
Patrologia latina 
 

Description 
 

Cette banque constitue la version électronique de la collection du même titre publiée par 

Jacques-Paul Migne au dix-neuvième siècle. La Patrologia Latina comprend principalement les 

œuvres latines des Pères de l’Église publiées de 200 à 1216, soit de Tertullien à la mort du pape 

Innocent III. La banque inclut aussi des œuvres postérieures à 1216 mais qui se rattachent d’une 

manière ou d’une autre à la patrologie latine, comme dans le cas, par exemple, d’un 

commentaire ou d’une étude critique. La banque reprend, en plus du texte, les notes, les 

commentaires, les illustrations et les passages en grec. C’est la première édition de Migne qui a 

été retenue, soit celle publiée entre 1844 et 1855 et de 1862 à 1865 pour les quatre volumes 

d’index. Au total, la banque présente le texte de 221 volumes. L’avantage de cette collection 

devenue une banque de données, c’est de réunir de façon à peu près complète les éditions des 

textes chrétiens de l’Antiquité et du Moyen Âge qui existaient à l’époque de Migne. 

 

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 de l’espace web disciplinaire en études anciennes et théologie et sciences 

religieuses, à la Bibliothèque. 

 

Recherche 
 

L’écran de recherche 
 

On peut effectuer la recherche par : 

• mot-clé 

• mot grec ; dans ce cas, il faut utiliser la fonction browse 

• titre 

• auteur ; c’est la forme latine qui est utilisée 

• volume correspondant au volume de l’édition imprimée de la Patrologie 

https://www.bibl.ulaval.ca/services/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


Pour chaque fenêtre de recherche, le bouton Browse permet d’obtenir une liste alphabétique 

des mots ou des noms propres, ou une liste numérique dans le cas des volumes.  

 

On peut effectuer une recherche dans : 

• le texte et les notes (include apparatus) 

• le texte seulement (exclude apparatus) 

• les notes uniquement (apparatus only) 

 

On peut effectuer sa recherche chez les : 

• auteurs médiévaux et modernes (all authors) 

• auteurs médiévaux seulement 

• auteurs modernes uniquement (année 1500 et +) 

 

 

 

 

 



Recherche d’un mot ou d’une expression 
 

On peut demander un mot ou une expression directement dans la fenêtre appropriée. Par 

défaut, si l’on tape plusieurs mots, l’interface cherchera l’expression exacte, dans l’ordre précis 

où les termes ont été entrés : 

• categoriae 

• bibliotheca universitatis 

 

Il est possible aussi d’utiliser le bouton Browse qui permet d’obtenir, selon l’ordre alphabétique, 

les diverses formes d’un mot ou d’un nom de personne. Si l’on retient plus d’un mot dans la 

fonction Browse, ces mots sont automatiquement reliés par or. L’emploi de majuscules ou de 

minuscules n’a pas d’impact. 

 

 

 

Troncature  
 

La troncature permet de repérer les variations d’un mot. On utilise la troncature en écrivant le 

radical suivi de l’astérisque (*). La troncature n’est possible qu’à la fin d’un mot. Dans une 

expression, la troncature est acceptée à la fin du dernier mot seulement :  

• categor*  

• In operibus sanct* 



Opérateurs booléens 
 

Les opérateurs booléens and, or et not servent à restreindre ou à élargir la recherche. 

 

And Cet opérateur permet de repérer les textes où l’on retrouve les 

deux mots. 

Categoriae and 

tempus 

Or Cet opérateur permet de repérer les textes où l’on retrouve l’un 

ou l’autre terme, ou les deux à la fois. 

Bonum or malum 

Not Cet opérateur permet de trouver les textes contenant le premier 

mot et non le second. 

Bonum not 

malum 

 

 

Proximité des termes (near, followed by, exact) 
 

• Near 

La proximité des termes est rendue par near peu importe l’ordre des termes. On peut ajouter un 

chiffre pour désigner l’éloignement maximal entre deux termes. 

Librum near Aristotelis 

Boetius near.6 interpretatione 

 

• Fby 

La proximité des termes selon un certain ordre est exprimée par followed by ou fby. 

Libri fby octo 

Bonum fby.5 malum 

 

• Exact 

L’utilisation des guillemets " " limite la recherche à une expression ou à une forme précise. 

"Bernardus Claraevallensis" 

 

 



Affichage des résultats 
 

Prenons l’exemple d’une recherche du mot definitio chez Boèce. La page qui présente 

les résultats de la recherche comprend deux parties. 

 

 

 

La partie supérieure indique : 

• Le nombre d’occurrences : 281 (hits)  

• Le nombre d’œuvres de Boèce où le terme definitio apparaît au moins une fois : 

13 (entries)  

 

La partie inférieure indique : 

• Le volume de la Patrologie  

• L’auteur  

• Le titre  

• Un texte d’environ trois lignes pour chaque occurrence du terme dans chaque 

œuvre. 



 

La référence ou le titre peuvent comporter les symboles C, G et S. Ces symboles signifient que la 

référence se trouve dans certains répertoires d’œuvres. 

• Code C désigne la Clavis patrum latinorum de Eligius Dekkers (1951)  

• Code G désigne l’ouvrage de Palémon Glorieux, Pour revaloriser Migne (1952)  

• Code S réfère à l’ouvrage Ad utramque J.P. Migne Patroplogiam Supplementum sive 

Auctarium Solesmense (1900)  

• L’astérisque signifie que l’attribution d’une œuvre par Migne a été changée ou est 

douteuse selon les ouvrages de références de Dekkers, de Glorieux ou du supplément. 

 

L’affichage des textes  
 

En cliquant sur la référence au chapitre ou à l’œuvre qui contient le mot, on obtient le texte 

élargi. En cliquant sur first hit, on obtient la première occurrence d’un mot. Chaque occurrence 

d’un mot est précédée d’un point rouge. Quand il y a lieu, une flèche rouge pointée vers la 

droite ou vers la gauche nous amène à l’occurrence suivante ou précédente du terme. Le mot 

« Col » suivi d’un chiffre réfère au numéro de la colonne dans la collection de Migne en version 

imprimée. Les lettres A, B, C et D représentent les divisions des colonnes. 

 

Affichage sans les notes : 

 

 

 

Le bouton Context permet de situer le texte ou le chapitre dans l’ensemble de l’œuvre. 

 



Affichage avec les notes : 

 

 

 

Lors de l’interrogation, si on opte pour une recherche dans le texte et l’apparat critique, 

l’affichage du texte comporte différents symboles : 

 

 

 

Aide 
 

La base propose de l’aide contextuelle en anglais dans le menu de gauche :  

 

 

 



Personne-ressource 
 

Richard Dufour, Ph.D., M.S.I.  

Bibliothèque de l’Université Laval  

Pavillon Jean-Charles Bonenfant  

Bureau 2374  

418 656-2131 poste 407993  

Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca 

 

mailto:Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca

