Projet «Edition de la série divinatoire
Šumma Alu»
Le projet FNS (2017 - 2021)
Parmi les séries divinatoires mésopotamiennes, Šumma Alu est l’une
des plus importantes (environ 10000 présages). Populaire et recopiée jusqu’à l’époque séleuco-parthe, elle est compilée dans sa forme
dite canonique au VIIe av. J.-C..
Dans les années 70, l’Université de Pennsylvanie a initié un projet
d’édition qui a abouti à la publication des 63 premières tablettes. Notre
projet FNS a pour objectif de terminer l’édition (tablettes 64 à 120)
avec ses partenaires et de préparer une version digitale intégrale de
la série pour la mettre en ligne sur la plateforme Oracc.

La plateforme Oracc
Oracc (Open Richly Annotated Cuneiform Corpus) est un projet
collaboratif visant à recueillir les éditions digitales de textes cunéiformes pour offrir un corpus complet, annoté et libre d’accès.
Oracc est une émanation de la «Cuneiform Digital Library Initiative», base de données d’images et catalogue des tablettes cunéiformes à visée exhaustive. Les translitérations sur Oracc sont
automatiquement mises en lien avec CDLI.
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Les étapes importantes de l’acquisition des données et de la digitalisation

Transformation et encodage ATF
Le formatage des textes a lieu au moyen d’un script écrit en langage python qui convertit le texte aux
normes Unicode (UTF-8). Il dissocie également les lignes de la partition et les lignes des différents duplicata sont insérées et reconnues en tant que témoins du texte. Le script insère également les rubriques qui
sont nécessaires au formatage des documents dans AquaMacs.
AquaMacs permet d’éditer et de lemmatiser les textes. Un avantage majeur du programme est de faciliter
l’édition de fichiers ATF et d’offrir un générateur de modèles et un correcteur. Le lemmatiseur d’Oracc permet ensuite de générer le glossaire. Partitions, traductions et glossaire seront consultables sur Oracc.

Acquisition des manuscrits dans la base de données interne
(environ 1500 fragments de tablettes)
Transcription, lemmatisation, établissement
des partitions et traduction

