
Vetus Latina Database 
 

Description 
 

Cette base de données contient la numérisation complète de la collection de fiches léguée par 

l’abbé Joseph Denk, au début du 20e siècle, à l’Institut pour la Vetus Latina de l’abbaye de 

Beuron en Bavière. Se comptant en plusieurs centaines de milliers, ces fiches collectent les 

citations de la Bible latine dans les œuvres des Pères de l’Église. Lorsque la traduction latine dite 

de la Vulgate s’est imposée à l’époque carolingienne, les traductions antérieures de la Bible en 

latin, les Vetus Latina, sont devenues hors d’usage et les manuscrits qui témoignent de ces 

traductions antérieures sont devenus très rares. Les témoins indirects prennent alors de 

l’importance, à savoir les citations qu’en ont fait les auteurs ecclésiastiques latins antérieurs au 

neuvième siècle.  

 

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 théologie et sciences religieuses, à la Bibliothèque. 

 

Recherche 
 

• La recherche est très simple, car les citations sont classées selon l’ordre habituel : livre 

biblique, chapitre et verset : 

 

 

https://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques
https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie/oeuvres-de-theologiens-en-ligne#contenu


 

• La page de résultats présente un sommaire de l’information disponible. Dans ce cas-ci, 

pour Genèse, chapitre 4, verset 1 (sur les 26 versets de ce chapitre), la base contient 25 

fiches dont la première s’affiche immédiatement : 

 

 

• Il est possible de visualiser d’un seul coup toutes les fiches qui correspondent à la 

requête. Cliquer sur « Show all pictures ». 

 

Abréviations et répertoire 
 

• Les fiches explicitent leurs sources au moyen d’abréviations dont le sens n’est pas 

évident. C’est pourquoi l’interface permet de chercher la signification des abréviations. 

Il est alors possible de remonter à l’auteur et à l’œuvre d’où provient la citation : 



 

 

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

