe de 
l'Homer Multitext.



Programme de la journée
_______________________________________________________________ 

Président de séance : Philippe Rousseau (Lille III)

9h-9h15 : David Bouvier (UNIL) : Présentation du projet

9h15-10h45 : André-Louis Rey (UNIGE) : Présentation du Genavensis graecus 44

10h30-11h : Pause 

11h-11h45 :Atelier 1: lecture et transcription d'un exemple d'annotation marginale

12h00-14h : Repas

Président de séance : André-Louis Rey (UNIGE)

14h-15h15 : Philippe Rousseau (Lille III) et David Bouvier (UNIL) : Remarques sur l'intérêt des 

variantes 

15h15-15h45 : Atelier II : variantes du Venetus A et du Genavensis 44

15h45-16h15 : Pause

16h15-17h00 : Mark de Kreij (Université d'Heidelberg) : A linguistic comparison between the 

"homeric hexameters" and the prose paraphrase

17h00-17h45 : Atelier III : variations linguistiques entre les hexamètres homériques et la paraphrase 

byzantine

contact: ombretta.cesca@unil.ch




