
FICHE-TYPE COLLOQUE CENSUS 

Nom de la ressource 

Trismegistos 

Électronique/papier (adresse, références) 

www.trismegistos.org 

Langue des manuscrits 

toutes les langues 

Limites chronologiques 

800 av. – 800 apres J. Chr., mais aussi plus tôt et plus tard 

Limites géographiques 

le monde antique, jusqu’en Inde (non-inclus) 

Nombre de manuscrits 

678789 fiches, dont 72306 sur papyrus et parchemin 

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

etc.) 

 publications, inventaire, ro/vo, contenu, provenance, date 

Modalités de description du contenu des mss. 

 peu de système pour le moment 

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

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

 tout possible ; d’habitude, notre information vient en première ligne d’autres projects 

academique, meme si pour certaines collections (British Museum, Vienne, Berlin) nous avec 

des contacts avec l’institution ou le manuscrit est preservé 

Référentiels utilisés pour les cotes 

Trismegistos Collections : 3750 collections au monde entier  

compromis entre les cotes comme utilisé dans le monde académique et les cotes de la 

collection ; cooperation avec collections si possible 

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

 Trismegistos People (for people) and Trismegistos Authors (for authors and works), 

avec des liens vers Wikipedia, Perseus Catalog et – prochainement on espère - Pinakes 

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

[automatiques, semi-automatiques, manuels], quantité) 

 beaucoup de liens vers autres projets, collections, … ; liens manuels pour le moment; 

nombres : 1138 pour les auteurs, 903756 pour les textes, quelques milliers pour les collections 

Informations complémentaires sur les manuscrits présents dans la ressource : types 

(images, bibliographie, etc.), quantité. 

 pas d’image, pas de plein texte ; décision consciente et stratégique 

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

 identifiants stable, e.g. TM 12345 ou www.trismegistos.org/text/12345 pour les textes; 

TM Author 1234 ou www.trismegistos/author/1234 pour les auteurs etc. 

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

etc.) 

 en general trop de fiches pour le papier ; rien d’une telle comprehensivité 

http://www.trismegistos.org/text/12345
http://www.trismegistos/author/1234


 

Date de création 

 depuis 2006 Trismegistos, mais édifiant sur la BD de la Prosopographia Ptolemaica 

(version digitale depuis début années 80) et la version sur papier créée depuis 1938 

Projet en préparation/ en cours /achevé 

 en cours 

Noms et coordonnées des responsables 

 Mark Depauw, Blijde Inkomststraat 21 bus 3307, 3000 Leuven ; 

mark.depauw@kuleuven.be 

Nombre de collaborateurs réguliers 

 variant : souvent 3-5, parfois 10 (pas tous plein-temps !) 

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

recherche 

 par email, des contacts en personne, … 


