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Sites internet : sites modèles et autres références1

• AMPERE : http://www.ampere.cnrs.fr/
• ARTAMENE : http://www.artamene.org/
• AVIZ : http://www.aviz.fr/
• BERARDIER : http://www.berardier.org/
• BFM : http://bfm.ens-lyon.fr/
• BVH : http://www.bvh.univ-tours.fr/
• CARTULAIRE : http://saint-denis.enc.sorbonne.fr/les-textes/cartulaire-blanc/parcourir.html
• CCFM : http://ccfm.ens-lsh.fr/

1 Tous les sites ne sont pas tous entièrement encodés en TEI.
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• CHRONIQUESLATINES : http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines/
• CNRTL : http://www.cnrtl.fr/
• COLONIALDESPATCHES : http://bcgenesis.uvic.ca/ 
• DARWIN : http://darwin-online.org.uk/Variorum/index.html
• DTA : http://www.deutschestextarchiv.de/
• DUFOURNAUD / http://nicole.dufournaud.net/
• EMBLEMS : http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/
• FOUCAULT : http://lbf-ehess.ens-lyon.fr/
• FROISSART : http://www.hrionline.ac.uk/onlinefroissart/index.jsp
• GUILLELMI : http://ti-intern.uni-koeln.de/sdoe/start.html
• HOLINSHED : http://www.english.ox.ac.uk/holinshed/
• HUMA-NUM : http://www.huma-num.fr/ 
• KINGSCOLLEGE : http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/research/projects/digipal.aspx
• LAVOISIER : http://www.lavoisier.cnrs.fr/
• MACGREEVY : http://www.macgreevy.org/index.jsp
• MARIAGE : http://mariage.uvic.ca/
• MARILLAC et PATIN : http://www.ehess.fr/centres/grihl/Visualiseur_TEI/index.html 
• MEET : http://meet.tge-adonis.fr/presentation-quest-ce-que-le-meet 

Communications de Lou Burnard : http://tei-fr.googlecode.com/svn/trunk/
• MENOTA : http://www.menota.org/
• MUNCH : http://www.emunch.no/
• NEWTON : http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1
• NZETC : http://www.nzetc.org/
• QUETE : http://textometrie.risc.cnrs.fr/txm/texte/quete
• SHAKESPEARE . http://www.folgerdigitaltexts.org/
• TEI : http://www.tei-c.org/
• TELMA : http://www.cn-telma.fr/
• VANGOGH : http://vangoghletters.org/vg/
• VANNUENSTRAKS : http://vnsbrieven.org/index.htm
• VORAGINE : http://thesaurus.sermones.net/voragine/index.xsp
• WOMEN WRITERS : http://www.wwp.brown.edu/
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