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Description 
 

La Loeb Classical Library (LCL) est une base de données textuelles qui rassemble, dans la 
langue originale et en anglais, des œuvres classiques d’auteurs anciens grecs et latins. Elle 
donne accès aux éditions bilingues de la Loeb Classical Library comprenant les textes 
anciens les plus importants en littérature grecque et latine.  
 
Publiée par The Harvard University Press, cette ressource rassemble plus de 520 volumes 
en texte intégral. Elle permet de lire, fureter, chercher, annoter et partager son contenu 
facilement.  
 
De nouvelles versions ou traductions des textes sont ajoutées à la base deux fois par 
année, au printemps et à l’automne, lorsque les nouveaux livres imprimés de la collection 
Loeb sont publiés.  
 

Accès à la base 
 

• L’accès à cette base est réservé aux membres de l’Université Laval. Lorsque vous 
y accédez hors de la Bibliothèque, vous devez vous authentifier avec votre 
IDUL/NIP. 

• À partir des espaces disciplinaires en études anciennes, théologie et sciences 
religieuses et en philosophie sur le site de la Bibliothèque.  

  

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/acces-aux-ressources-electroniques
https://www.bibl.ulaval.ca/web/etudes-anciennes/oeuvres-en-ligne#contenu
https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie/oeuvres-de-theologiens-en-ligne#contenu
https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie/oeuvres-de-theologiens-en-ligne#contenu
https://www.bibl.ulaval.ca/web/philosophie/oeuvres-philosophes-ligne#contenu


Furetage 
 
Pour lire des textes de la LCL sans interroger la base pour des termes spécifiques, il faut 
sélectionner l’onglet « Browse » situé sous le bandeau d’identification de la ressource.  
 
Plusieurs choix s’offrent alors :  

• Consulter l’index des auteurs compris dans la base (AUTHORS)  

• Consulter l’index du corpus grec (GREEK WORKS) 

• Consulter l’index du corpus latin (LATIN WORKS) 

• Consulter l’index de tous les volumes que contient la base de données (LOEB 
VOLUMES).  

 

 

  



a) L’index auteur 
 

En sélectionnant « Authors », vous accédez à la liste alphabétique des auteurs contenus 
dans la base de données.  
 

 

Affichage des résultats 
 

En cliquant sur le nom d’un auteur, vous accédez à ses textes publiés dans la collection 
Loeb. 
 
Lorsque les volumes s’affichent, la base propose des facettes pour préciser la recherche.  
 

• Les facettes permettent de réduire le nombre de résultats en précisant certains 
critères comme la forme du texte, la période ou les sujets traités.  

• Il est également possible de préciser la recherche en inscrivant des termes dans la 
boîte de dialogue intitulée « Search within results ». 

 

Il est possible de changer l’ordre de présentation des résultats selon vos préférences : par 
titre, par année d’édition ou par auteur (présentation par défaut).  



  



b) L’index du corpus grec ou latin 
 

En sélectionnant « Greek works » ou « Latin works », vous accédez à une liste qui présente 
l’ensemble des auteurs de la langue sélectionnée et leurs œuvres.  
 

Affichage des résultats 
 
Il est possible de changer l’ordre de présentation des résultats selon vos préférences : par 
titre, par année d’édition ou par auteur (présentation par défaut).   



c) L’index des volumes de la Loeb Classical Library 
 

En sélectionnant « Loeb volumes », vous accédez à la liste des livres publiés par la Loeb 
Classical Library. Ils sont présentés selon leur numéro d’édition dans la collection.  
Un volume peut contenir plusieurs textes du même auteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Description du volume 
 

Lorsque vous cliquez sur un livre, vous accédez à une description de l’œuvre, à certains 
détails au sujet de son édition, ainsi qu’à une table des matières cliquable qui redirige 
vers le texte ciblé. 
 

  



Outils de lecture 
 

Lorsque vous cliquez sur le titre d’une œuvre dans la liste des résultats, vous accédez à 
la version numérique du volume édité à la collection Loeb.  
 
L’œuvre disponible en ligne correspond intégralement à la version imprimée. Vous avez 
donc accès aux sections introductives, aux notes et commentaires des traducteurs ou 
éditeurs ainsi qu’à la quatrième de couverture. 
 

  



En cliquant sur une occurrence repêchée, vous accédez à sa référence directe dans le 
texte. Vous pouvez par la suite naviguer d’une référence à l’autre à l’intérieure de 
l’œuvre.  

 

Recherche 
 
Vous pouvez également trouver les occurrences d’un terme dans un texte, une œuvre ou 
un auteur dans la base à l’aide de deux méthodes de recherche :  
 

• La recherche simple 

• La recherche avancée 
 

La recherche simple 
 

Lorsque vous accédez à la Loeb Classical Library, l’interface de recherche simple s’affiche 
par défaut. Depuis la barre de recherche, il est possible d’inscrire des termes en alphabet 
grec ou latin.  
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cette interface permet de chercher rapidement des mots anglais, grecs ou latins 
dans toutes les œuvres de la base.  

• Vous pouvez raffiner vos résultats par la suite en utilisant les facettes de 
recherche. 

• Utilisez cette fonctionnalité pour une recherche à plus grande portée.  
 

 

Affichage des résultats  
 

Lorsque les résultats s’affichent, la base propose des facettes pour préciser la recherche.  
 

• Les facettes permettent de réduire le nombre de résultats en précisant certains 
critères comme l’auteur, la forme du texte, la période ou les sujets traités.  

• Il est également possible de préciser la recherche en inscrivant des termes 
supplémentaires dans la boîte « Search within results ». 



  



La base cherche par défaut dans le texte intégral de toutes les œuvres contenues dans la 
Loeb Classical Library. 
 
Si vous inscrivez « ΘΗΒΑΣ » dans la boîte de recherche simple, la base repêchera 
l’ensemble des textes contenant ce terme.  
 

• À noter que le système détecte l’équivalence des caractères minuscules et 
majuscules. 

• La même opération est possible en anglais et en latin. 
 

 

 

Bien que la base repêche par défaut tous les textes contenant l’ensemble des termes 
recherchés, l’option « Show results within » ne présente que les occurrences où tous les 
mots apparaissent à proximité l’un de l’autre.  
 
 



 
 

La recherche avancée 
 
Afin de profiter de toutes les capacités de recherche de la base, il est avantageux d’utiliser 
la recherche avancée, ici désignée par « Advanced Search ». 

Les noms des auteurs et les titres d’œuvres sont indexés en anglais. Prévoyez faire vos 
recherches dans les champs titre et auteur à l’aide des termes anglophones afin de 
maximiser la pertinence de vos résultats. 
 
L’interface de recherche avancée permet de croiser plusieurs termes afin de repêcher du 
contenu plus spécifique.  
  



La recherche avancée permet : 
 

• De lier des termes de recherche ensemble à l’aide des opérateurs de recherche ET 
(AND), OU (OR), SAUF (NOT).  
 

• De cibler les champs dans lesquels la base de données cherchera vos termes.  
Il est entre autres possible de cibler les champs : 
 Auteur 
 Titre 

 Éditeur/Traducteur 
 Texte intégral (Main text) 
 Verso (cible uniquement la page de gauche contenant le texte grec ou latin) 
 Recto (cible uniquement la page de droite contenant le texte anglais) 

 

• De filtrer les résultats en visant une période précise. 
 
Les mots marqués par des signes éditoriaux comme les crochets ne sont pas inclus dans 
les résultats de recherche. Consultez la rubrique « Common Abbreviations » pour 
accéder à la liste des signes éditoriaux et leur signification dans les textes.  
 

 



Interface de la recherche avancée :  

  



Affichage des résultats 
 

En cliquant sur une occurrence repêchée, vous accédez à sa référence directement dans 
le texte. Vous pouvez par la suite naviguer d’une référence à l’autre à l’intérieure de 
l’œuvre.  



Astuces de recherche 
 
Lorsque vous inscrivez plusieurs termes dans la barre de recherche, la base interprète 
les espaces entre les mots comme un opérateur de recherche « AND ». Autrement dit, 
vous repêcherez par défaut les œuvres contenant l’ensemble de vos termes de 
recherche. Mais ils ne se retrouveront pas nécessairement tous côte-à-côte.  
 
Afin de préciser vos requêtes, augmenter leur portée et restreindre les résultats non 
pertinents, utilisez les astuces de recherche suivantes :  
 

• Rechercher une expression exacte en l’encadrant de guillemets ("").  
 
Si vous inscrivez Seven against Thebes dans la barre de recherche, la base 
cherchera tous les mots séparément et vous risquez de repêcher des résultats non 
pertinents où tous les mots apparaissent dans le texte, mais répartis dans 
l’ensemble de l’œuvre. Par exemple, le mot « seven » pourrait apparaître à la 
première page, le mot « against » à la vingtième page et le mot « Thebes » à la 
dernière page. Si vous inscrivez "Seven against Thebes", la base repêchera 
uniquement les documents qui contiennent cette exacte chaîne de caractères ou 
expression.  
  

 

• Recourir à la troncature afin de chercher l’ensemble des déclinaisons d’un mot en 
utilisant l’astérisque (*) ou le point d’interrogation (?).  

 

L’astérisque (*) à la fin d’un mot représente une chaîne de caractère entre 0 et 
infini, alors que l’utilisation du point d’interrogation (?) représente 1 seul 
caractère. Si vous inscrivez « Θηβ* » vous repêcherez « Θηβαίοις » ou 
« Θηβάνας », alors que si vous inscrivez « Θηβα? », vous repêcherez uniquement 
les occurrences où un seul caractère suit Θηβα comme « Θηβαί ». Le même 
principe s’applique en anglais ou en latin. 



Profil personnel 
 

Quelques fonctionnalités, comme les annotations et le marque-page, demandent la 
création d’un profil personnel.  
 
Pour ce faire, vous devez accéder au https://www.loebclassics.com sans vous authentifier 
avec votre identifiant ULaval. Sélectionnez l’onglet « Create Profile » situé dans la partie 
supérieure gauche de l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplissez les champs obligatoires, cochez les cases appropriées, puis sélectionnez 
« submit » afin de créer votre profil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.loebclassics.com/


Une fois votre profil créé, accédez à la ressource avec votre identifiant de l’Université, en 
passant par le site web de la Bibliothèque, puis cliquez sur « sign in » pour vous connecter 
à votre profil personnel.  
 
 

 
 
 
Entrez vos informations puis cliquez sur « Login ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque vous êtes connecté à votre profil, un nouvel onglet apparaît sous le bandeau 
d’identification de la base de données.  
 
Intitulé « My Loebs », cet onglet donne accès à votre espace de travail personnel, où 
différents éléments peuvent être sauvegardés : 
 

• Des marque-pages 

• Des recherches 

• Des annotations 
 

 



 

 

 
 



À noter que votre profil personnel et tout ce qui y est enregistré demeurera accessible 
même lorsque vous ne serez plus membre de la communauté de l’Université Laval et 
n’aurez plus accès aux contenus de la base. 
 
Pour quitter votre profil, cliquez sur l’onglet « Sign Out » situé dans la partie supérieure 
gauche de votre écran.  
 
 

 
 

Aide 
 

Pour plus de détails concernant la Loeb Classical Library, consultez les rubriques sous 
l’onglet « Using the Library » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitter 
Pour vous déconnecter de la base, cliquez sur l’onglet « Log out » situé dans la partie 
inférieure de la page active. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personne-ressource 
 

Richard Dufour, M.S.I., Ph. D.  
Bibliothèque de l’Université Laval  
Pavillon Jean-Charles Bonenfant  
Bureau 2374  
418 656-2131 poste 407993  
Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca  
 

 
Guide préparé par Marianne Ruel (05-2021) 

mailto:Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca
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