
NOTES SUR L’ENCODAGE XML-TEI DU PROTOTYPE  
D’ÉDITION SAVANTE NUMÉRIQUE DE LA STORIA D’ITALIA  

 
L’encodage a été réalisé en suivant les recommandations de la Text Encoding Initiative 

(TEI), présentées dans les Guidelines P5 (https://tei-c.org/guidelines/p5/). Les remarques qui 
suivent ne se substituent pas à la lecture attentive de ce guide. Elles entendent présenter les choix 
effectués pour encoder le prototype de l’édition savante numérique de l’Histoire d’Italie de 
Francesco Guicciardini, afin qu’ils puissent servir de modèle pour encoder la suite de l’œuvre.  

Les transcriptions qui ont servi de base à l’édition savante numérique ont été réalisées par 
Paola Moreno (Université de Liège) et Pierre Jodogne (Académie royale de Belgique). L’encodage 
XML-TEI a été réalisé par Élise Leclerc (Université Grenoble Alpes). La modélisation et la 
conception de l’édition savante numérique ont été réalisées par Élise Leclerc et Samantha Saïdi 
(Triangle UMR 5206, ENS de Lyon) en collaboration avec Paola Moreno, Hélène Miesse (Université 
de Liège) ainsi qu’avec les commentateurs de l’équipe. Les visualisations ont été élaborées à partir 
de la version 1.1 de l’outil Edition Visualization Technology, conçu et développé sous la direction 
de Roberto Rosselli del Turco. L’outil a été adapté aux besoins du projet par Samantha Saïdi, qui a 
également réalisé les scénarios de transformation XSLT et les feuilles de style CSS.  
 

Rappel des principes de base de l’encodage XML-TEI :  
1. Les éléments qui donnent du sens aux caractères sont délimités par des balises de début 

(ouvrante) et de fin (fermante, repérables par leurs chevrons, par exemple <add>texte ajouté 
</add>. Une balise fermante doit correspondre à chaque balise ouvrante. Dans certains cas, une 
balise seule (dite auto-fermante) suffira à donner l’information. Par exemple <pb/> (saut de page) 
signifie : « ici on change de page », <lb/> (saut de ligne) signifie « ici on change de ligne ».  

2. Les balises contenant des caractères suivent un principe d’emboîtement strict, comme des 
« poupées russes » : <add>Ici débute un ajout<del>cette partie a été supprimée</del> tandis que 
l’ajout continue jusqu’à ce point.</add>. Une syntaxe comportant des chevauchements entre les 
balises n’est pas valide (par exemple *<add>Ici débute un ajout<del>cette partie a fait l’objet d’une 
suppression et l’ajout finit ici </add> et la suppression ici</del>).  

3. On désigne par élément le principal descripteur qui se trouve entre les chevrons d’une balise 
ouvrante et de son équivalent fermant. Dans « <del rend="underline">suite de caractères</del> », 
l’élément est del : il délimite et qualifie la suite de caractères que les balises contiennent – qui n’ont 
en soi aucun sens pour la machine – comme une portion de texte qui a été supprimée. L’élément 
sert à donner des informations sur l’état (qualité, position, etc.) des caractères qu’il contient. Si le 
lecteur est un programme informatique, son code devra prévoir des consignes spécifiques pour 
traiter en conséquence le contenu textuel de la balise comportant cet élément. Les noms, propriétés 
et usages des éléments sont recensés et décrits dans le guide TEI, en vue d’un usage normalisé 
d’une édition numérique savante à l’autre.  

4. Les éléments peuvent être dotés d’attributs, qui apportent un complément d’information. 
Les attributs sont également recensés et décrits dans le guide TEI. On pourra ainsi distinguer entre 
<del rend="overstrike">du texte supprimé en barrant des caractères</del> et <del rend= 
"underline"> du texte supprimé en soulignant des caractères </del>. Dans cet exemple, l’élément 
<del> donne une information sur la signification de l’opération, tandis que la valeur ("underline" ou 
"overstrike") de l’attribut @rend vient préciser la façon dont cette opération a été matérialisée sur le 
folio. Ces informations pourront être traitées différemment dans les visualisations de l’édition 
savante numérique, selon les choix éditoriaux effectués.  
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I. STRUCTURE DU DOCUMENT 
 

1. Structure générale du document XML-TEI 

Le fichier XML-TEI a une structure propre, commune aux documents de ce type : il s’ouvre 
sur des éléments déclaratifs (langage, caractères, schéma associé,…).  
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_all.dtd">  
<TEI xml:id="SI" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> […]  </TEI> 
 

Il est ensuite structuré en différentes parties. Le <teiHeader>, obligatoire, contient une série de 
métadonnées concernant le fichier, ses sources, son encodage et ses révisions. À chaque nouvelle 
phase d’intervention sur le fichier, ces métadonnées doivent être complétées (nom des 
intervenant.es, dates des révisions,…). Une section <facsimile>, facultative, elle-même divisée en 
autant de <surface> que de reproductions photographiques des manuscrits prises en compte dans 
l’édition, identifie les images utilisées et permet d’établir des liens entre le texte de l’édition et ces 
images dans l’outil de visualisation, selon le modèle ci-dessous : 
 

<facsimile> 
<surface xml:id="surf_Ms05b_folio_1r" corresp="#SI_Ms05b_folio_1r">       
 <graphic height="1800px" url="immagini\SI_Ms05_folio_1r.jpg" width="1237px"/>      
 <zone corresp="#SI_Ms05b_folio_1r_01" lrx="1052" lry="211" rend="visible" rendition="Line" ulx="261" 
uly="156" xml:id="SI_Ms05b_line_1r_01"/> 
</surface></facsimile> 
  

La section <text>, obligatoire, vient ensuite et est composée d’un corps de texte principal (<body>) 
subdivisé en autant d’ensembles (<div>) que de manuscrits représentés (huit, en l’occurrence), plus 
l’édition de référence établie par Gherardi. C’est là que la structure du fichier XML-TEI rejoint la 
représentation de la structure logique et physique du document original représenté dans l’édition.  
 

<text> 
<body> 
  <div n="Ms01_AGF_IIb" subtype="edition_text" type="verse" xml:id="SI_Ms01"> 
 […] </div></body></text> 

 
2. Structure logique et physique du document.  

  Chaque division (<div>) correspond ici à une unité codicologique. Elle est dotée d’un 
identifiant unique (xml:id="SI_Ms01") et d’un numéro (n="Ms01_AGF_IIb"). La valeur "verse" a 
été donnée par facilité à l’attribut @type (au lieu de "prose"), en vue de l’utilisation d’EVT : les 
réglages prévus pour les vers convenaient mieux au projet (vue ligne à ligne et numérotation des 
lignes, etc.) Chaque division contient un grand ensemble <p>, qui correspond à un bloc « logique » 
de texte (généralement un paragraphe).  
 

<div n="Ms01_AGF_IIb" subtype="edition_text" type="verse" xml:id="SI_Ms01"> 
     <p><pb n="ms01_1r" xml:id="SI_Ms01_folio_1r"/> 

<lb facs="#SI_Ms01_folio_1r_01" n="1" xml:id="SI_Ms01_1r_lb01"/> 
          <milestone unit="section" n="04" xml:id="Ms01_04"/> 

[texte du segment 4] </p> </div> 
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À l’intérieur de cet ensemble, la structure physique du document original est encodée : la division 
en folios et pages est encodée au moyen de <pb/>. Chaque page est dotée d’un attribut lui donnant 
un identifiant unique (@xml:id) et d’un numéro (n="ms01_1r"), dont la valeur apparaît dans les 
menus déroulants de l’outil de visualisation. Chaque page est ensuite subdivisée en autant de lignes 
qu’il y en a au moyen de <lb/>. Chaque ligne est également dotée d’un identifiant unique, d’un 
numéro, et d’un attribut (@facs) qui permet de relier le contenu de cette balise à l’image 
correspondante dans la section <facsimile>. Une subdivision logique supplémentaire a été ajoutée 
avec <milestone/> pour délimiter des segments textuels (dotés d’un identifiant unique) établis à 
partir de l’édition de référence utilisée (Gherardi), dans le but de mettre en parallèle les 
représentations des différentes rédactions d’un même passage dans la section « Segments » du site.   

II. REPRÉSENTATION DE LA SOURCE PRIMAIRE  
 

1. Représentation physique du document.  

  La visualisation « semi-diplomatique » de l’édition entend rendre compte de la teneur et de 
la disposition du texte sur le folio, en proposant une transcription des manuscrits (autrement plus 
lisible que la graphie torturée de l’auteur) qui respecte la disposition des caractères et leur mise en 
forme. Cette visualisation s’appuie sur les informations encodées dans le fichier XML-TEI grâce à 
une série de balises décrivant la nature, la place et/ou la forme des caractères présents sur le folio.  
 L’élément <del> (deleted) est utilisé pour indiquer qu’une portion de texte a fait l’objet d’une 
opération de suppression à un moment donné de la rédaction. Cette opération a pu être réalisée par 
des moyens graphiques différents, et cette information est encodée le cas échéant grâce aux 
différentes valeurs de l’attribut @rend ("underline" ou "overstrike"). Si la suppression a été réalisée 
immédiatement, au fil du premier jet, le texte concerné est encadré par <del instant="true"></del>. 
 L’élément <hi> (highlighted), combiné à l’attribut @rend est utilisé pour décrire des portions de 
texte distinctes du texte environnant par leur aspect (souligné par exemple, ou bien centré), sans 
pour autant que cet aspect soit le fait d’une opération encodée par d’autres balises. 
 L’élément <add> (addition) est utilisé pour indiquer qu’une portion de texte a été ajoutée à un 
moment donné de la rédaction. L’emplacement de cet ajout sur le folio est décrit au moyen de 
l’attribut @place, qui peut avoir les valeurs suivantes : "above" (la portion de texte se situe dans 
l’interligne), "margin" (la portion de texte se situe dans la marge, qui est par défaut la marge de 
gauche), "top" (la portion de texte se situe dans la marge supérieure de la page), "bottom" (la 
portion de texte se situe dans la marge inférieure de la page), "superimposed" (dans le cas d’une 
surcharge, quand une lettre a été modifiée en une autre lettre directement dans la ligne), "inline" 
(quand l’ajout a été fait directement sur la ligne). Les attributs @n et @xml :id ont parfois été 
utilisés pour attribuer un numéro et/ou un identifiant unique aux ajouts : le numéro indique l’ordre 
d’apparition dans une zone du folio (marge supérieure ou inférieure), tandis que l’identifiant unique 
peut permettre d’identifier en cours d’encodage des opérations conjointes (telle portion ajoutée dans 
la marge supérieure est une variante de telle portion supprimée dans le corps du texte, qui a ensuite 
fait l’objet d’une autre variante dans la marge supérieure, juste en dessous). L’attribut @seq 
(séquence, avec un chiffre pour valeur) a parfois été utilisé pour encoder l’ordre sémantique des 
ajouts marginaux, soit quand il y a des ajouts dans plusieurs marges, soit quand les ajouts dans une 
marge ne suivent pas l’ordre habituel du haut vers le bas.  
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 L’élément <metamark> est utilisé pour indiquer que le ou les caractères qu’il encadre sont des 
signes diacritiques, ajoutés par l’auteur pour indiquer comment le texte doit être lu, pour se repérer 
dans les corrections qu’il opère ou indiquer des portions de texte alternatives. L’attribut @function 
permet de distinguer ces différents cas : soit il s’agit d’un signe indiquant une opération 
d’"insertion" (le signe renvoie à un autre signe identique dans l’une des marges, qui est suivi du 
texte devant se substituer à la portion supprimée, ou bien l’ordre de deux portions à intervertir) ou 
bien une "alternative" (<metamark function="alternative"></metamark> encadre le signe 
diacritique vel, et vient indiquer que ce qui suit est une alternative possible). L’attribut @n peut être 
utilisé pour identifier les signes qui se correspondent. En une occasion, Guichardin fait un 
commentaire marginal. Pour des raisons de commodité dans le traitement de cette note marginale 
(devant apparaître dans la version semi-diplomatique uniquement), nous avons utilisé l’encodage 
suivant : <metamark function="commentary" resp="#FG">texte du commentaire</metamark> 
plutôt qu’un élément spécifique, comme  <note>.  
 L’exemple ci-dessous présente un certain nombre des balises et attributs présentés jusqu’ici, 
ainsi que la balise <subst> (substitution). Elle permet de décrire une opération de correction dans 
son ensemble, en associant une suppression <del> et une addition <add>. Ces deux éléments sont 
obligatoires à l’intérieur d’une substitution (<subst><del> texte supprimé </del><add> texte ajouté 
</add></subst>) et il est possible d’enchâsser les substitutions si une opération contient elle même 
une ou plusieurs opérations de correction comprenant une suppression et une addition : 
 

<del xml:id="change0523"> 
 <add place="bottom" n="1"><metamark function="insertion" n="Met0502"> .A.     
 </metamark>Sarà oltre a questo <rs type="concept" ref="cognitione">cognitione</rs> piena di  
 utilità perché ciaschuno potrà prenderne <lb/><del>et</del> per se proprio et per beneficio  <rs  
 type="concept" ref="pubblico">publico</rs> molti salutiferi documenti<pc> : </pc> donde <del  
 rend="overstrike">chiarissim</del> per <lb/>innumerabili exempli chiarissimamente  
 apparirà</add></del> 
<add place="bottom" n="2" xml:id="change0524"><metamark function="insertion"  
 n="Met0502">A.</metamark><del rend="overstrike">Potrà</del> d<add  
 place="superimposed">D</add>alla <rs type="concept"  ref="cognitione">cognitione</rs>  
 d<subst><del rend="overstrike">i</del><add  place="superimposed">e'</add></subst> 
 <add place="above">quali</add> casi tanto varii et tanto gravi <add place="above">potrà</add><del  
 rend="overstrike">prendere</del> ciaschuno et per se <lb/>proprio et  
  <subst><del rend="overstrike">per beneficio <rs type="concept" ref="pubblico">  
  publico</rs></del><add><metamark function="alternative" rend="ital">vel</metamark>  
  per bene <subst><del rend="overstrike">di altri</del><add place="above"><rs  
  type="concept" ref="pubblico">publico</rs></add></subst></add></subst> 
     <del rend="overstrike">prendere</del><add place="above">prendere</add> molti salutiferi <rs  
 type="concept" ref="documenti">documenti</rs><pc> : </pc> 
  <subst><del rend="overstrike">donde</del><add place="above">onde </add> </subst>  
 <lb/>per innumerabili <subst><del instant="true" rend="overstrike">ex</del><add  
  place="above">exempli</add></subst> 
   <subst><del rend="overstrike">evidentemente <metamark function="alternative" 
                    rend="ital">vel</metamark> chiarissimamente</del><add place="above"> 
   evidentemente </add></subst>apparirà </add> 
 

 Ces opérations de substitution sont fondamentales pour l’édition savante numérique de la Storia 
d’Italia car de leur enchaînement dépendent les trois représentations présentes dans la section 
« Manuscrits » du site. La représentation « semi-diplomatique » va ainsi récupérer tous les éléments 
présents dans le document (suppressions comme ajouts), et les répartir dans des zones de l’écran qui 
correspondent aux zones du folio, tandis que la représentation « premier jet » va récupérer dans le 
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XML-TEI le premier état du texte de chaque folio, qui se situe au début des chaînes de substitution (le 
premier <del>, ou bien les portions de texte inchangées), tandis que la représentation « texte revu » 
va récupérer les portions inchangées et les informations contenues dans le dernier <add> de la série. 
 Pour les quelques cas d’interversion de deux portions de texte, pour un gain en simplicité de 
traitement, l’usage de l’élément <seg> (segment) avec des valeurs "orig" ou "reg" pour l’attribut 
@type a été préféré à l’ajout des éléments <listTranspose> et <transpose>. L’ordre initial des 
portions est encodé avec @type="orig" et apparaît dans les représentations « semi-diplomatique » et 
« premier jet », tandis que l’ordre après interversion est encodé en donnant la valeur "reg" à 
l’attribut @type, pour n’apparaître que dans la version « texte revu ».  
 

<lb facs="#SI_Ms04b_folio_2v_02" n="2" xml:id="SI_Ms04b_lb_2v_02"/> 
<seg type="orig"><rs type="concept" ref="lacerare">lacerata</rs></seg> 
<metamark function="insertion" place="above" n="Met0401"> b </metamark> <seg type="orig">sì 
miserabilmente</seg>  
<metamark function="insertion" place="above" n="Met0402"> a </metamark> 
<seg type="reg"> sì miserabilmente lacerata </seg> 
 

 Dans la visualisation de l’édition, les portions concernées par une substitution dans le corps du 
texte apparaissent en surbrillance quand on passe la souris dessus. Quand l’opération de substitution 
concerne à la fois une portion du corps du texte et des caractères situés dans une/des marges, la 
première a été mise en évidence au moyen d’un encodage (<hi rend="grey" resp="editor">portion 
grisée</hi>) afin de rendre l’opération plus visible et lisible. C’est un exemple d’intervention qui ne 
relève pas de l’auteur révisant son texte, mais de l’équipe éditoriale.  
 

2. Interventions éditoriales.  

  Les quelques abréviations employées par Guicciardini ont été résolues dans l’ensemble des 
transcriptions, y compris dans la représentation « semi-diplomatique », et ne font donc pas l’objet 
d’un traitement spécifique.  
 Les majuscules et la ponctuation (indiquée par l’élément <pc>) ont été modernisées dans les 
représentations « premier jet » et « texte revu », au moyen des éléments <choice>, <orig>, et <reg>. 
L’élément <choice> permet de regrouper deux formes alternatives pour un même endroit du texte, 
une forme originale, comprise dans <orig>, et une forme normalisée dans <reg>. 
 

<choice><orig><pc> / </pc></orig><reg><pc>, </pc></reg></choice> 
<lb facs="#SI_Ms04b_folio_2v_06" n="6" xml:id="SI_Ms04b_lb_2v_06"/>lo <rs type="org" ref="Impero 
romano">Imperio</rs><choice><orig>R</orig><reg>r</reg></choice>omano 
 

 L’état des manuscrits étant variable, la lecture de certains mots est parfois incertaine, ce qui est 
indiqué au moyen de l’élément <unclear>, représenté sur le site par des parenthèses « portion 
certaine(portion incertaine) ». L’attribut @reason permet d’indiquer si c’est parce que les 
caractères sont presque illisibles ("illegible"), ou bien si cela est dû à un effacement de l’encre 
("faded"). Si des caractères sont totalement illisibles, l’élément <gap/>, représenté sur le site par 
« […] » est utilisé. Dans le cas d’une omission volontaire de la part de l’auteur, par exemple un 
espace laissé blanc pour être complété plus tard, l’élément <space/>, représenté par « [***] » sur le 
site, a été utilisé. Dans le cas ou une portion de texte a été restituée par les auteurs de la 
transcription suite à une lacune involontaire du manuscrit (dommage matériel, par exemple), 
l’élément <supplied>, représenté sur le site par « texte<portion restituée> » a été utilisé.  
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 L’élément <note> a été utilisé pour ajouter des informations concernant l’édition : les valeurs 
"gloss" ou "edit" données à l’attribut @type, combinées à deux formes d’appel de notes (@n="°" ou 
@n="*") permettent de distinguer entre les notes qui concernent le contenu du texte (les segments 
de l’œuvre achevée qui n’existent pas encore dans telle ou telle rédaction antérieure, par exemple) 
et celles qui concernent la forme du texte. Ces dernières permettent de pallier les limites de la 
représentation mimétique du folio (par exemple pour les interventions de correction par 
soulignement annulées ensuite en barrant le trait de soulignement). L’attribut @xml:lang permet de 
distinguer entre les différentes langues.  
 

<note type="gloss" resp="#EL" n="°" xml:lang="fr">[Segments précédents inexistants dans cette rédaction] </note>  
<note type="edit" xml:lang="fr" n="*">[La correction, indiquée par le soulignement, a ensuite été annulée en barrant le 
              trait]</note> 
 

 En prévision des liens à établir avec les commentaires et l’établissement d’index pas uniquement 
nominatifs, l’élément <rs> (chaîne de référence) a été utilisé pour encoder les notions, noms de 
personnes, lieux, jugés dignes d’intérêt par l’équipe des commentateurs. Les valeurs de l’attribut 
@type permettent de distinguer entre ces différents cas ("person", "place", "concept"), tandis que la 
valeur de l’attribut @ref contient une forme de référence pour le contenu de la balise, ce qui permet 
par exemple de pallier les variantes orthographiques, etc.  
 

<rs type="person" ref="Innocenzio VIII">Innocentio 8° Pontefice Romano</rs> 
<rs ref="Innocenzio VIII" type="person">Innocentio Octavo Pontefice Romano</rs> 
 

L’élément <date> a été utilisé pour encoder les dates, en prévision d’une indexation ou exploitation 
future de cette information par les commentateurs. L’attribut @when permet d’indiquer une valeur 
normalisée pour la date, quelle que soit sa graphie.  
 

<lb facs="#SI_Ms03a_folio_1r_15" n="15" xml:id="SI_Ms03a_lb_1r_15"/>l'anno della salute cristiana <date 
when="1490"><choice><orig>M</orig><reg>m</reg></choice>ille <choice> <orig>Q</orig> <reg>q</reg> 
</choice>uattrocento novanta</date> 
<date when="1490">mille quattrocento novanta</date> 

 
3. Perspectives.  

  La prise en compte des différentes mains compte parmi les directions prioritaires pour la 
suite du projet. Pour l’heure, il n’y a que dans l’encodage du manuscrit Palatino 166 que les 
interventions de Francesco Guicciardini ("#FG") et de son neveu, Agnolo Guicciardini  ("#AG") ont 
été ajoutées, grâce à l’attribut @resp de l’élément <add>. Ces informations n’apparaissent pas 
encore, car nous attendons d’avoir mieux identifié l’ensemble des mains (notamment des 
secrétaires) et d’avoir trouvé une solution satisfaisante pour en rendre compte dans l’édition.  
 Un financement ad hoc permettrait également d’obtenir des reproductions photographiques des 
manuscrits répondant aux standards internationaux en la matière, en particulier pour le Palatino 166, 
ce qui permettrait d’exploiter pleinement le potentiel de l’outil de visualisation pour les facsimilés.  
  
 En attendant, nous espérons que le travail effectué sur cet endroit particulièrement complexe de 
l’œuvre (en raison de la grande variété d’interventions d’auteur qu’il présente au fil de ses multiples 
rédactions) aura permis d’élaborer un modèle d’encodage facile à prendre en main et à appliquer à 
l’ensemble de ce monument de l’historiographie européenne qu’est l’Histoire d’Italie.  


