
FICHE-TYPE COLLOQUE CENSUS 

Nom de la ressource : e-ktobe : manuscrits syriaques 

Électronique/papier (adresse, références) : en cours de migration  

Depuis 2010 : www.mss-syriaques.org (portail e-corpus : www.e-corpus.org) 

Depuis 2016 (version bêta) : http://syriac.msscatalog.org/ (portail : www.msscatalog.org)  

Langue des manuscrits : syriaque et garshuni (arabe écrit en caractères syriaques)  

Limites chronologiques : aucune (en principe toute la période couverte par la production de 

mss en écriture syriaque, du 5
e
 au 20

e
 s.) 

Limites géographiques : aucune (en principe tous les lieux de conservation de mss en 

écriture syriaque, depuis l’Inde jusqu’aux Etats-Unis) 

Nombre de manuscrits : environ 500 (majoritairement les manuscrits de la BnF à Paris, 

avec plus de 400 unités) 

Type de description (signalement des cotes, inventaire sommaire, catalogue scientifique, 

etc.) : description détaillée, à partir de l’encodage des catalogues existants complétée quand 

c’est possible par un examen autoptique 

Modalités de description du contenu des mss. : schéma de description utilisant le TEI ms 

desc et son balisage. 

Sources d’informations (autopsie, images, catalogues, autre bibliographie, bibliothèques, 

autres bibliothèques, institutions patrimoniales, instituts de recherche, etc.) : catalogues 

imprimés complétée par l’autopsie 

Référentiels utilisés pour les cotes : adossé au référentiel de la base de Medium de l’IRHT ; 

création de cotes nouvelles faites à partir de A. Desreumaux, Répertoires des bibliothèques et 

des catalogues de manuscrits syriaques, Paris 1991.  

Référentiels utilisés pour les noms de personnes (et collectivités) et les textes : adossé au 

référentiel du portail Syriaca : http://syriaca.org/ 

Liens vers d’autres ressources en ligne (présence/absence, type, modalités techniques 

[automatiques, semi-automatiques, manuels], quantité) : bibliographie gérée par le logiciel 

zotero ; liens vers les numérisations de manuscrits intégrées manuellement. 

Informations complémentaires sur les manuscrits présents dans la ressource : types 

(images, bibliographie, etc.), quantité. 

Identifiants stables (cotes, personnes, textes, etc.) ; nature (significatifs ou non, etc.) 

Autres ressources papier/électroniques sur le même domaine (langue, aire géographique, 

etc.) 

 

Date de création : 2011 

Projet en préparation/ en cours /achevé : projet en cours 

Noms et coordonnées des responsables : André Binggeli, IRHT – CNRS, section grecque : 

andre.binggeli@irht.cnrs.fr ; Emilie Villey, Orient & Méditerranée – CNRS, mondes 

sémitiques : emilievilley2@gmail.com  

Nombre de collaborateurs réguliers : entre 0 et 4. 

Modalités d’interactions avec les autres institutions culturelles, patrimoniales et de 

recherche 
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