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BFM – Base de Français Médiéval

http://txm.bfm-corpus.org             Équipe de recherche CACTUS

Corpus diffusés

• BFM2014 (corpus principal)  -  126 textes, 3 550 000 mots
• BFMMSS (transcriptions fines de manuscrits)  -  29 textes,  29 000 mots
• CORPTEF (textes antérieurs à 1200)  -  38 textes, 730 000 mots
• GRAAL (édition numérique interactive)

Édition interactive de la Queste del saint Graal
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La BFM, c’est…

• une collection de textes médiévaux (IXe-XVe siècle) disponibles sous licence 
libre dans les formats et standards internationaux (XML/TEI)

• une plateforme open-source TXM pour la lecture et l’analyse des textes 
• la possibilité de construire et de conserver son corpus de travail
• une description typologique et documentaire fine des textes
• des textes enrichis à différents niveaux (morphologie, syntaxe, discours direct)
• un ensemble organisé de documents techniques et pédagogiques

Objectifs

• offrir à la communauté de chercheurs une source de données fiable, riche, 
accessible et outillée sur la langue française médiévale

• servir de support empirique, méthodologique et technique aux projets 
associés dans les domaines de la linguistique, de la littérature et de la 
philologie médiévales

Collaborations

• TEI – Text Encoding Initiative, http://www.tei-c.org 
– Tools SIG, Réseau français TEI-Res

• CCFM – Consortium international pour les Corpus de Français Médiéval, 
http://ccfm.ens-lyon.fr

– Universités de Heidelberg, d’Ottawa, de Pays de Galles (Aberystwyth), de 
Stuttgart, de Zurich ; Ecole nationale des chartes ; laboratoires ATILF, ICAR

• Consortiums TGIR Huma-Num
– CAHIER, http://cahier.hypotheses.org 
– CORLI <http://www.huma-num.fr/consortiums#CORLI>

Projets

• Collection d’éditions numériques originales de textes médiévaux
resp. C. Guillot-Barbance (IHRIM), en collaboration avec ENS-Éditions et Presses Universitaires de Caen

• ANR-DFG PaLaFra resp. C. Guillot-Barbance (IHRIM) et M. Selig (U. de Ratisbonne)

– Passage du latin au français : constitution et analyse d’un corpus numérique 
latino-français

• ANR DEMOCRAT resp. F. Landragin (LATTICE)

– Description et modélisation des chaînes de référence : outils pour l’annotation de 
corpus (en diachronie et en langues comparées) et le traitement automatique

• ANR Oriflamms resp. D. Stutzmann (IRHT)

– Ontology Research, Image Features, Letterform Analysis on Multilingual Medieval 
Scripts

• ILF GGHF resp. B. Combettes (ATILF), C. Marchello-Nizia (ENS de Lyon), S. Prévost (LATTICE) & T. 
Scheer (BCL)

– Grande Grammaire Historique du Français

Fonctionnalités

http://txm.bfm-corpus.org/
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