Library of Latin Texts
Séries A-B
Description de la base
LLT-A et B est une base de données textuelles qui présente les oeuvres latines de l'époque patristique et médiévale (du 2e au 15e
siècle). Cette sixième version contient plus de 6,5 millions de formes supplémentaires, et de très nombreux textes patristiques,
médiévaux et de la période néo-latine.

Accessibilité à la Bibliothèque
La base est accessible à partir de la notice de notre catalogue Ariane à l'adresse suivante http://www.brepolis.net/login/overview.cfm,
qui nous amène à l'interface générale du site de Brepols. Il faut ensuite cliquer sur la base désirée, c'est-à-dire « Library of Latin
Texts ».

Recherche
L'écran de recherche
L'écran de recherche vous permet d'effectuer des recherches basées sur des formes ou sur des groupes de formes.Vous pouvez
interroger l'ensemble des textes intégrés dans la base de données ou bien, grâce à des filtres, définir un sous-ensemble et limiter
votre recherche à une ou plusieurs périodes de la latinité, à un ou plusieurs auteurs ainsi qu'à un ou plusieurs titres d'oeuvre.
D'autres critères pour la formulation de vos requêtes sont le siècle de rédaction et, pour les oeuvres de l'époque patristique, le numéro
d'ordre au sein de la Clavis (CPL), c'est-à-dire la Clavis Patrum Latinorumpubliée par Dom Eligius Dekkers.
L'index des textes vous permet d'accéder à des passages précis d'un texte et de les afficher grâce à leur référence explicite. Vous
pouvez naviguer à travers les oeuvres en vous laissant guider par l'arbre des références, qui reflète les subdivisions des oeuvres
jusque dans le menu détail. Ainsi, vous avez accès à une partie quelconque d'une oeuvre à partir de tout élément structural qui sert à
bâtir la référence.
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Les options permettent :

•
•
•

d'obtenir la vérification des formes
la recherche des formes dans un ensemble de 3 phrases
l'apparition ou non des formes dans les contextes

Formuler une requête simple portant sur un mot (une forme)
La requête la plus simple consiste à lancer une recherche portant sur un mot (une forme) que vous introduisez dans le champ de saisie
de la section Formes.
Pour lancer une recherche, vous introduisez un mot (une forme), p. ex. grammatica*, et vous cliquez sur le bouton Rechercher dans
la section Actions en bas de la fenêtre ou bien vous appuyez tout simplement sur ENTER. Ainsi, vous obtenez une réponse de 363
contextes qui consistent en général en une phrase complète attestant le mot recherché.
Vous pouvez effacer les arguments introduits dans le champ des formes en cliquant sur le bouton Effacer tout.

Utiliser les opérateurs booléens
Vous pouvez lancer des recherches qui portent sur plusieurs formes. Vous devez alors faire attention aux liens logiques qui relient
les différentes formes de votre requête. A cet effet, vous pouvez utiliser les trois opérateurs booléens du ET, du OU et du NON.

•
•
•

L'opérateur '+' représente le ET; il recherche des contextes qui attestent l'ensemble des formes reliées par cet opérateur;
l'ordre d'apparition des formes dans le contexte cible est sans importance.
L'opérateur ',' représente le OU; il recherche les occurrences de chaque forme prise séparément; la coprésence de plusieurs
formes recherchées dans un même contexte est possible.
L'opérateur '#' représente le NON; il exclut la forme indiquée.
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Utiliser les jokers
Afin d'étendre votre recherche, vous pouvez utiliser les jokers (wildcards) suivants: - le code * désigne n'importe quel caractère ou
ensemble de caractères ainsi que l'absence de caractères;- le code ? désigne exactement un caractère (et non l'absence de
caractères).

La répartition des formes
Cette fenêtre vous permet d'étudier la répartition des formes dans l'ensemble de la base de données, au sein des différentes
périodes de la latinité, pour les différents auteurs et pour leurs oeuvres. L'étude des formes peut être menée jusqu'à l'analyse du
vocabulaire au sein de l'oeuvre individuelle grâce à l'affichage de la concordance exhaustive de toute forme qui fait partie de cette
oeuvre.
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Affichage des résultats
Pour la recherche de la forme grammatica*, le résultat s'affiche en haut à droite et correspond au nombre total de phrases dans lequel
la forme recherchée apparaît.
La forme recherchée est en surbrillance dans la phrase courante.

En cliquant sur la référence au début de chaque phrase on accède au texte intégral.
L'icône PDF à droite permet de créer un fichier PDF du contexte retenu ainsi que dix phrases qui lui font suite.
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La LLT-B fonctionne exactement selon les mêmes procédures. La différence entre les deux bases de données réside essentiellement
dans le fait que la LLT-B présente une référenciation généralement plus matérielle que logique et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un
contrôle aussi poussé que celui qui a été effectué pour la Series A.
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