
Patrologia græca 
Guide d’utilisation 

Table des matières 

Description ................................................................................................................. 2 

Accès à la base ............................................................................................................ 2 

Installation des polices grecques ................................................................................. 2 

Index .......................................................................................................................... 3 

Brevis conspectus auctorum ex ordine tomorum ................................................................... 4 

Index locupletissimus ............................................................................................................. 5 

Index alphabeticus auctorum ................................................................................................. 7 

Index anonymorum scriptorum .............................................................................................. 8 

Index methodicus ................................................................................................................... 9 

Graeci indices ....................................................................................................................... 10 

Facsimile............................................................................................................................... 11 

Recherche avancée ................................................................................................... 12 

Interface de recherche ......................................................................................................... 13 

Opérateurs de recherche ...................................................................................................... 15 

Affichage des résultats .............................................................................................. 17 

Outils de lecture ........................................................................................................ 18 

Signet ................................................................................................................................... 20 

Annotations .......................................................................................................................... 20 

Profil personnel......................................................................................................... 21 

Aide .......................................................................................................................... 23 

Quitter ...................................................................................................................... 23 

Personne-ressource ................................................................................................... 23 

 

  



Description 
 
La Patrologia græca est une base de données textuelles qui donne accès en mode image 
à l’intégralité de la Patrologiae Cursus Completus éditée en 161 tomes par Jacques-Paul 
Migne de 1857 à 1866.  
 
Publiée en ligne par Classiques Garnier Numérique, la Patrologia græca contient le fac-
similé de l’édition originale de la Patrologiae Cursus Completus qui regroupe les œuvres 
des Pères grecs depuis le premier siècle (pseudo-Clément) jusqu’à 1478 (Calliste) et les 
textes les plus importants de l’antiquité chrétienne et du Moyen Âge. Elle contient 
également les trois tomes des Index Locupletissimus de Theodore Hopfner et les Indices 
de Ferdinand Cavallera (Brevis conspectus auctorum ex ordine tomorum, Index 
alphabeticus auctorum, Index anonymorum scriptorum, Index methodicus). 
 

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 et en théologie et sciences 
religieuses sur le site de la Bibliothèque.   

• La base fonctionne mieux avec le navigateur Chrome. 
 

Installation des polices grecques 
 
Certaines fonctionnalités de la base nécessitent l’installation de polices grecques dédiées. 
La consultation des Graeci Indices sera impossible sans cette installation. 
 
Sur la page d’accueil, cliquez sur « Installation des polices » afin de télécharger un fichier 
compressé ZIP contenant trois polices. Décompresser les fichiers. Sous Mac OSX, 
démarrer l’application Livre des polices et cliquer sur le + en haut de la fenêtre pour les 
ajouter. Sous Windows 10, utiliser le menu contextuel (clic droit de la souris) sur la police 
et sélectionner « Installer ».  
 
 

 
 

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


Index 
 
La version intégrale en mode image de la Patrologia græca peut être consultée à partir 
de plusieurs index : 
 

• Brevis conspectus auctorum ex ordine tomorum 

• Index locupletissimus 

• Index alphabeticus auctorum 

• Index anonymorum scriptorum 

• Index methodicus 

• Graeci indices 

• FAC-SIMILÉ 
 
 
Les index s’affichent sur la page d’accueil de la ressource.  
 

  



Brevis conspectus auctorum ex ordine tomorum 
 
Cet index rassemble la liste des auteurs ou titres d’œuvres anonymes en suivant l’ordre 
des 161 tomes de la Patrologiae Cursus Completus. Il s’agit d’une table des matières 
abrégées, qui permet de se rendre directement à un auteur et un tome. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à gauche 
de l’écran apparaîtra la liste des tomes de la patrologie. Chacun des tomes est un lien 
cliquable qui redirige vers les auteurs qui y sont contenus. 
 

  



 

Index locupletissimus 
 
Cet index est une table des matières détaillées des 161 tomes de la Patrologiae Cursus 
Completus. À la différence de l’index précédent, il est possible de se rendre à des parties 
très précises d’une œuvre. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à gauche 
de l’écran apparaît la table des matières de l’index. Chacune des lignes est un lien 
cliquable qui redirige vers sa référence dans l’index. Cliquez par la suite sur le numéro de 
colonne pour être redirigé vers le texte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Index alphabeticus auctorum 
 
Cet index rassemble la liste des auteurs avec les titres de leurs œuvres. Il  est mis en 
relation interactive à partir des numéros de colonnes avec la Patrologiae Cursus 
Completus en mode image.  
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à gauche 
de l’écran apparaît la table des matières de l’index. Chacun des noms est un lien cliquable 
qui redirige vers sa référence dans l’index. Cliquez par la suite sur le numéro de colonne 
pour être redirigé vers le texte.  
 

 
 



 
 

Index anonymorum scriptorum 
 
Il s’agit de la deuxième partie de l’Index alphabeticus auctorum. Les œuvres anonymes y 
sont classées par thèmes.  
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à la 
gauche de l’écran apparaît la table des matières de l’index. Chacun des thèmes est un lien 
cliquable qui redirige vers sa référence dans l’index. Cliquez par la suite sur le numéro de 
colonne pour être redirigé vers le texte.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Index methodicus 
 
Cet index rassemble une liste de thèmes traités dans la Patrologiae Cursus Completus. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à la 
gauche de l’écran apparaîtra la table des matières de l’index. Chacun des thèmes est un 
lien cliquable qui redirige vers ses références dans l’index. Cliquez par la suite sur les 
numéros de colonne pour être redirigé vers le texte.  
 
 

 
 
 
 



 

Graeci indices 
 
Ces index reprennent le contenu des 161 tomes de la Patrologiae Cursus Completus, mais 
en grec. La table des matières est moins détaillée que l’index locupletissimus.  
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à la 
gauche de l’écran apparaîtra la table des matières de l’index. Chacune des lignes est un 
lien cliquable qui redirige vers sa référence dans l’index. Cliquez par la suite sur le numéro 
de colonne pour être redirigé vers le texte.  
 
Rappel : la consultation de ces index nécessite l’installation de polices grecques dédiées. 
Voir plus haut, la section : Installation de polices grecques.  
 

 



 
 

 
 

 

 
 

Facsimile 
 
La Patrologia græca contient le fac-similé de l’édition originale de la Patrologiae Cursus 
Completus. Il est consultable en utilisant les champs « Tomes » et « Colonnes » dans 
lesquels vous inscrivez les numéros du tome souhaité ainsi que le numéro de la colonne.  
Le fac-similé peut également être feuilleté page à page par le biais de la table des 
matières. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le nom de l’index. Dans la fenêtre contextuelle située à la 
gauche de l’écran apparaît la table des matières de l’index. Chacune des lignes est un lien 



cliquable qui redirige vers sa référence dans l’index. Cliquez par la suite sur le numéro de 
colonne pour être redirigé vers le texte.  
 

Recherche avancée 
 
La Patrologie grecque offre uniquement une interface de recherche avancée. 
 

 
Pour y accéder, cliquez sur l’onglet « Recherche » situé sous la liste des index ou sur 
l’onglet situé dans la partie supérieure droite de l’écran d’accueil.  
 

 



L’interface de recherche avancée permet d’interroger les différents index de la base en 
simultané et d’utiliser plusieurs opérateurs de recherche.  
 
L’index de chaque champ de recherche peut être affiché en cliquant sur le bouton 
« Index » situé à sa gauche.  
 
Les champs de recherche sont : 

• Texte intégral 

• Auteurs 

• Siècles 

• Tomes  
 
Les textes étant indexés uniquement en latin et en grec, la recherche doit être effectuée 
dans ces deux langues. La recherche des termes grecs se fait à partir de l’alphabet latin 
(translittération).  
 

Interface de recherche 

 
Construisez la requête en sélectionnant des lignes de l’index ou en saisissant des termes 
directement dans le champ du critère de recherche.  



 

 
 
 

 
  



Opérateurs de recherche 
 
Dans le menu déroulant du coin supérieur droit de la fenêtre, une liste de sélections 
rappelle les principaux opérateurs de recherche pouvant être utilisés.  

 
• Troncature (?) et (*) : Les opérateurs de troncature peuvent être utilisés 

conjointement avec tous les opérateurs de recherche.  
• ? remplace n’importe quel caractère dans un mot 
• * remplace un ensemble de caractères contigus 

 
• Opérateurs de logique « et » « ou » « sans » 

• "et" repêche l’ensemble des mots sur une même page  
• "ou" repêche un mot ou un autre sur une même page  
• "sans" repêche un mot sans un autre sur une même page 

 
• Recherche de proximité : Deux termes éloignés l’un de l’autre par un nombre 

défini de mots.  
• "et N" (N représente le nombre de mots souhaité) : repêche des résultats 

contenant les termes recherchés séparés par un intervalle maximal de n 
mots et leur ordre d’apparition n’est pas pris en compte 

• "sans N" : repêche des résultats contenant le premier terme s’il n’est pas 
suivi du second terme dans un intervalle maximum de n mots 

• "puis N" : repêche des résultats contenant les mots recherchés séparés par 
un intervalle maximal de n mots et leur ordre d’apparition respecte celui 
contenu dans le champ de recherche 

Exemples : adversus "et 7" verbum ; adversus "sans 7" verbum ; verbum "puis 7" 
adversus.  



 

• Recherche sur un alphabet grec : Permet de repêcher les mots en alphabet grec. 
• "grec" : Faire précéder le mot recherché de l’opérateur "grec" pour 

repêcher ses occurrences en alphabet grec.  
 

• Recherche dans les constituants d’un texte : il s’agit de sections spécifiques dans 
les documents. 

• "et phrase" permet de repêcher des mots dans une même phrase, peu 
importe l’ordre dans lequel ils apparaissent,  

• "et paragraphe" permet de repêcher des mots dans un même paragraphe, 
peu importe l’ordre dans lequel ils apparaissent  
Exemple : papa "et paragraphe" sacerdotum "et paragraphe" ministerio 

 

• Recherche floue : L’opérateur "recherche-floue" permet de faire une recherche 
de mot dans une orthographe approchée à un caractère près.  
Exemple : "recherche-floue" fils repêche « fils », « fins », « filé », « file », etc., ainsi 
que des mots composés contenant un de ces termes.  
 
Pour plus d’explications et d’exemples concernant les différents opérateurs de 
recherche, consultez la section « opérateurs de recherche » dans la rubrique 
« aide » située dans la partie supérieure droite de l’écran.  
 

 

  



 
Lorsque vous inscrivez d’abord une requête dans la boîte de recherche en texte intégral, 
la base effectue un tri automatique dans les index suivants, afin de présenter uniquement 
les données qui comprennent des occurrences correspondant à votre requête.  
 
Ainsi, ce sont uniquement les siècles, les tomes et les auteurs pouvant donner suite à 
votre requête qui sont proposés dans les index appropriés.  

 

 
Lorsque vous avez terminé de construire votre requête, cliquez sur « Lancer la 
recherche » pour accéder aux résultats.  
 

Affichage des résultats 
 

 



Le texte auquel vous accédez est une numérisation en mode image de la Patrologiae 
Cursus Completus. Les occurrences que vous repêchez dans les index ne sont pas mises 
en surbrillance dans le texte une fois que vous y êtes redirigé.  
 

Outils de lecture 
 
Lorsque vous consultez le texte en mode image de la Patrologiae Cursus Completus, 
plusieurs outils permettent, entre autres, de : 
 

• Naviguer dans l’ouvrage 

• Afficher des informations supplémentaires 

• Ajuster la grosseur du texte 

• Rechercher dans la page active 

• Ajouter un signet ou des annotations 



 
 
 

 
 

 
 



Signet 
 
Lorsque vous ajoutez un signet, la base l’enregistre dans un espace de travail personnel 
auquel vous avez accès depuis la connexion à votre profil.  
Consultez la section Profil personnel pour plus d’information à ce sujet. 
 

 

Annotations 
 
Lorsque vous ajoutez des notes personnelles, la base les enregistre dans un espace de 
travail personnel auquel vous avez accès depuis la connexion à votre profil.  
 

 
 
 
 
La boîte de texte apparaît dans le bas de la fenêtre. Inscrivez vos notes et cliquez sur 
« Enregistrer les modifications » pour les sauvegarder dans votre espace de travail.  
 



 

 

Profil personnel 
 
La Patrologia græca permet de se créer un profil qui rend disponible un espace de travail 
personnel où vous pouvez sauvegarder et retrouver votre travail à chaque utilisation. 
 
Pour utiliser cette fonction, créez votre profil depuis l’onglet « Profil » situé dans la partie 
supérieure droite de l’écran, en saisissant un identifiant et un mot de passe de votre choix 
(d’au moins 3 caractères chacun, sans espace ni caractères spéciaux). 
 



 

 
À votre prochaine utilisation, il suffira d’utiliser ces identifiant et mot de passe pour 
accéder à votre espace de travail. 
 
Vous aurez de nouveau accès aux signets et aux notes personnelles laissées sur les 
sections du texte depuis le menu contextuel placé dans partie supérieure gauche de 
l’écran.  



 

Aide 
 
Pour plus de détails concernant la Patrologia græca, consultez les différentes sections 
de la rubrique « aide » située dans la partie supérieure droite de l’écran.  
 
 

Quitter 
 
Pour se déconnecter de la base, cliquez sur le bouton « Déconnexion », situé dans la partie 
supérieure droite de l’écran.  
 

 

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) 

et révisé par Richard Dufour (08-2021) 

mailto:Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca

